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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 janvier, 19h30 

 
Les droits de 

l’homme sont-ils 
universels ? 

 

 
14 janvier, 20 h 

 
La société a-t-elle 
besoin de maîtres à 

penser ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 janvier à 20 h  

 
Est-il juste de 
n’obéir qu’aux 

lois ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
18 décembre : Toute question est-elle philosophique  ? 
15 janvier 2011 : Les droits de l’homme sont-ils un iversels ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 décembre : L’homme peut-il encore être heureux ?  
14 janvier 2011 : La société a-t-elle besoin de maî tres à penser ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 décembre : L’homme peut-il se passer de religion  ? 
23 janvier 2011 : Est-il juste de n’obéir qu’aux lo is ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 

que l’homme… ? » 
18 décembre à 9h30   
Et le 15 janvier 2011 
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
5 février 2011, 15 h 
13 av. E. Cossonneau 
Conférence-débat : 
Darwin n’est pas 
celui qu’on croit 

Par P. Tort 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Les droits de l’homme sont-ils unniversels ?.............................................2 
Contribution : La société a-t-elle besoin de maîtres à penser ?.........................................6 
Contribution : Est-il juste de n'obéir qu'aux lois ?….........................................................7 
Compte rendu : Qu'est-ce que la nature humaine ?  ………………………………10 
Compte rendu :  a quel âge est-on vieux ?  ………………………………………..12 
 

 
Editorial : deux informations importantes : 
 

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE le 15 janvier à 18 h à la 
MPT Marcel Bou à Noisy (avant le débat du mois) : Venez renforcer 
notre équipe. 

- Conférence-débat samedi 5 février 2011, salle Jean Moulin, 13 av. E. 
Cossonneau à Noisy-le-Grand  sur la THÉORIE DE 
L’EVOLUTION et l’origine de l’homme :  

DARWIN N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT 
Par Patrick TORT, directeur-fondateur de l’Institut Darwin 
International. Entrée libre 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

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

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

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… Le 18 décembre, nous poursuivrons la discussion sur les inégalités 
sociales 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines séances : 
le samedi 18 décembre, puis le samedi 15 janvier 2011 salle Jean  Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 15 janvier 2011 
           

Les droits de l’homme sont-ils universels ? 
 
La formulation de la question implique une distinction entre le droit et les droits – le premier terme désignant 
le regroupement d’un ensemble de prescriptions codifiant les actes, les comportements qui réglementent 
les activités des individus et des institutions, le second exprimant la nécessité pour la société de pourvoir à 
un certain nombre de besoins vitaux et sociaux, et/ou, plus généralement, de créer les conditions du 
développement de chacun et pour chacun de sa libre participation à la vie sociale et politique. 
D’entrée de jeu, on voit que le premier terme prend pour base les nécessités de l’ordonnancement de la vie 
sociale telle qu’elle est, le second part de l’individu considéré comme abstrait et toujours identique à lui-
même. La première est fondée sur les inégalités existantes, la seconde prétend n’en pas tenir compte. 
Les conditions d’une contradiction sont ainsi créées : 
« Le droit garantit ceux qui possèdent les droits » 

(P. Bourdieu, Méditations pascaliennes, p. 325) 
Elles sont en effet réalisées. Inutile de rappeler que, dans le monde actuel, la société capitaliste illustre cette 
réalité de façon criante. En ce sens, et parce qu’ils ne sont pas respectés, les droits de l’homme ne sont 
certes pas universels. 
Mais ce ne serait pas une réponse suffisante à la question posée. Tout d’abord, existe-t-il quelque chose 
comme des « droits de l’homme » ? Ne faudrait-il pas d’abord répondre à cette question ? Ensuite se 
posera la question du respect, et de l’effectivité de ces droits. 
Si le terme « droit » désigne un ensemble de règles, nous avons vu que ce mot n’a pas le même sens dans le 
syntagme [≈ l’expression] « droits de l’homme ». 
 
La question est en réalité ancienne. L’existence de prescriptions organisant de façon plus ou moins 
cohérente la vie d’une communauté humaine remonte à des époques lointaines. Le code d’Hammourabi, 
les Dix commandements en sont des exemples – mais ils ne constituent pas des « codes » au sens plein du 
terme : ce sont des listes de règles non organisées en un ensemble cohérent fondé sur des principes 
définis, au contraire du code élaboré sur l’ordre de Justinien, empereur byzantin du VIe siècle, qui a voulu 
systématiser les lois gouvernant l’administration de l’ensemble de son empire : cette conception du droit 
comme un ensemble organique de textes, est une conception élaborée assez tardivement en Occident et 
uniquement en Occident ; elle a été ignorée des Grecs, du Moyen Orient, de l’Asie comme des empires 
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indiens d’Amérique, mais elle est encore celle qui théoriquement, mais pas pratiquement, règne 
aujourd’hui dans les pays occidentaux et dont ceux-ci exigent le respect de la part des autres. Au point que 
nous avons peine à imaginer que des civilisations entières s’en sont passées. 
Un tel ensemble de lois s’est nécessairement heurté aux réalités changeantes et aux contradictions de la 
société réelle. Il fallait donc examiner, voire justifier sa pertinence et sa validité. D’où des discussions 
théoriques. Une des premières formes en a été le débat entre tenants du « droit naturel » et ceux du « droit 
positif ». 
Pour les premiers, le droit avait pour fondement la nature humaine, pour les seconds, arguant de la 
difficulté à définir cette dernière, le droit était simplement convention, accord entre les hommes pour 
organiser leur vie commune. 
Nous reviendrons sur ces questions plus loin dans la présente Lettre, à propos du débat de Chelles intitulé 
« Est-il juste de n’obéir qu’aux lois ? » 
 
Disons ici seulement que la première théorie ouvrait clairement la porte à la possibilité théorique de 
contester les lois en vigueur, et la seconde, pragmatique, ne pouvait pas exclure une telle contestation : ne 
faut-il pas se demander si quelque chose de plus profond est ici en jeu, à savoir, comme suggéré plus haut, 
la question à la fois des rapports de classes et des rapports individu et société, parce que les deux sont 
intriqués ? 
Ce qui prend souvent la forme d’une contradiction entre légalité et légitimité, un des arguments utilisés au 
cours du débat actuel sur les retraites. 
L’autre aspect, plus fondamental, porte sur l’effectivité ou non, à cette occasion, de l’un des « droits de 
l’homme ». 
C’est un renversement total des perspectives. Dans le cas mentionné ci-dessus, l’argument utilisé en faveur 
de la « réforme » est d’ordre comptable : il s’agirait d’équilibrer les comptes dans un avenir qui serait dès à 
présent connu et déterminé, un scénario préétabli. Nous ne discuterons pas ici les présupposés 
démographiques et économiques impliqués, parce que ce serait hors sujet. Il suffit pour notre propos de 
montrer que le point de vue est celui d’un ordre global supposé intouchable. 
L’opposition part, elle, au contraire, des besoins des hommes : dans les conditions actuelles de travail 
stressantes liées au niveau de productivité élevé atteint, les gens sont « usés » tôt, tandis que ledit niveau de 
productivité à la fois permet et nécessite leur mise au repos. Ce qui signifie que le raisonnement se fonde 
non sur un ordre social préétabli, un scénario qui suppose son immuabilité, mais au contraire, sur l’histoire 
en cours qui inclut la nécessité de changements dans cet ordre social (concrètement : une modification 
dans la distribution des richesses produites). 
Il semble qu’il y a beaucoup de leçons à tirer de cet exemple. 
La première : les droits de l’homme sont une construction historique, ils sont donc variables dans le 
temps, et, compte tenu des inégalités de développement des différents pays, dans l’espace. 
La deuxième : les différentes définitions des droits de l’homme sont donc nécessairement chaque fois 
datées, elles reflètent les possibilités de leur temps, et expriment souvent bien plus des objectifs à atteindre 
plus que des réalisations effectives. 
Qu’en est-il en effet, d’une façon générale, du contenu et de l’universalité des droits de l’homme 
aujourd’hui ?  
Prenons pour exemple la Charte de l’ONU (1948), et comparons-la à la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789. Elles présentent beaucoup de points communs, ce qui confirmerait le caractère 
sinon universel, du moins considéré comme définitivement acquis, de ces droits. 
Un premier point : c’est à la fin du XVIIIe siècle que naissent les premières déclarations de droits. L’idée 
d’une nature commune de tous les hommes existait auparavant, plus ou moins claire d’ailleurs, et 
contradictoire avec l’existence d’une noblesse héréditaire, mais de tels textes, à la fois affirmatifs de droits 
nouvellement acquis ou, pour beaucoup, encore à conquérir, est chose inédite. 
Mais aussi, sans entrer dans les détails, deux grandes différences sautent aux yeux, toutes deux découlant 
des leçons de l’histoire de ces deux derniers siècles. Ce qui, soit dit en passant, en dit long sur le caractère 
nécessairement daté de toute conception des droits de l’homme : ceux-ci sont évolutifs par la force des 
choses. 
La première différence : la Déclaration de 1789 ne connaissait que l’homme abstrait. Et sans le dire, du 
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sexe masculin. Ce qui évitait de poser la question concrète de la situation des femmes, des esclaves… et de 
leurs droits. Ou celle des peuples des colonies.  
La Charte de l’ONU précise la nécessité de refuser de telles situations de non-droits. Son premier article 
affirme la dignité de tous les êtres humains. Elle refuse les distinctions de race, de religion, de couleur, de 
langue, d’opinion politique ou toute autre opinion, ou fondée sur la fortune, l’origine nationale (ce qui fait 
problème aujourd’hui pour nombre de pays de l’Union européenne, tous signataires de cette Charte). 
La seconde : en matière économique, la Déclaration de 1789 ne connaissait qu’une exigence : le respect de 
la propriété privée.  
La Charte de l’ONU énumère tout un ensemble de droits sociaux (droit au travail associé à une 
rémunération convenable, à la protection contre le chômage, droit au repos et aux loisirs, à des congés 
payés périodiques, à la santé, à l’éducation…). 
Il est clair que ces deux Déclarations correspondent à des mondes différents. 
Tout le monde sait que les Déclarations de droits, quelles qu’elles soient, n’ont, par définition, qu’un 
caractère … déclaratif. La réalisation effective de leurs proclamations a toujours été une autre affaire, 
l’affaire d’une lutte politique et sociale entre ceux qui possèdent les moyens de satisfaire ces demandes, 
mais qui utilisent ces moyens à leur profit, et ceux qui, démunis de ces moyens, en sont réduits à se 
soumettre aux premiers. Il n’en reste pas moins qu’en deux siècles, la comparaison de ces textes en 
témoigne, des progrès ont été acquis. 
Cette conclusion ouvre une nouvelle question : la Charte de l’ONU a plus de soixante ans. Le monde s’est 
extraordinairement développé depuis 1948. Existe-t-il des besoins non pas tous nouveaux, mais qui sont 
aujourd’hui considérés comme devant faire partie des droits de l’homme et que la Charte ne connaissait 
pas encore ? 
On peut citer des exemples concrets : pour les femmes, la maîtrise de leur corps (pilule et IVG), pour tous 
le droit au logement, qu’une loi française a reconnu récemment. Moins connu, mais mis timidement 
parfois en pratique, le droit à l’énergie (tarifs spéciaux d’EDF, aide au paiement de ses factures, voire 
rétablissement par des militants syndicaux des lignes coupées …), droit à la formation professionnelle 
continue, d’autres sans doute. 
Une question toute récente : doit-on considérer l’accès à Internet comme un nouveau droit ? 
Le champ est vaste pour l’enquête, la réflexion, la discussion, et l’exigence de mise en œuvre… 
Sur un plan plus général, celui que la Charte de l’ONU aborde en revendiquant la dignité de l’homme, 
c’est la question de la notion de « personne », en un sens proche de celui de L. Sève (Pour une critique de  la 
bioéthique) qui est posée. Pour Sève, la personne se voit « adscrire » des droits par la société, droits 
correspondants au niveau de développement de la société, et que nul, pas même l’Etat, ne peut lui dénier. 
V. Descombes semble lui aussi évoquer quelque chose de semblable quand il critique la notion de « sujet 
de droit » : 
« C’est une erreur de croire que l’attribution d’un droit à une personne procède selon la forme logique de 
l’attribution d’une qualité à une substance. En réalité, le verbe « attribuer » devient ici équivoque […] » 

(V. Descombes, Le complément de sujet, p. 431) 
_________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 14 janvier 2011 
       

La société a-t-elle besoin de maîtres à penser ? 
 
Intitulé apparemment paradoxal, et sur deux 
plans : d’un côté, ici, la pensée ne semble-t-elle 
pas être par définition individuelle, et donc le 
besoin, s’il existe, d’un ou plusieurs maîtres à 
penser le serait aussi ? Chose contradictoire tant 
sur le plan individuel, en tant qu’elle revient par 
définition à opposer une imitation, une répétition, 

à l’effort individuel –  et qu’on se demande sur 
quels critères un individu qui se croirait 
insuffisamment apte à penser par lui-même 
pourrait choisir à bon escient un « maître à 
penser »… Et sur le plan social, si la pensée dudit 
« maître » est en même temps celle de la société, 
elle devrait être l’œuvre, résultat de l’activité de 
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celle-ci, non d’un ou plusieurs individus 
nommément désignés, et donc aussi quelque 
chose donc de figé plus ou moins et donc fixé, 
accepté par la société et professé par elle : quel 
besoin alors pour tel ou tel de ses membres de 
recourir soit à sa raison personnelle, soit à un 
maître à penser particulier ? 
Nous avons dit : « apparemment paradoxal », 
parce qu’en effet ce qui est à définir, et qui ne l’est 
pas toujours dans l’usage courant, y compris chez 
des philosophes prestigieux, c’est ce qu’on entend 
par « pensée » - un terme employé dans au moins 
deux sens, et c’est cette ambiguïté qui suscite, 
semble-t-il, la question. 
Le terme « penser » désigne deux choses 
différentes. Le premier sens est celui d’une 
activité, personnelle ou collective peut-être, donc 
une recherche, un travail en cours, le second peut 
désigner ce qu’on a à l’esprit, résultat déjà acquis, 
donc connaissances, savoir (s), simple opinion, 
croyance, religion, … : un ensemble qu’on peut 
regrouper sous le nom d’idéologie (en un sens 
large, non péjoratif). 
Il semble s’agir donc ici de définir la pensée en 
tant que telle, de comprendre sa signification, non 
de rechercher le sens ou le contenu de l’idéologie 
ou des idéologies existante(s). 
Sans doute cette distinction nous aidera-t-elle à 
répondre à la question posée. 
Qu’est- ce que penser ? 
Une activité naturelle, propre à l’homme, ou du 
moins particulièrement développée chez l’homme, 
(cette remarque faite ici pour ne pas élargir hors 
de propos le débat), et qui est liée à la conscience 
qu’il a de lui-même. C’est, si l’on veut, l’activité de 
l’esprit. Mais les choses se compliquent encore 
une fois : 
« L’esprit, en général, est pensant. Il est la pensée de 
ce qui est, il consiste à penser ce qui est, et comment 
cela est. Il est d’une façon générale savoir, 
conscience […] Ce qu’est la pensée […] elle est 
conscience de ce qui est l’essentiel, l’universel. 
L’esprit consiste à saisir l’universel. Tel est 
l’universel de la philosophie […] La pensée 
simplement réflexive a également a également 
affaire à des représentations générales. Mais ces 
dernières ne sont qu’abstraites, elles sont alors 
distinctes de l’être effectif […] L’universalité, - 
saisie dans sa vérité, - est la substance, l’essentialité, 
qui est véritablement » » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, p. 151-152) 
Il y aurait donc différentes formes, ou, selon 
Hegel, de niveau de pensée. Le lecteur sent la 

présence d’une difficulté ici chez Hegel : la pensée 
consiste bien « à saisir ce qui est, et comment cela 
est », ce qui est « représentation générale », mais 
elle n’en atteindrait pas ainsi « l’être effectif » : 
cette tâche serait l’affaire de la philosophie, non 
de la pensée dite « simplement réflexive ». 
Que la philosophie soit différente d’autres 
activités de la pensée est une chose, mais la 
prééminence qui lui est ici accordée en est une 
autre. Elle a un sens : Hegel est idéaliste (au sens 
philosophique du terme : pour lui, ce sont les 
idées, ou plus précisément l’Esprit qui se réalise 
dans le monde, le monde dépend de l’Esprit).  
Ce qui ne l’empêche pas de proposer une autre 
approche, plutôt matérialiste (toujours au sens 
philosophique du terme : le monde existe par lui-
même, indépendamment de tout esprit qui le 
penserait) de la question de la pensée. Et ici, il en 
élargit à juste titre le sens dans son cours sur 
l’esthétique : 
« […] Les choses naturelles ne sont 
qu’immédiatement et pour ainsi dire en un seul 
exemplaire, mais l’homme, en tant qu’esprit, se 
redouble, car d’abord il est au même titre que les 
choses naturelles sont, mais ensuite, et tout aussi 
bien, il est pour soi, se contemple, se représente lui-
même, pense et n’est esprit que par cet être-pour-soi 
actif. L’homme obtient cette conscience de soi-
même de deux manières différentes : premièrement 
de manière théorique, dans la mesure où il est 
nécessairement amené à se rendre intérieurement 
conscient à lui-même, où il lui faut contempler et se 
représenter ce qui s’agite dans la poitrine humaine, 
ce qui s’active en elle et la travaille souterrainement, 
se contempler et se représenter lui-même de façon 
générale, fixer à son usage ce que la pensée trouve 
comme étant l’essence, et ne connaître, tant dans ce 
qu’il a suscité à partir de soi-même que dans ce qu’il 
a reçu du dehors, que soi-même – Deuxièmement, 
l’homme devient pour soi par son activité pratique, 
dès lors qu’il est instinctivement porté à se produire 
lui-même au jour tout comme à se reconnaître lui-
même dans tout ce qui lui est donné immédiatement 
et s’offre à lui extérieurement. Il accompli cette fin 
en transformant les choses extérieures, auxquelles il 
appose le sceau de son intériorité et dans lesquelles 
il retrouve dès lors ses propres déterminations. 
L’homme agit ainsi pour enlever, en tant que sujet 
libre, son âpre étrangeté au monde extérieur et ne 
jouir dans la figure des choses que d’une réalité 
extérieure de soi-même. […] 

(Hegel, G.W.F., Cours d’esthétique, traduction J.-P. 
Lefebvre et V. von Schenck, t.I,, p 45-46) 
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L’homme a donc ainsi d’une part conscience de 
lui-même, c’est-à-dire qu’il se pense et se 
représente tant son propre être que le monde du 
« dehors » qui participe à la constitution de son 
être propre ; d’autre part, c’est en fait par son 
activité pratique (Hegel ne peut dire par le travail, 
le lui faire dire serait anachronique, mais pense-t-il 
à autre chose ?) qu’il se construit et modifie le 
monde.  
J.-T. Desanti tire la leçon de tout ceci : 
« Nous dirons donc (et en cela nous savons bien que 
nous scandaliserons la philosophie traditionnelle) 
que la conscience n’est réflexion que parce qu’elle 
est reflet. C’est seulement où elle est produite 
qu’elle peut reproduire. Et cette reproduction du 
monde qu’elle propose est pour elle un chemin de 
retour vers le monde où elle a pris naissance. Mais 
dans ce chemin, ce qui, pour elle, est le point de 
départ, est, dans les choses mêmes, le point 
d’arrivée. La conscience que j’ai de moi-même n’est 
première que parce qu’elle est proprement la 
dernière venue, la dernière née, et cela à chaque 
instant. S’il en est ainsi, le fait de la ‘réflexion’ n’a 
rien d’accidentel. Il est l’expression de l’essence du 
processus de la connaissance et il est, en cela, 
universel » 

(Desanti, Introduction à l’histoire de la philosophie, p. 
285-286) 

Une triple remarque encore :  
-Tout d’abord, notre conscience de nous-mêmes 
et notre compréhension du monde, -non la 
pensée en tant qu’activité abstraite en général, 
mais son contenu, le contenu de ce que nous 
pensons- d’une part, et d’autre part la façon dont 
nous percevons le monde et nous-mêmes comme 
la façon dont nous les pensons sont des 
constructions historiques, des constructions 
sociales : 
« C’est toute la part conceptuelle de la 
représentation du monde objectif qui est le produit 
du développement historique et son origine est 
sociale ; en fait, un examen plus attentif révèle qu’on 
ne peut pas non plus vraiment séparer la part prise 
par les organes des sens de la part conceptuelle. » 

(A. Sohn-Rethel, La pensée-marchandise, p. 40) 
-Ensuite : dans ces conditions, la pensée n’est 
jamais vraiment individuelle. Certes, quand je 
pense, c’est mon cerveau qui travaille, non celui 
de mon voisin, lequel fait ce qu’il veut. Mais la 
façon de penser, même et surtout quand je n’en 
suis pas conscient, dépend de ce que la société a 
fait de moi, mon éducation, ma biographie, tout 
ceci est d’ordre social. On trouve déjà chez 
Antisthène cette idée qu’examiner les réalités, c’est 

« délibérer en distinguant les choses en classes ». 
Le classement des choses en différentes catégories 
suppose que la culture régnante ait déjà élaboré 
cette notion, certes, mais ici notre attention est 
attirée par le terme « délibérer » : en Grèce, il a 
une signification forte, il s’agit de discuter sur la 
question soumise, non de réfléchir à part soi (Cf. 
Brancacci, Antisthène, Le discours propre, p. 133). 
Avec une réserve importante, explicite dans la 
critique que Bouveresse fait de la philosophie 
actuelle. Il constate avec regret qu’aujourd’hui :  
« Penser est un art consistant moins à relier des 
propositions selon des règles rendues aussi explicites 
que possible qu’à organiser des termes 
(sensible/intelligible, écriture/parole…) selon des 
relations d’association par affinité ou par contraste 
… » 
-Enfin, tant chez Hegel que chez Desanti, 
apparaît en pointillés l’origine d’une notion 
extrêmement importante : celle de la distinction 
usuelle entre sujet et objet. L’homme se conçoit 
comme sujet, libre de faire ou de ne pas faire, 
parce que c’est par son activité qu’il prend 
connaissance et ensuite transforme ce que produit 
la nature. Cette distinction ne semble pas exister 
en tant que telle chez les peuples « primitifs », qui 
se conçoivent comme intégrés à la nature. Mais il 
se trouve que, précisément, ils ne produisent pas ou 
très peu, se contentant de consommer ce que la 
nature offre. 
« Dans les langues africaines sur lesquelles j’ai 
travaillé, je ne connais pas de terme pour désigner la 
mémoire (bien qu’il y ait un verbe pour désigner 
l’action de se souvenir, qui est en LoDogaa [Nord 
Ghana] le verbe tiera, « penser » ou bien bong, 
« savoir », les concepts n’étant pas dissociés) » 

(J. Goody, Pouvoirs et savoirs de l’écrit, p. 55) 
Ce qui confirme, là où on pouvait ne pas a priori 
s’y attendre, la première des « Thèses sur 
Feuerbach » : 
« La pensée n’est pas un au-delà du réel, elle ne lui 
est pas transcendante, mais elle est complètement 
investie dans son procès de développement, dans 
lequel elle intervient directement en tant qu’activité 
pratique-critique. Et c’est de cela qu’elle doit faire la 
preuve, ce qu’elle ne peut faire que pratiquement. 
Car on ne voit pas comment, sans être à nouveau 
rejetée dans les apories qui viennent d’être 
dénoncées, elle pourrait se contenter d’en faire la 
démonstration théorique » 
 
La pensée en tant qu’activité à la fois individuelle 
et collective, naissant des exigences de la vie réelle 
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et devant répondre à ces exigences, ne peut par là 
même être répétition de discours déjà dits.  
Quel est alors notre rapport aux penseurs qui 
nous ont précédés ? 
Peut-être une formule simple pourra-t-elle 
répondre à cette question : Christophe Colomb 
(ou d’autres, peu importe ici) a déjà découvert 
l’Amérique. Nous n’avons pas à le refaire.  
Ce que j’ai appelé plus haut « discours déjà dits » 
sont des « résultats » d’activités passées, ils 

peuvent être des savoirs, des opinions, des 
croyances, des superstitions, … 
A nous de faire le tri : les savoirs sont utiles, ou 
peuvent l’être. Mais faire ce tri, c’est une activité, il 
s’agit justement d’une « activité pratique-critique » 
en ce sens qu’elle prend toutes ces formes 
nécessaires… Il s’agit de penser, et souvent 
utilement, de « délibérer ». 

________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                    Chelles, débat du 23 janvier 2011 
 

Est-il juste de n’obéir qu’aux lois ? 
 
La question posée semble double : il faudrait peut-être se demander pourquoi il faut obéir aux lois, 
avant de se demander s’il ne faut obéir qu’aux lois ?  
Cette question implique aussi l’acceptation de la nécessité de lois pour toute société humaine, la société 
étant la seule forme de vie pensable pour l’homme. D’où l’obéissance requise.  
Or d’une part, les lois se présentent comme des prescriptions codifiant les actes, les comportements qui 
réglementent les activités des individus et des institutions, celles de l’Etat comme les autres : elles 
répondent à la nécessité d’organiser la vie de la société. De l’autre, l’Etat dispose du monopole de la 
force et donc le respect de ses lois constitue une contrainte, qu’elle soit ressentie comme telle ou non, 
car intériorisée dans ce cas par l’éducation. 
 
Dans les pays occidentaux, les lois sont regroupées et systématisées en ensembles plus ou moins 
cohérents, le droit, et nos Etats se targuent d’être des « Etats de droit ». 
Une double question se pose : celle du fondement théorique des lois et de leur origine, qui peut ou non 
en justifier l’existence sur le plan général, et, de façon permanente ou plus concrète, celle de l’accord ou 
non entre légitimité et légalité. Nous avons vu plus haut (cf. contribution au débat de Noisy-le-Grand : 
« les droits de l’homme sont-ils universels ? ») que les lois ne correspondent pas nécessairement à la 
nécessité pour la société de pourvoir à un certain nombre de besoins vitaux et sociaux, et/ou, plus 
généralement, de créer les conditions du développement de chacun et pour chacun de sa libre 
participation à la vie sociale et politique. 
D’entrée de jeu, on voit que le premier terme prend pour base les nécessités de l’ordonnancement de la 
vie sociale, le second part de l’individu. 
Les conditions d’une contradiction sont ainsi créées. 
Elles se sont en effet réalisées. Inutile de rappeler que, dans le monde actuel, la société capitaliste illustre 
cette réalité de façon criante. En ce sens, parce qu’ils ne sont pas respectés, les droits de l’homme ne 
sont certes pas universels. 
Un tel ensemble de lois se heurte donc nécessairement aux réalités changeantes et aux contradictions de 
la société réelle. Il fallait donc justifier sa pertinence et sa validité. D’où des discussions théoriques. Une 
des premières formes en a été le débat entre tenants du « droit naturel » et ceux du « droit positif ». 
 
Pour les « jusnaturalistes » (tenants de la théorie du « droit naturel »), le droit aurait pour fondement la 
nature humaine, tandis que pour les « positivistes », arguant de la difficulté à définir cette dernière et de 
sa variabilité, le droit serait simplement convention, accord entre les hommes pour organiser leur vie 
commune.  
Les jusnaturalistes ont cherché à tourner la difficulté. Il est intéressant de citer sur ce point une auteure 
contemporaine : 
« A partir du XVIIe siècle, la loi naturelle est conçue par Descartes et Grotius comme une création arbitraire 
de Dieu. La loi dérivant de la volonté du législateur ne peut être clairement et définitivement posée. Le droit 
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naturel apparaît donc comme un système immuable et achevé. Car la loi naturelle est comme un code écrit 
applicable à tous les hommes d’une manière universelle et identique, non un principe de raison susceptibles 
d’applications variables. […] Une telle conception est contredite tant par le point de vue historique qui 
découvre les multiples contenus du droit que par le point de vue philosophique qui détermine des ruptures 
dans les systèmes de pensée. C’est une telle conception du droit naturel que rejette le positivisme en rejetant 
toute idée de loi naturelle » 

(S. Goyard-Fabre, « Droit naturel », Encyclopædia Universalis) 
Deux observations ici. 
La première. L’auteure ne semble pas remarquer que cette absolutisation de la loi correspond à la mise 
en place à la même époque d’un autre absolu, celui du pouvoir royal. Il n’existe plus aujoourd’hui de 
pouvoir absolu, les dictatures même sanglantes n’ont pas le même caractère. Mais encore aujourd’hui, 
les papes, derniers monarques absolus, parlent toujours du caractère naturel de formes sociales comme 
la famille et le mariage tels qu’ils existent en occident (une existence qui n’est pas très ancienne 
pourtant, et en évolution évidente aujourd’hui). 
Thomas d’Aquin pourrait sembler ouvrir la porte à une autre conception : 
« Une loi qui n’est pas juste n’est pas une loi » 

(Cité par Bayle, De la tolérance…, p. 143) 
Est-ce une porte ouverte à la contestation des lois par les individus ? Non, car selon lui, le 
caractère « juste » ou non d’une loi est établi par l’Eglise, « autorité spirituelle », qui peut ainsi récuser les 
lois édictées par les autorités politiques dites « temporelles ». La non-dénonciation des prêtres 
pédophiles a montré la persistance de cette doctrine dans les rangs de la hiérarchie catholique jusqu’à 
notre temps. Dans certains pays, aujourd’hui, les prêtres sont toujours exemptés de certaines 
obligations légales. Les appels du pape à l’annulation de certaines lois civiles, ou à s’opposer à leur 
application (avortement ou mariage homosexuel) montrent la persistance de l’idée que -le droit canon 
dans le cas des prêtres et, pour l’ensemble de la société l’idéologie qu’il soutient-, doivent s’imposer à 
tous, croyants ou non. 
La seconde : l’auteure a beau mentionner le démenti apporté au jusnaturalisme par l’histoire, elle ne voit 
pas les rapports entre ce fait et « les ruptures dans les systèmes de pensée », et, omission plus grave 
encore, elle ignore ici complètement l’existence d’autres théories.  
En effet, sans entrer dans une critique détaillée de ces deux théories, disons seulement que la première 
ouvre inévitablement la porte à la possibilité de contester les lois en vigueur, et la seconde, pragmatiste, 
suppose que chacune des lois se trouve justifiée ou pourrait l’être, et donc ne pourrait pas exclure 
d’avance une telle contestation. Certains positivistes admettent même qu’une telle justification est hors 
propos, que le rôle de la théorie est d’étudier les lois telles qu’elles existent et sans porter de jugement 
de valeur. Ne faut-il donc pas se demander si quelque chose de plus profond est ici en jeu, à savoir, 
comme suggéré plus haut, la question à la fois des rapports de classes et des rapports individu et 
société, parce que les deux sont intriqués ? 
Ce qui prend souvent la forme d’une contradiction entre légalité et légitimité, contradiction qui 
constitue un des aspects du débat actuel sur les retraites. 
Il n’est pas inintéressant de remarquer que Rousseau, qui suppose la société fondée sur un contrat, sur 
la compréhension par chacun de la nécessité de se soumettre à l’intérêt commun, aux décisions 
correspondant à ce qu’il appelle « la volonté générale », n’en reconnaît pas moins que le droit possède 
une autre signification, peu compatible avec l’intérêt général : 
« Le fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme pas sa force en droit » 

(Rousseau, Du Contrat social, I, iii) 
Certains Grecs le savaient déjà, et dénonçaient la réalité de la justice à une époque où le formalisme 
juridique n’existait pas encore : 
 « L’esclave de l’argent ne saurait être juste » 

(Démocrite, fragment B L, Les présocratiques, p.864) 
« Pour ma part, j’affirme que le juste n’est que l’intérêt du plus fort » 

(Thrasymaque,  fragment B VI a, et dans Platon, La République, I, 318 c, p. 1077) 
 
Pour les puissants de ce monde, le patronat en tout premier lieu, la revendication de la liberté joue un 
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rôle essentiel : c’est l’affirmation que la liberté d’entreprise se place au-dessus des lois. Par exemple, 
méthode toute récente, le patronat cherche à substituer des contrats ad hoc conclus « librement » au 
respect des obligations légales. Ou la légalisation des licenciements dits par « consentement mutuel », 
méthode qui remplace les droits du nouveau chômeur par un accord qui permet de ne pas lui payer les 
indemnités dues et exonère le licencieur de toute responsabilité. 
 
Mentionnons pour mémoire la théorie marxiste sur l’Etat (notamment Engels, L’origine de la famille, de la 
propriété privée et de l’Etat) qui analyse et approfondit la nature de ce dernier. Mais ceci serait un autre 
débat. 
Cette théorie permet de dépasser la contradiction entre légitimité et légalité. A côté ou 
indépendamment des motivations morales, des sentiments patriotiques, qui ont joué et jouent un grand 
rôle, c’est une théorie qui donne un fondement aux mouvements de résistance contre l’oppression par 
l’Etat. Un exemple : la résistance contre le gouvernement de Vichy. 
Ou, aujourd’hui, des fonctionnaires qui refusent d’appliquer certaines directives pour des raisons 
éthiques. 
Dans les sociétés en difficulté, les gouvernements tendent à créer de nouvelles infractions pour faire 
face à ce qu’ils appellent l’insécurité, et donc édictent de nouvelles lois ad hoc. Pour la France, dans un 
texte vieux de quelques années à peine (paru en 2006), un juriste dressait déjà un bilan inquiétant : 
« Un surarmement vertigineux. Le code pénal nouveau adopté en 1992 […] comporte […] quelques 
centaines d’infractions de base. En tenant compte des diverses circonstances aggravantes […il] permet de 
dénombrer déjà plusieurs milliers d’infractions […] il s’enrichit […de] plus d’une dizaine d’infractions la 
même année. La loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, dite loi Sarkozy I, compte près d’une centaine 
d’infractions nouvelles ou modifiées. L’année suivante, en 2004, la seule loi du 9 mars 2004, dite Perben II, 
en ajoute ou modifie une vingtaine. […] 
Dans tous les autres codes et dans les lois non codifiées, on compte […]  le nombre total d’infractions 
existantes et en vigueur à plus de 11 000 selon la table utilisée par les parquets […Les] casiers judiciaires 
n’enregistrent chaque année que moins de 2000 types d’infractions distincts. […] L’arme pénale n’est donc 
utilisée que très partiellement par la police et la justice […mais] leur fonction dissuasive est réelle » 

(Danet, Justice pénale, le tournant, p. 25-23, 29) 
En novembre 2010, le parlement débat déjà de la 17e loi sécuritaire (dite LOPPSI 2). 
Et une autre, en préparation pour le début 2011, porte sur les soins psychiatriques. Elle prévoit une 
« garde à vue psychiatrique » de 72 heures avec des « soins sans consentement » et renouvelables sans 
limites (le conseil constitutionnel vient d’en limiter la durée à 15 jours – ce qui, compte tenu des 
techniques existantes, suffit largement à brise toute volonté d’un individu). Si elle était libérée, la 
personne serait inscrite sur un fichier national, maintenue sous surveillance avec des contraintes de 
traitement (injections de neuroleptiques retard, au besoin à domicile) sous l’autorité du préfet et ce au 
nom de l’ordre public (cf. Appel « Mais c’est un homme…l’appel contre les soins sécuritaires » 
www.maiscestun homme.org) 
 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est claire et caractéristique sur ce point. 
Elle  énumère des droits qui concernent la personne en tant que telle d’une part, et en tant que 
propriétaire de l’autre, et en confondant le tout :  
« Article 2. La loi de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression » 
La question d’une contradiction possible entre « propriété » et « résistance à l’oppression » n’est pas 
posée. La loi elle-même a reconnu l’existence de ces contradictions ; elle a admis formellement ce 
qu’elle appelle « l’état de nécessité » : le vol de nourriture par une personne sans ressource n’est plus 
réellement un vol (du moins pas toujours)… De même, le tribunal a (rarement) abandonné les 
poursuites contre un squatter, tout ceci en application de l’article  127-7 du code pénal (le parquet avait 
fait appel dans ce dernier cas). 
Depuis, le caractère central de cette question tend à dominer les débats. Bourdieu, par exemple, le 
reconnaît à sa façon : 
« Les droits exclusifs que consacra le droit ne sont que la forme visible, et explicitement garantie, de cet 
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ensemble de chances appropriées et de possibles préemptés, donc convertis, pour les autres, en interdits de 
droit ou en incompatibilités de fait, par où les rapports de force présents se projettent sur l’avenir, orientant 
en retour les dispositions présentes » 

(Bourdieu, Méditations pascaliennes, p .325) 
 
L’article 2 de la déclaration cité ci-dessus mentionne parmi les droits celui de « résistance à 
l’oppression ». 
De très difficiles questions se posent ici : comment assurer le respect de ce droit ? Résister aux 
injonctions de l’autorité, et tout d’abord de la police, est passible de sanctions. La police sait utiliser la 
force. Si un citoyen s’y oppose, on le sanctionnera au mieux pour désordre ou atteinte à la loi, au pire 
pour résistance à la force publique, et on trouvera des « victimes » de ses actes de résistance. 
 
La pratique réelle de notre société, police et justice comprises, tendrait-elle à confirmer aujourd’hui ce 
jugement d’un philosophe grec : 
« la justice, c’est de ne pas transgresser les prescriptions de la cité dans laquelle on citoyenne […] » 

(Antiphon, fragment B)  
Ce qui peut se lire comme une affirmation de la nécessité d’obéir aux lois, ou comme celle de savoir 
« s’arranger » avec elles, ce que la suite de son texte tend à confirmer. Antiphon, citoyen d’une société 
esclavagiste, ne pouvait imaginer un droit de résistance à l’oppression, encore moins le devoir de lui 
résister. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 20 novembre 2010                          Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou     
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 12/11/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

Qu’est-ce que la nature humaine ? 
 
A la lumière des découvertes récentes et en particulier du crâne fossile de Toumaï (âgé de 7 M 
d’années), que l’on considère aujourd’hui comme l’ancêtre des hominidés, l’hypothèse d’Yves Copens 
selon laquelle les Australopithèques s’étaient adaptés à une géographie sans arbres, rendue telle suite à 
des changements climatiques, en adoptant la position debout, est remise en question. Avec Toumaï, 
australopithèque déjà debout, émerge une autre théorie : elle prend acte d’une série de variations 
climatiques relativement rapides il y a quelques centaines de milliers d’années et suppose que l’homo 
sapiens a émergé grâce à une faculté remarquable de son cerveau lui permettant de s’adapter à des 
variations rapides du milieu naturel dans lequel il vivait. Cette particularité se serait développée par le 
jeu de la sélection naturelle, vouant à la disparition les individus moins aptes. Ainsi on peut avancer 
qu’il n’y aurait pas une nature humaine, mais une espèce biologique ayant été capable de s’adapter 
autant de fois que nécessaire. 
Il y a 10 000 ans, avec la révolution néolithique, apparaissaient l’agriculture et l’élevage, la 
hiérarchie sociale et les croyances dont attestent des sépultures. Côtoyer les animaux domestiques a 
sans doute, au fil du temps, immunisé ces hommes contre certaines maladies que ces animaux leur ont 
transmises, attestant que des phénomènes culturels ont pu entraîner des changements d’ordre 
physiologiques (les Indiens d’Amérique, ayant peu d’animaux d’élevage, n’avaient pas développé de 
résistance aux microbes apportés par les colons). 
 
L’homme se construit lui-même, certes, mais n’est-ce pas par le même processus que celui qui agit dans 
la nature ? Pour fabriquer une hache, il faut savoir penser la hache. De la pratique est née l’expérience et 
la pensée, et aussi la technique : celle-ci est largement un produit de la pensée. De celle-ci ont été tirées 
des règles générales et les outils ont évolué.  
On constate aussi la « versatilité » (dans le sens d’une capacité d’adaptation du cerveau) de l’humain. 
Ainsi, les esquimaux sont très différents des habitants de la forêt équatoriale. Aujourd’hui, le naturaliste 
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australien en connaît souvent beaucoup moins sur les propriétés des plantes dans certaines régions que 
les autochtones de Nouvelle Guinée. 
Ramener cette évolution à une simple loi naturelle laisserait à penser que l’on peut se projeter par 
déduction dans l’avenir et le prédire. Or, les exemples cités ci-dessus montrent que l’homme s’est en 
quelque sorte créé lui-même. Il s’agit d’un processus historique, comportant des développements 
imprévisibles. Certains (rares, et leur voix est encore aujourd’hui étouffée) ont critiqué leur société au 
moyen-âge, mais personne n’aurait pu annoncer la Révolution. Si le présent contient les germes de 
l’avenir, leur interprétation reste cependant difficile et souvent largement subjective. 
 
Très brièvement dit : l’homme du XXIe siècle semble se caractériser par la mise en question des 
points suivants : la structure du temps de vivre, la question des inégalités, le regroupement de l’espèce 
en ensembles de plus en plus vastes, et de plus en plus concentrés dans l’espace. 
1 – Le temps de vivre 
 La durée du temps de travail a évolué avec le capitalisme. Elle est mise de nos jours en parallèle ou en 
opposition avec le temps de vivre (la loi sur les retraites en est la traduction). 
Le travail physique a caractérisé le travail humain jusqu’à aujourd’hui. La technique, comme un 
prolongement du corps, permet d’accomplir non seulement des tâches matérielles mais aussi des tâches 
intellectuelles et d’augmenter démesurément la production. Elle a pris tant d’importance qu’elle semble 
menacer notre liberté, prenant la forme d’une aliénation, et suscite en réaction une lutte pour la dignité. 
Pourquoi les robots ne remplacent-ils qu’en partie les travailleurs ? A cette question la société capitaliste 
répond que cela coûterait plus cher que la main d’œuvre et entraînerait le chômage. C’est sans doute 
une raison de fond pour laquelle notre système est à terme condamné. 
2 – Les inégalités deviennent monstrueuses, sans aucun précédent dans l’histoire 
1% de la population américaine accapare 20% du revenu américain. Plus largement : bien que le 
développement de la société, grâce à la science et à la technologie, permettrait de satisfaire les besoins 
alimentaires humains, des millions de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. La répartition des 
biens et le partage qui permettraient un rééquilibrage, n’ont pas place dans ce système. 
3 – Le « regroupement » 
Depuis qu’il existe des sociétés humaines (apparues au Néolithique) on a constaté leur accroissement et 
leur regroupement. Le rapport aux autres a progressivement changé et les nouvelles technologies ont 
fait évoluer le genre humain vers la mondialisation, ultime stade du regroupement. En 1900, 90% des 
mariages se faisaient entre personnes habitant à moins de 10 km. Notre époque connaît au contraire un 
brassage de populations sans équivalent dans l’histoire de l’humanité. Plus de la moitié de la population 
mondiale vit aujourd’hui dans des villes de plus en plus « millionnaires » en habitants. Il en découle 
forcément un bouleversement profond des mentalités. Le rapport à l’autre, le sentiment de la différence 
s’appréhende différemment. 
Autre aspect de ce développement : la crise des rapports avec la nature 
Grâce à son intelligence, et aux techniques qu’il a inventées, l’homme a su comprendre le processus 
naturel et l’a mis lui-même en pratique pour son compte : il a sélectionné les animaux et les plantes 
pour obtenir de meilleurs rendements ; il a modifié les espèces, en a créé de nouvelles (OGM) et, à la 
différence des autres espèces animales qui peuvent se transformer par mutation quand leur 
environnement se modifie (exemple des papillons anglais qui de blancs sont devenus noirs au contact 
de la suie de charbon), lui ne cesse de créer son environnement. Il utilise de plus en plus intensivement 
les ressources naturelles, avec de multiples conséquences, positives et négatives. 
Quelles sont ici les limites, que le réchauffement du climat met en évidence ? Dans quelle mesure nos 
structures sociales et politiques actuelles sauront-elles faire face à ces nouvelles urgences ? 
L’échec de la conférence de Copenhague sur  le climat, les très faibles espoirs placés dans celle de 
Cancun (novembre-décembre 2010) suggèrent une réponse plutôt négative.  
La crise est à la fois multiforme et extrêmement profonde permet et tend à entraîner une prise de 
conscience de ses réalités.  
Nombreux sont aujourd’hui ceux qui comprennent que nous vivions une profonde crise d’ordre 
systémique. .Les hommes sauront-ils reprendre en mains leur propre destin, et inventer un nouvel ordre 
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social capable de répondre à tous ces défis ?  
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 24/11/2010                                                          Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
A quel âge est-on vieux ? 

La vieillesse est la dernière période de la vie, caractérisée par un ralentissement ou un affaiblissement 
des fonctions. La mort est la dernière étape du chemin biologique de tout organisme vivant. Etre vieux 
peut signifier «être vénérable », dans les cultures asiatiques et africaines. Avec la vieillesse peut venir la 
sagesse, l’expérience, les connaissances, qui pourront être laissées en héritage aux nouvelles générations. 
Nous appartenons à l’évolution,  quelque chose de nous ne meurt pas. 

On connaît dans la vie une phase ascendante, active, performante qui peut s’interrompre dès 
que cette performance et  activité tend à décliner, on peut être considéré vieux à partir de cinquante ans, 
par rapport au travail. Dans un monde qui valorise la jeunesse et la performance, on peut se sentir vieux 
dès que, l’âge aidant, on ne correspond plus aux critères qui sont définis par le paraître plus que par 
l’être. Si l’on n’accepte pas de vieillir, vieillir peut signifier une déchéance. 

Comment accepter de vieillir ? En approfondissant ce que l’on est, en développant notre 
personnalité, en vivant au présent ; en laissant parler nos élans du cœur, le cœur ne vieillit pas; en 
montrant notre gratitude envers la vie, en faisant vœux d’être heureux; en butinant le visible pour aller à 
l’invisible. On peut apprendre de jour en jour que l’on n’a  rien à prouver, à accepter  ce que l’on est, à 
s’émerveiller, à toujours être étonné ; à combattre l’adversité. Vieillir sans être vieux n’est pas une 
utopie, on peut se préparer à bien vieillir. On peut cultiver le don du bien vivre. 
 Nous pouvons nous interroger sur nos peurs, mais nous pouvons également rechercher les 
ressources pour les apprivoiser. Nos peurs peuvent venir de la perte d’un statut social, de la perte des 
collègues de travail, de la perte du rôle que l’on joue dans la société, du vieillissement physique, de la 
laideur, des rides, d’être un poids pour la société, de se retrouver dans une maison de retraite avec la 
perte de l’intimité et de l’indépendance, la peur de l’isolement qui entraîne l’ennui. 
On ne peut pas bien vieillir si l’on n’accepte pas que l’on se transforme tout le temps. On a besoin 
d’émerveillement par la curiosité, par la connaissance, par la beauté des choses, mais aussi par des 
projets pour vivre. La vie ne s’arrête pas avec la vieillesse. On a besoin d’être actif. On peut rester jeune 
à tous les âges de la vie quelques soient les handicapes plus ou moins lourds qui surviennent avec la 
vieillesse. Le corps vieillit mais l’esprit peut et doit rester jeune. Avec le prolongement de la vie, la 
retraite peut être le commencement d’une nouvelle vie qui nous permet de réaliser tout ce que l’on n’a 
pas pu réaliser dans notre vie professionnelle et ainsi de rester jeune. On peut devenir vieux à vingt ans 
et rester jeune à quatre vingt ans. 

    


