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Pourquoi les 

symboles ?  

Champs sur Marne 
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Est-ce la vie qui 
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nous qui 
conduisons la 

vie ? 
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15 décembre  La morale peut-elle fonder la politique ? 
19 janvier La misère est-elle une fatalité ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
Attention : changement de date exceptionnel pour décembre : 
7  décembre  Pourquoi les symboles ? 
11 janvier  Science et éthique 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle  3 rue de l’Ilette,
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 [Pas de débat en décembre pour cause de fêtes de Noël...] 
23 janvier   Est-ce la vie qui nous mène ou nous qui conduisons la vie ?

         19 janvier 2008 
          à 18 h 
Notez-le : 
ASSEMBLEE        
GENERALE   
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Editorial  
Agoraphilo tiendra son assemblée générale annuelle le 19  
janvier 18 h à  Marcel  Bou  - juste avant le débat  du  mois. 
Nous examinerons ensemble les réponses au questionnaire qui 
vous a été distribué – et nous aurons à élire un nouveau Conseil 
d’administration : ceci est aussi un appel à candidatures… 

        Le Président
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Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 19 janvier 2008 

La misère est-elle une  fatalité ? 
Une première remarque : la question titre porte sur 
la misère, non sur la pauvreté. Le choix du premier 
de ces termes semble significatif : la pauvreté serait 
peut-être plus ou moins supportable ou du moins 
surmontable, donc en tout cas non fatale, la misère 
serait indépendante des efforts de ses victimes, et 
donc ne serait pas acceptable ? D’où plusieurs 
questions : 
D’une part, comment, en présence de leurs 
victimes, distinguer l’état de pauvreté de celui de 
misère ? Si  l’une d’elles s’en échappe, elle ne l’est 
plus… Tout au plus dira-t-elle qu’elle avait été 
pauvre, rarement miséreuse ou misérable. 
A rester sur ce plan mi-moral, mi-sentimental, on 
n’aboutit à rien. 
D’autre part, peut-on parler de misère (ou de 
pauvreté) relative ? On admet couramment que les 
miséreux de tel pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique 
latine connaissent une misère plus profonde que 
ceux d’Europe par exemple. Quel peut être le sens 
d’une telle « évaluation » ? 
La réalité de cette observation est indéniable. Le 
fait est qu’il existe différents « niveaux » de 
pauvreté, et que dans tous les victimes se sentent 
dans la misère. 
D’où l’idée que la misère est « relative ». Relative 
par rapport à quoi ? Réponse immédiate : par 
rapport au niveau de développement du pays, plus 
exactement de la société considérée. 
Cette réponse est évidente, mais elle a au moins 
deux significations : l’une, que la question n’est pas 
d’ordre moral, l’autre qu’elle est cependant d’ordre 
social. 
Par là même, celle de savoir si elle est due à la 
fatalité reçoit un début de réponse. Car ce terme a 
trois sens, nous dit le Trésor de la Langue française : 
« Fatalité : puissance occulte qui déterminerait le 
cours des événements [… ; caractère de] ce qui est 
fatal, ne peut manquer d’arriver [… ;] suite  d Trésor 
de la Langue française e coïncidences inexpliquées qui 
semblent manifester une finalité supérieure […]  » 
Sauf si nous attribuons tout ce qui concerne notre 
vie à une « puissance occulte » et supérieure, 
puisque le résultat de nos efforts ne dépendrait que 
d’elle, le premier sens est inapplicable. L’admettre 
introduirait la croyance à l’irrationnel (des efforts, 
c’est-à-dire des actions dont les effets seraient non 
logiquement déterminés, puisque soumis à un 
arbitraire situé quelque part ailleurs). 

Le deuxième sens est indéfini. Bien que ce soit 
souvent son emploi dans la langue courante. Car 
ou bien il revient à affirmer que telle cause 
entraîne nécessairement  [« fatalement »] tel effet ; 
ou bien il consiste à reprendre le premier sens. 
Le troisième semble une variante du premier : qui 
définit cette finalité supérieure qui conduirait à ce 
que les effets de nos actes échappent à leurs 
conséquences logiques ? 
Si nous nous refusons à l’irrationnel, il reste un 
sens applicable : celui qui veut que telle cause 
entraîne « fatalement » tel effet. Il reste aussi, - et 
ce sera notre interprétation de la question titre de 
cette discussion – à examiner ce qu’il en est de ce 
déterminisme quand il s’agit de questions de 
société. 
Et à examiner de façon concrète comment les 
choses se passent dans notre société. 
Autrement dit : les lois de la nature s’imposent à 
nous. Nous ne pouvons pas les changer. F. 
Bacon, un philosophe du XVIe siècle, disait : « on 
commande à la nature en lui obéissant ». En va-t-
il de même des lois sociales ? Sont-elles des lois 
que nous ne pouvons pas changer ? Sinon, de 
quoi dépendent-elles ? 
Précisons : il ne s’agit pas ici des lois au sens 
juridique du terme loi. Celles-ci sont d’évidence 
des créations humaines, et en changement 
fréquent. 
Un sociologue comme Durkheim posait les faits 
sociaux comme on pose les faits dans les autres 
domaines scientifiques. C’était souligner à juste 
titre leur caractère objectif (ces faits existent 
indépendamment de ce que nous les connaissons 
ou non) et en même temps il en soulignait le 
caractère déterminé. 
Exemple récent de fait social : à l’automne 2007, 
la crise dite des « subprime » - en bon français : 
des prêts hypothécaires trop chers pour les 
emprunteurs. Dès 2004, des analystes avaient tiré 
la sonnette d’alarme. Depuis plus d’un an, la 
presse économique parlait d’une « bulle 
spéculative qui un jour devait « fatalement » 
crever. Les lois de l’économie ont joué 
normalement; la crise est arrivée. Nombre de 
spéculateurs y ont perdu des sommes énormes, 
certaines banques se sont écroulées, d’autres ont 
été sauvées par des prêts des banques centrales 
des grands Etats et par la Banque centrale 
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européenne, qui a oublié alors les dangers de 
l’inflation qu’elle affiche en permanence (c’est-à-
dire : les spéculateurs ont été sauvés par l’argent du 
contribuable). 
Cet exemple montre ce qu’il en est du 
déterminisme en matière sociale : les lois sociales 
agissent de façon logique, les hommes peuvent les 
connaître et pourraient en tenir compte – mais ils 
ne le font pas nécessairement, quitte à en payer le 
prix - ou à le faire payer par d’autres. 
Pour comprendre le mécanisme à la fois de ce 
phénomène et le fonctionnement des lois en cause, 
analysons-les d’un peu plus près sous ces deux 
aspects. 
Concrètement : les banques prêtaient à taux 
d’intérêt plus élevés, au nom du risque, à des 
emprunteurs ne disposant pas de revenus 
suffisants. L’attrait du surprofit à court terme a pris 
le dessus sur le risque couru – ce dernier était à 
moyen terme. De plus, elles vendaient à d’autres 
des obligations gagées par les hypothèques prises : 
ce qui à la fois les refinançait et leur permettait de 
partager les risques, mais avec aussi les surprofits. 
Ainsi, il existe des surprofits sur des prêts 
hypothécaires parce qu’il existe des gens assez 
pauvres pour devoir en passer par là pour se loger 
ou pour « joindre les deux bouts ». 
Quitte, une fois en retard sur les traites à payer, à 
se retrouver à la rue et dans une misère accrue (il 
va s’agir dans les mois à venir de deux millions de 
familles aux Etats-Unis). 
Il en va de même pour les taux extrêmement 
élevés, en fait abusifs, pour les prêts à la 
consommation. 
Le mécanisme est très clair dans ce cas : les 
banques s’enrichissent d’autant plus qu’il y a plus 
de pauvres qui doivent emprunter à ces taux élevés 
– et les pauvres s’appauvrissent d’autant plus qu’ils 
doivent payer plus que les gens aisés pour les 
mêmes biens. 
C’est là la fatalité d’un système social – est-ce une 
fatalité humaine ? 
 
« Ne travaillant que par besoin [… il] mourut le 22 
avril 1827 dans la pauvreté la plus noire» (Huysmans, 
Art moderne, cité dans Trésor de la Langue française).  
Ainsi, travailler mènerait normalement 
(« fatalement » ?) à un enrichissement ? J’ignore de 
qui il s’agit dans ce texte – mais tout le monde peut 
remarquer que C. Huysmans, un écrivain qui à la 
fin du XIXe siècle défendait les valeurs 
bourgeoises, ignore superbement que travailler par 

besoin est le sort de la grande masse de la 
population et que cela ne l’enrichit pas. 
Au contraire : si en 2000 notre pays comptait 
quelque 7 millions de salariés payés au SMIC, il en 
compte aujourd’hui le double : 14 millions. Sur un 
total d’environ 37 millions. 
Une nouvelle catégorie est apparue : celle des 
« travailleurs pauvres » : ils ont un emploi normal, 
mais ne peuvent se loger avec leur salaire, et ont 
quelquefois du mal à se nourrir. 
Bien des membres des « classes moyennes » 
constatent une aggravation parallèle de leur 
situation. 
Mais les profits du grand patronat augmentent. La 
course au profit est quotidiennement prônée par 
la presque totalité des grands médias et par la 
presque totalité des hommes politiques et de leurs 
idéologues. La politique des « entreprises » est 
commandée par elle (délocalisations, allongement 
du temps de travail, licenciements…). Les 
résultats sont patents : profits accrus, 
paupérisation accrue. 
En une génération, la différence entre les revenus 
moyens d’un salarié et ceux d’un grand patron 
était de 1 à 30, il est aujourd’hui de 1 à 300 : il  
faut 3 siècles à un salarié pour gagner ce que 
gagne en moyenne un grand patron. 
Cette évolution, ou plutôt cette involution, ce 
retour en arrière à des conditions qui évoquent les 
années d’avant 1914, montre le caractère à la fois 
logique (déterminé) des lois sociales, des 
structures sociales, et le fait que leur jeu dépend 
des hommes. 
Les réactions à cette paupérisation prennent 
différentes formes. Pendant sa campagne 
électorale, Bush junior se disait « conservateur 
compatissant ». Il était prêt à faire l’aumône, à 
défendre des associations caritatives. Il s’agit 
d’aider quelques miséreux  sans rien changer à 
leur situation ni aux conditions sociales qui les 
plongent dans la misère. La charité est vieille 
comme notre société, elle n’a jamais rien changé 
aux choses. 
D’autres associations visent à aider concrètement 
les plus pauvres, les plus souffrants à sortir d’une 
extrême misère. Deux aspects de leur action, et ils 
sont tous deux importants : l’un est que leur 
action n’est pas fondée sur un sentiment de pitié, 
ou une recherche de justification de sa richesse 
par le donneur, comme dans le cas de la charité.  
Leur action est motivée par un sentiment de 
solidarité, ce qui est tout autre chose, une valeur 
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hautement positive. L’autre est qu’il s’agit d’un 
effort sans aucun doute nécessaire. Et elles 
obtiennent des résultats concrets. 
Elles ne peuvent empêcher notre société de 
produire sans cesse de nouveaux miséreux, leur 
tâche sera infinie. Parce que les logiques sociales ne 
sont pas modifiées par leur action. 
« C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis 
des riches » (Victor Hugo, L’homme qui rit) 
Peut-être les vagues de grèves qui tendent à 
s’intensifier cet automne dans nombre de pays 

sont-elles le signe qu’une autre loi sociale peut 
jouer : la résistance opposée par les salariés à cette 
paupérisation ?  
L’histoire montre que les grèves peuvent 
améliorer les conditions de vie et de travail, elles 
ne changent pas la société et son mode de 
fonctionnement. 
L’histoire montre aussi qu’aucun système social 
n’est éternel.  

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) :  

La morale peut-elle fonder la politique ? 
Hannah Arendt Du mensonge à la violence : essais de politique contemporaine  193 ARE 
Aristote La Politique  185 ARI 
Francis Bacon  Essais de morale et de politique 192 BAC 
Georg Wihelm Friedrich Hegel , Le Droit, la morale et la politique 193 HEG 
Thomas Hobbes Le Citoyen ou les Fondements de la politique... 192 HOB 
Immanuel Kant,  Vers la paix perpétuelle, 193 KAN 
Nicolas Machiavel, Le prince 195 MAC 
Charles de Montesquieu  De l’esprit des lois,  844.5 MON 
Platon La République, 184 PLA 
 
 
 
Contribution au prochain débat                 Champs-sur-Marne, débat du 11 janvier 2008 

 
Science et éthique 

 
Nous interpréterons ici ce titre comme une interrogation sur les rapports entre science et éthique -  
peut-être également entre science et morale. Un dicton vient immédiatement à l’esprit : « science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme », ce qui semble d’entrée de jeu répondre à la question et lui ôter 
tout intérêt. Ou la réduire à un débat bateau, type sujet du bac. Mais si elle continue de se poser, c’est 
peut-être l’indice qu’un problème réel s’y cache ? Voyons la chose d’un peu plus près, à l’aide de 
quelques exemples choisis parmi ceux qui posent le plus  clairement un problème. 
La bombe atomique d’abord. On sait qu’Einstein et de nombreux autres scientifiques ont recommandé 
et/ou participé à sa fabrication aux Etats-Unis – jusqu’à ce que, en 1945, constatant que l’Allemagne 
nazie était vaincue et que le Japon allait capituler, le même Einstein écrive à Roosevelt pour lui 
demander d’y renoncer. Le successeur de Roosevelt fit le contraire, engageant la première étape  
spectaculaire de la guerre froide. 
Une anecdote : lorsque Einstein, pour fuir l’Allemagne nazie, s’est réfugié aux Etats-Unis, une ligue de 
femmes américaines s’est opposée à son arrivée. Ne prônait-il pas une politique de paix et de 
désarmement, ne critiquait-il pas le soutien de fait de l’Amérique au réarmement allemand ? Sa réponse : 
« Jamais je n’ai trouvé, de la part du beau sexe, réaction aussi énergique contre une tentative d’approche. Si 
par hasard ce fut le cas, jamais, en une seule fois, tant de femmes ne m’ont repoussé. 
N’ont-elles pas raison, ces citoyennes vigilantes ? Doit-on accueillir un homme qui dévore les capitalistes 
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endurcis avec le même appétit et la même volupté que, jadis, le Minotaure dévorait les délicates vierges 
grecques et qui, de plus, se révèle si balourdes qu’il récuse toute guerre, à l’exception de l’inévitable conflit 
avec sa propre épouse ? Ecoutez donc vos femmes avisées et patriotes ; rappelez-vous aussi que le Capitole de 
la puissante Rome, jadis, a été sauvé par le caquetage de ses oies fidèles » (Einstein, Comment je vois le monde, 
p. 50).  
Son idéal de paix ne l’a pas empêché, entre 1939 et 1941, de pousser l’Amérique à entrer en guerre 
contre l’Allemagne. 
Deuxième exemple : à la veille de la débâcle de l’Etat français en 1940, Joliot-Curie organisa (avec 
d’autres) l’évacuation du stock d’eau lourde des laboratoires français pour éviter qu’ils tombent aux 
mains de l’occupant. Part la suite, il s’engagea dans la Résistance. Prix Nobel, décoré et nommé par De 
Gaulle commissaire à l’énergie atomique, constructeur de la première pile atomique en France, il fut 
évincé lorsque le gouvernement décida de construire une bombe atomique. Les scientifiques  français de 
renom avaient alors tous annoncé qu’ils refuseraient le poste, nul ne pouvant le remplacer. L’un d’eux,  
F. Perrin, pourtant parmi les protestataires les plus en vue et les plus en pointe, l’accepta. 
Un exemple de ce mois d’octobre – et contraire au moins sur un point : J. Watson, prix Nobel pour la 
découverte de la structure de l’ADN, a déclaré au Sunday Times à propos des Africains : « Toutes nos 
politiques d’aide sont fondées sur  le fait que leur intelligence est la même que la nôtre, alors que les tests 
disent que ce n’est pas vraiment le cas ». Mais les institutions scientifiques n’ont pas pu tolérer ces 
manifestations de racisme. Devant le tollé, le musée des sciences de Londres a annulé la conférence qu’il 
devait donner, et le laboratoire américain qu’il dirigeait l’a obligé à démissionner. 
J. Watson est un tenant de la thèse qui veut que tout chez l’homme dépend des gènes. Du coup, selon 
lui, les femmes devraient « pouvoir  avorter  si leur enfant testé est homosexuel »  (The Independant, 1997). 
Ou encore que couleur de la peau et libido sont liées. Les démentis apportés par les scientifiques à cette 
thèse ne le convainquent pas : ce qui commande sa prise de position n’est pas du domaine scientifique, 
c’est un choix idéologique. C’est un élitisme. 
Lequel n’a rien de nouveau. C’est un des sens des différences entre des philosophes grecs comme par  
exemple Platon et Archytas de Tarente. Pour le premier, nous évoquerons le célèbre mythe de la 
caverne. Des prisonniers sont enchaînés au fond d’une caverne de façon à ne pouvoir voir que la paroi 
du fond, sans aucune possibilité de tourner la tête. Sur cette paroi se projettent les ombres de ce qui se 
déroule à l’extérieur. Les prisonniers ne connaissent du monde que ces ombres, et le monde se limite 
pour eux à ces ombres. Mais qui a eu le privilège d’en sortir sait que le monde est tout autre – et de plus 
bien plus beau. Selon Platon, les prisonniers sont le commun des hommes qui sont incapables de 
connaître et comprendre un certain monde des Idées éternelles qui serait la seule réalité. Seuls les 
philosophes (pas tous) y ont accès. 
La conception d’Archytas est toute différente. Si l’on en croit Cicéron, il  avait  dit :  
« Supposons  qu’un  homme soit  parvenu à la limite du ciel et qu’il ait pu contempler de là l’ensemble du 
monde et la splendeur des astres : ce spectacle admirable restera pour lui sans charme, alors que, s’il avait eu 
quelqu’un à qui raconter la chose, quel plaisir il y aurait pris ! » (Les Présocratiques, p.1375, n. 4 à la p.532) 
Archytas, philosophe (sans doute le dernier des grands pythagoriciens), géomètre et homme d’Etat aux 
nombreux succès, a laissé une réputation de philanthrope. Il avait aussi aidé Platon à échapper à la 
tyrannie de Denys de Syracuse et représentait une conception politique bien différente de celle de ce 
dernier, ce que leurs philosophies respectives expriment. 
Si l’on creuse ce qui différencie ces idéologies, on touche à un problème philosophique de fond, et dont, 
comme on le voit, les conséquences ne sont pas seulement théoriques. Il s’agit de conceptions politiques 
opposées. L’aspect moral en est évident : il s’agit de savoir si l’on méprise les hommes ou non.  
Ne faut-il pas mettre en rapport ce problème avec un autre, celui des rapports entre fins et moyens ? La 
formulation courante demande si la fin justifie toujours les moyens, ou bien si une fin même très noble 
est incompatible avec certains moyens ? On se rappelle le dilemme proposé par Dostoïevski : si, pour 
sauver l’humanité, il fallait sacrifier un enfant innocent, en aurait-on le droit ? 
Un esprit rassis ferait observer que la réalité répond tous les jours à des questions de ce genre - sans  
même poser la question des « guerres justes ». Par manque réel ou supposé de moyens, donc par esprit 
d’économie, toutes les sociétés prennent des risques, lesquels de temps en temps amènent des 
catastrophes, des pertes de vies humaines. Dit autrement : pour continuer à se développer, ou   



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  6 décembre  2007 

seulement pour survivre, la société accepte ces pertes. Mais il s’agit là d’une constatation empirique, 
insuffisante pour la raison philosophique. Même si F. von Hayek, prix Nobel d’économie et un des 
théoriciens  les plus en vue de la pensée « libérale » affirme : 
« Toutes les existences humaines n’ont pas un droit moral à la préservation » (Von Hayek, La  présomption 
fatale. Les  erreurs du socialisme,  p. 102) 
La question a déjà préoccupé les philosophes grecs. Sur le plan pratique, les moyens doivent  
évidemment être adéquats à la fin poursuivie. Suffit-il de poursuivre une fin vertueuse pour que les 
moyens le soient également ? Aristote pose très clairement la question : 
« Ne devons-nous pas plutôt rappeler que, selon notre enseignement, dans le domaine de l’action, la fin, ce 
n’est pas de contempler les diverses classes de réalités qui composent ce domaine, c’est-à-dire de les 
connaître, mais bien plutôt de les mettre en pratique ? […] Puisque donc elle [la  politique] use à son gré de 
toutes les autres sciences [pratiques…] force est bien de conclure que sa fin embrasse celle de toutes les autres 
sciences et que, par conséquent, ce sera cette fin qui sera le bien de l’homme » (Aristote, Ethique à Nicomaque, 
X, 1179a35; I, 1, 1094b4) 
« Car l’activité conforme à la vertu appartient bien à la vertu […] » (Aristote, Ethique à Nicomaque, I, 1, 9, 
1098b32) 
Pour le dire brièvement et en termes anachroniques : Aristote semble bien ne pas séparer connaissance et 
engagement. Et il affirme qu’il s’agit en même temps de vertu, ce qui constitue, semble-t-il, sa réponse à la 
question. 
Un philosophe protestant contemporain, P. Ricœur, reprend en termes modernes la même 
problématique :  
« Une triade s’est imposée à moi : décrire, raconter, prescrire – chaque moment de la triade impliquant un 
rapport spécifique entre constitution de l’action et constitution de soi » (Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 
139).  
P. Ricoeur précise : l’homme donne sens à sa vie par son action : « L’ouverture de toutes les vertus sur 
l’horizon du ‘bonheur’, c’est-à-dire d’une satisfaction qui comblerait totalement le tout de l’homme, suffit à 
restituer à la volonté, selon Aristote, l’amplitude que semblerait lui refuser un repérage par le simple calcul 
des moyens. […] La méditation sur l’agir humain pointe, en effet, vers ce qu’Aristote appelle l’œuvre ou la 
tâche de l’homme, ce qui se dit en grec ergon ; or cet ergon indique l’affleurement, au niveau humain, d’un 
fond d’activité, d’une ‘energeia’ qui est le sens même de l’être, en tant du moins que nous l’appréhendons 
sous l’aspect de la ‘puissance’ et de l’‘acte’. Peut-être la volonté est-elle ce qui, dans l’homme, révèle l’être 
comme acte» (Ricoeur, article Volonté, Encyclopædia universalis) 
 

Contribution au débat                                                              Chelles, débat du 23 janvier 2008 

Contribution : Est-ce la vie qui nous mène, ou nous qui conduisons notre vie ? 
 
« La vie », ici, semble signifier l’ensemble des conditions sociales et matérielles dans lesquelles chacun 
de nous se trouve placé. Ces conditions changent avec le temps, et ce, d’évidence, pour une très large 
part, indépendamment de nous et de nos désirs comme de notre action. La question posée serait-elle 
de savoir quelle marge de liberté nous reste ? 
Autre sens possible de cette question : sommes-nous soumis à une fatalité, à un destin inexorable qui, 
quoi que nous fassions, nous mène à sa guise vers notre fin ? Comme, d’évidence là aussi, la vie nous a 
montré qu’au moins dans certains cas, nos actes nous ont permis d’atteindre les buts que nos nous 
sommes fixés, l’idée d’un destin inexorable ne paraît pas plus acceptable. 
C’est peut-être la question non pas de la liberté, mais celle du libre arbitre qui serait posée.  
On pense au mythe d’Œdipe. Un devin lui ayant prédit qu’il tuerait son père et épouserait sa 
mère, le roi de Thèbes, Laïos, son père, le fait exposer sur une montagne où il doit périr. Par 
chance, il est recueilli par un berger, adopté par une famille étrangère et élevé par elle. Il 
croit que cette dernière est sa famille naturelle. Aucours d’un voyage, à un carrefour près de 
Thèbes, il rencontre un inconnu avec qui il a une altercation, et il le tue. Il ignore que c’est 
Laïos, et que celui-ci est son vrai père. Parla suite, il délivre Thèbes d’un monstre, et en 
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récompense en épouse la reine, Jocaste, devenue veuve : il ne peut savoir que c’est sa mère. 
Toute une série de malheurs s’ensuivent, bien entendu. 
C’est, semblerait-t-il, la description parfaite d’un destin inexorable qui s’accomplit, quels que 
soient les efforts des hommes pour lui échapper. Pourtant quelque chose manque à cette 
image parfaite d’un destin : les héros malheureux de cette légende ignorent tout de leurs 
identités réciproques. Ils sont les jouets d’un destin, mais les cartes sont biaisées. OEdipe tue 
un inconnu, et épouse une femme qu’il n’a jamais vue ; Laïos rencontre un jeune insolent et 
anonyme ; Jocaste ignore qui a tué son mari et ne peut reconnaître dans ce héros le bébé 
qu’elle a à peine entrevu à sa naissance. Ils sont tous des étrangers, lui pour eux, et eux pour 
lui. Les prédictions s’accomplissent, mais c’est parce que les conditions en ont été changées : 
en un sens, ce n’est pas son père que tue OEdipe, ce n’est pas sa mère qu’il épouse. Les 
malheurs pour lui commenceront quand il apprendra son identité réelle et la leur. C’est le 
problème du cadre de l’action des hommes, de la possibilité et du sens de cette action qui est 
posé. 
Le mythe d’OEdipe nous le dit déjà : vivre, c’est agir. Quels sont les rapports entre action et 
liberté ? Mais cette question se pose-t-elle pour tout type d’action ? 
Une comparaison de l’homme avec l’animal permet de proposer une première réponse. Chez 
l’homme, l’action est consciente, ou encore elle est pensée : 
« Ce que l’homme est réellement, il doit l’être idéellement. […] il cesse d’être un simple être naturel, livré à 
ses perceptions et désirs immédiats à leur satisfaction et à leur création. Il en est conscient et c’est pourquoi 
il refoule ses désirs et met la pensée, l’idéel, entre la poussée de désir et sa satisfaction. En revanche, chez 
les animaux, les deux coïncident : l’animal ne rompt pas volontairement la connexion » 
(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 77) 
Hegel nous propose une conception de l’homme basée sur la conscience et qui par conséquent 
établit la possibilité d’une différence entre ses besoins et ses actions, autrement dit : la 
possibilité pour lui d’un choix, une liberté par rapport à l’animal que ses besoins commandent. 
Mais en même temps, définir l’homme par la conscience est insuffisant. Déjà Feuerbach 
l’objectait à Hegel : 
« Quelle est cette différence essentielle qui distingue l’homme de l’animal ? A cette question, la plus simple 
et la plus générale des réponses, mais aussi la plus populaire est : c’est la conscience. Mais la conscience au 
sens strict, car la conscience qui désigne le sentiment de soi, le pouvoir de distinguer les objets sensibles, de 
percevoir et même de juger les choses extérieures sur des indices déterminés tombant sous le sens, cette 
conscience ne peut être refusée aux animaux. La conscience entendue dans le sens le plus strict n’existe que 
pour l’être qui a pour objet sa propre espèce et sa propre essence […]. Etre capable de conscience, c’est être 
capable de science. […] Or seul un être qui a pour objet sa propre espèce, sa propre essence, est susceptible 
de prendre pour objets, dans leur signification essentielle, des choses et des êtres autres que lui. […] 
C’est pourquoi l’animal n’a qu’une vie simple et l’homme a une vie double : chez l’homme la vie intérieure 
se confond avec la vie extérieure, l’homme, au contraire, possède une vie intérieure et une vie extérieure. » 
(Feuerbach, Manifestes philosophiques, p. 57-58). 
Feuerbach distingue deux niveaux de conscience : celui de l’action immédiate, et celui de 
l’intelligibilité des choses, ou peut-être aussi de la réflexion sur cette intelligibilité. C’est un 
pas en avant, mais qui reste muet sur une question majeure : la possibilité théorique de la 
liberté n’équivaut pas à sa possibilité sur le plan pratique, et moins encore à son effectivité. 
L’homme comme l’animal est dans ces conceptions soumis au même destin, avec cette seule 
différence que l’homme le sait. 
Nous restons en effet dans le cadre de la nature – un monde où la liberté effective se réduit à 
peu de choses. L’animal naît, mange, se reproduit et meurt. Il peut éprouver des sentiments, 
ce que font des mammifères supérieurs. Leur destin est cependant tout tracé, de génération 
en génération. On ne peut parler de liberté. Celle-ci exige donc un autre cadre pour 
apparaître. La liberté n’est pas un concept lié à la nature, mais à la société humaine. L’homme 
doit, en ce sens, sortir de la nature. Or il se trouve que c’est bien ce qu’il a fait. L’homme ne 
vit qu’en société, celle-ci, et non pas la nature, est le cadre de son action. Aristote nous l’avait 
déjà dit : « l’homme est un animal politique ». 
C’est une conception à la fois concrète et à cheval sur deux aspects de la réalité : le 
biologique et le social. Elle se place au niveau de la description de cette réalité, elle ne 
cherche pas à proposer une réflexion sur ce qui lie et ce qui différencie ces deux aspects. La 
formule de Hegel citée plus haut (« l’homme […] cesse d’être un simple être naturel ») 
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pouvait ouvrir la porte sur une autre voie, en montrant cette liaison. Mais Hegel ne l’a pas 
suivie. Un autre de ses ‘successeurs’ l’a fait : 
« L’homme est un être générique. Non seulement parce que, sur le plan pratique et théorique, il fait du 
genre, tant du sien propre que de celui des autres choses, son objet, mais encore – et ceci n’est qu’une autre 
façon d’exprimer la même chose - parce qu’il se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis du genre 
actuel vivant, parce qu’il se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis d’un être universel, donc 
libre» 
(Marx, Manuscrits de 1844, p. 61) 
Un langage encore très abstrait. Nous en retiendrons ici ceci, traduit, en quelque sorte, en un 
langage plus concret : l’homme est un être social au sens où il n’appartient pas directement à 
la nature, il ne vit pas dans la nature ; il appartient directement à la société, il vit dans la 
société. C’est cela qui établit la distance effective avec l’immédiat de la nature, et donc la 
possibilité pratique d’une liberté et fonde le sentiment de cette dernière. Encore faut-il que 
l’homme réalise cette possibilité. La société n’est pas la nature et obéit à d’autres lois que 
celles de la nature. Il nous faudra revenir sur ces derniers points. 
Aurions-nous pu tenter d’aborder la question autrement, d’une façon moins abstraite ? 
Essayons, en suivant les approches habituelles. 
Les actes n’ont pas tous la même signification, ne répondent pas tous aux mêmes besoins ou 
motivations, aux mêmes « désirs ». S’interroger sur la liberté de l’action humaine n’a de sens 
que s’il s’agit non pas de l’ensemble des actions de l’homme, mais seulement de celles qui ne 
sont pas imposées par les besoins physiologiques. Même pour ces dernières, ce n’est pas 
toujours sûr : l’homme peut toujours choisir de mourir. 
Sous cette réserve, le principe général peut se résumer dans la formule latine : Primum 
vivere, deinde philosophari (d’abord vivre, ensuite philosopher). 
Ce qui marque la différence entre la vie quotidienne et la pensée de cette vie d’une part, 
et d’autre part la réflexion sur elles – réflexion au sens de raisonnement non sur les actes 
nécessaires, mais sur la signification de cette nécessité. 
Ces observations d’ordre général font l’objet d’un consensus du même tonneau. Nous en 
sommes au niveau de la banalité. Et en chemin les défauts de cette approche sont apparus 
sur deux plans. Un général : la possibilité de la liberté comme celle de philosopher n’est pas 
une liberté effective ni un besoin de philosopher ; et celui d’un exemple concret : ceux qui 
font la grève de la faim préfèrent leur dignité et leurs convictions et ne se plient pas aux lois 
de la nature : ce sont des motivations sociales qui l’emportent. 
Les insuffisances et les contradictions de cette approche nous ramènent à la conclusion déjà 
proposée plus haut : la liberté de choix se fonde sur les lois de la société, pas sur celles de la 
nature. 
Cette conclusion soulève habituellement une objection : s’il existe des lois sociales, c’est-à-
dire un déterminisme, quel est leur rapport avec la liberté, comment même cette dernière 
peut-elle exister ? D’où provient notre sentiment de liberté ? Le consensus général comme la 
philosophie dominante opposent liberté et déterminisme : ou bien l’homme est libre, c’est-à-
dire non déterminé, ou bien il existe des lois auxquelles il est soumis et il n’est pas libre. 
Mais comme nous avons, en même temps que ce sentiment de liberté, conscience du fait que 
nous nous heurtons à des réalités sociales plus fortes que nos volontés individuelles,apparaît 
un sentiment contraire, celui de l’existence d’une force opposée, le destin. Le sentiment de 
liberté serait-il inséparable d’un certain sentiment d’impuissance, une croyance, qu’en général 
on ne s’avouerait pas, à une fatalité ? 
Cette opposition entre liberté et déterminisme est un préjugé sans fondement. La plus simple 
observation comme la plus simple réflexion montrent que la réalité est tout autre. 
La plus simple observation : chacun est bien contraint de reconnaître l’existence en matière 
sociale de lois objectives (qui n’ont rien à voir avec les lois au sens juridique du terme). Ces 
lois sont découvertes et décrites par les démographes, les économistes, les sociologues, les 
psychologues… 
La plus simple réflexion : s’il n’existait pas de déterminisme en matière sociale, si tout y 
arrivait par hasard, comment pourrions-nous entreprendre une action quelconque, puisque 
ses conséquences seraient imprévisibles ? Nous décidons de nos actions en espérant qu’elles 
produiront les résultats recherchés, c’est-à-dire qu’elles seront des causes produisant les 
effets qui leur correspondent. Dit autrement : affirmer que l’homme est doué de raison, c’est 
en même temps reconnaître qu’il est agi par des motifs rationnels, par ses intérêts par 
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exemple, et qu’il fait ses choix en conséquence : si ses intérêts et les circonstances changent, 
il change sa conduite. Est-il alors libre ou déterminé par ces motivations ? Si celles-ci ne 
dépendent pas de lui, on peut comprendre l’origine de l’idée de hasard ou de destin – mais de 
qui ou de quoi dépendent-elles ? 
Il n’y a pas de contradiction entre déterminisme et liberté : les décisions libres ne peuvent 
être prises qu’en s’appuyant sur un raisonnement dont la base est le déterminisme. Le 
gréviste de la faim, pour reprendre cet exemple, sait très bien que c’est sa vie qu’il met en 
jeu, et il est motivé par des convictions plus fortes que la crainte de la mort. 
Nous nous trouvons ainsi devant un double et difficile problème : analyser les rapports entre 
liberté et déterminisme, et expliquer les raisons du préjugé qui les oppose ? Nous avons dit 
que la possibilité pratique de la liberté se fondait sur le fait que l’homme ne vit pas dans la 
nature, mais dans la société. Essayons de préciser les choses. 
- Primum vivere (d’abord vivre) : la société doit assurer ce minimum, différent selon les époques 
et les niveaux de développement, variable mais toujours nécessaire. Les sociétés anciennes 
l’ont reconnu en pratique, nos sociétés modernes l’ont reconnu expressément en instituant 
sous diverses formes un minimum vital – garantie que l’on cherche à faire disparaître 
aujourd’hui. L’homme obéit ici à la nécessité, la société également, sous peine de périr. La 
sagesse populaire transcrit (le code pénal le reconnaît aussi) : « nécessité fait loi ». La 
nécessité se présente ici comme le contraire réel, effectif, de la liberté. 
L’homme doit se plier aux lois sociales pour obtenir ce minimum ou plus s’il le peut. Il le sait, 
et il perçoit ces lois comme des forces extérieures et contraignantes. Il s’éprouve comme 
placé devant un fait accompli, un destin qui lui est imposé, et qu’il aura bien des efforts à faire 
pour le modifier, si même il y parvient. 
- Deinde philosophari (ensuite philosopher) : l’homme a mangé, il peut penser, et en réalité il ne 
peut pas éviter de le faire. 
L’individu est d’abord défini par sa naissance et son éducation : le milieu où il naît exerce une 
première influence déterminante sur ses conceptions et sur le choix des voies qu’il suivra par 
la suite. Inversement, son action personnelle s’exercera généralement dans le sens de cette 
détermination. En même temps, les circonstances changeant, les vues changent ; les hommes 
évoluent, leur action également. 
Pour chacun, ces circonstances se définissent tout d’abord par sa place dans la société, et par 
le type de société. Selon Aristote, la liberté n’est pas, pour le maître, l’antithèse de la 
nécessité, alors que pour l’esclave, liberté et nécessité sont totalement opposées. Le maître 
est garanti contre les besoins par l’esclave, lequel éprouve la nécessité de se soumettre. Ou 
encore : Aristote définit l’homme comme « animal politique » – c’est le citoyen d’Athènes, 
propriétaire d’esclaves qui le libèrent de la nécessité, alors que B. 
Franklin, un américain, définit l’homme autrement : « l’homme est naturellement un fabricant 
d’outils » - source de profits pour ses employeurs. 
Tous deux savent que le monde n’est pas parfait, qu’il est rempli de problèmes à résoudre, 
qu’il y a des améliorations à apporter au sort des hommes. Le mal existe donc, mais on peut 
ou l’éviter à titre personnel ou le combattre comme citoyen, et la vie peut être bonne. Tous 
deux appartiennent à des époques, à des couches sociales et des pays qui peuvent être 
optimistes. Leurs cultures le reflètent, leur philosophie aussi. Ils n’ont pas de crainte devant le 
destin. 
Il existe d’autres époques dans l’histoire humaine, des époques de décadence. Alors le 
pessimisme l’emporte : le mal est partout, il n’y a plus d’avenir. On dit aujourd’hui : no future. 
Dans un tel contexte, les très anciens débats sur le mal et son origine prennent un relief tout 
différent. Les Juifs avaient vécu des siècles sans vraiment s’inquiéter du péché originel. Tout 
change peu à peu avec l’expansion du christianisme liée à un Empire romain en difficulté. Au 
IVe siècle, la question de l’origine du mal devient une préoccupation majeure pour saint 
Augustin. La société est mauvaise, la vie bonne sera dans l’autre monde, mais pas pour tous 
les hommes. L’évêque développe une doctrine de la grâce – un don que Dieu accorde ou non, 
sans qu’on sache pourquoi – et s’avoue impuissant à expliquer l’origine du mal : pourquoi 
Dieu, tout puissant et omniscient, sachant donc d’avance qu’Adam et Eve allaient violer 
l’interdit, un Dieu de plus considéré comme un Dieu de bonté, pourquoi n’a-t-il rien fait pour 
l’empêcher ? Le malheur de l’homme était-il inclus dans son dessein ? Plus au fond, plus 
généralement : pourquoi le mal existe-t-il ? Faisait-il partie du plan divin ? 
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Nous avons là une double novation : le destin de l’homme ne dépend pas de lui – et il ne peut 
rien contre le mal, aussi éternel que l’est le monde, puisque les damnés iront en enfer au 
Jugement dernier. 
Le dharma indien est tout aussi pessimiste : nous souffrons dans notre vie actuelle pour 
expier les fautes de nos vies antérieures. Il n’y a donc rien à faire pour améliorer les choses – 
sinon seulement faire le bien pour en être récompensé dans une vie à venir et espérer 
atteindre ainsi le nirvana. 
Penser le libre arbitre et le destin présente donc une difficulté : leur définition et leurs 
rapports sont des variables historiques, parce que la société est en elle-même un nœud de 
contradictions. 
En effet, d’une part la société n’est pas une création de la nature, elle est créée par les 
hommes. Toute société est le résultat d’une longue histoire au cours de laquelle l’action des 
hommes l’a modelée, adaptée, transformée. D’autre part chaque individu hérite de traditions 
matérielles et intellectuelles, de croyances, de règles morales qui s’imposent à lui et l’insèrent 
dans les structures de sa société. Il se sent dépendant, voire impuissant devant ces 
conditions. 
De plus, - c’est un fait décisif découvert et mis en lumière par les historiens français du début 
du XIXe siècle -, non seulement les sociétés ne sont pas naturellement homogènes, mais 
depuis fort longtemps les hommes sont divisés en classes sociales dont les luttes ont 
précisément constitué leur histoire, en assurant à la fois des progrès décisifs et en provoquant 
des catastrophes. L’aggravation contemporaine de ces contradictions (crises économiques, 
guerres, nouvelles courses aux armements, paupérisation accélérée, décomposition sociale et 
épidémies, pollution galopante) peut être vue à la fois comme 
un danger mortel et comme une indication que leur résolution est aujourd’hui à la fois 
nécessaire et possible. 
C’est une découverte décisive, et c’est aussi une vue partielle de l’histoire. Celle-ci, en effet, 
est en même temps un processus par lequel les hommes se libèrent d’abord des contraintes 
immédiates qui correspondent à ces nécessités de base, puis développent des besoins plus 
évolués et se développent eux-mêmes. C’est l’apparition de leur liberté pratique et son 
développement effectif. Et ils sont peut-être aujourd’hui arrivés à un stade (soyons 
optimistes) où ils ont la possibilité de prendre conscience de cet aspect de leur histoire et la 
diriger consciemment vers une liberté matérielle et intellectuelle accrues. 
Cette prise de conscience, cette prise en mains du destin des peuples par eux-mêmes est, il 
faut le répéter, à la fois nécessaire et possible. 
Nécessaire parce que les conditions de la survie de l’espèce humaine sur terre risquent d’être 
compromises – comme le démontrent les effets de l’inaction face aux résultats de l’économie 
de marché prétendu libre ; possible, parce que les moyens matériels, les capacités techniques 
et de production existent. 
Dit autrement : nous vivons une époque où l’homme dispose enfin de la possibilité de passer 
du règne de la nécessité, de la soumission au destin, à celui de la liberté, celui où 
il dirigera lui-même son histoire. Les hommes de notre temps sauront-ils s’emparer de leur 
destin. 

_______________________________________________________________________________________________

 
Débat du 26 septembre 2007                                                 Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette

Compte rendu : La violence est-elle naturelle à l’homme ou construite par lui ?
[Compte rendu non parvenu] 
 

 
 

Débat du  14 septembre 2007 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte-rendu : Logique masculine et logique féminine sont-elles 
compatibles ?
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La question pose d'emblée un double paradoxe : le 
caractère sexué de la logique n'est pas a priori une 
idée répandue ; le débat devra au moins s'expliquer 
sinon définir l'objet (les objets)  dont on va traiter.   
Soit. Mais, s'ils existent, s'interroger sur leur 
compatibilité, c'est au moins envisager que les deux 
objets puissent être incompatibles. Et cela fait 
entrevoir un monde gravement partitionné.  
 
La définition de la logique (D'après Larousse) : 
Science, étude formelle des normes de la vérité. 
S'évalue dans la  recherche de la cohérence. Son 
contraire : absurde, déraisonnable. 
Pour Kant, la logique est faite de processus mentaux, 
elle décrit comment nous devons penser.  
Dans cette acception, la logique est une partie des 
mathématiques. On parle aussi de logique 
cartésienne, ou encore de logique intellectuelle de la 
pensée, comme aurait pu dire Emmanuel Kant.  
Evidemment dans ce sens formel il n'y a qu'une 
logique, qui obéit à des lois immuables ; et elle ne 
peut être affublée d'un sexe. Tout comme il n'existe 
pas de mathématique masculine ou de mathématique 
féminine.  
Une remarque incidente cependant : il y a très peu de 
mathématiciennes reconnues par rapport au nombre 
de mathématiciens qui ont fait avancer leur domaine 
(avec néanmoins une exception notoire dans 
précisément le domaine de la logique). 
 
Mais il ne faut sans doute pas réduire le terme 
logique à ce sens étroit. Aristote traitait ainsi de la 
façon de conduire un raisonnement, et retenait deux 
notions distinctes : l'entendement (logique 
mathématique) et la raison (l'abstraction, la 
généralisation qui permet de parler d'un cheval sans 
avoir  à le définir). Malgré son objectif de formaliser 
la logique, il reste marqué par la façon de penser des 
présocratiques : la pensée vient de l'observation : 
cause => effet, et qui est donc une source 
interprétative infinie. Malheureusement la 
transmission de la pensée aristotélicienne fera 
disparaître pendant près de 2000 ans cet aspect.  
Kant puis Hegel restaurent la pensée dialectique en 
dépassant la logique formelle.  
 
Pour revenir au titre du débat, c'est donc plutôt "la 
façon de penser" qu'il faut considérer dans le mot 
"logique", et qui donc serait différente chez les 
hommes et chez les femmes.  
 
Il y a des différences entre les hommes et les femmes 
! ce n'est pas une découverte.  
Elles sont d'ordre : 
• Physiologique, dans le fonctionnement du 

cerveau  

• Hormonal  
• Physique  
 
D'après John Gray (Les Hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus), ces différences initiales se 
composent pour concourir à ce que les femmes 
soient plus habiles ou adaptées à la communication, 
alors que les hommes se concentrent sur l'analyse. 
Ceci peut être détaillé à l'infini (auteur prolifique, de 
nombreux ouvrages sur le même thème), mais 
aboutit au constat que l'homme et la femme se 
cherchent constamment, ils ne disent pas la même 
chose, ils ne se comprennent pas.  
 
Ce paysage général ne fait néanmoins pas 
l'unanimité, on trouve que ce John Gray a une vision 
un peu étriquée, très XIXème siècle, de la société.  
On soutient, ce n'est peut être qu'une hypothèse, mais 
elle est intéressante :   
Dans les sociétés modernes la femme fait face à de 
multiples occupations qui structurent éventuellement 
sa façon de penser et d'agir ;  si l'homme se trouvait 
dans la même situation alors il développerait un 
comportement qui serait similaire à celui de sa 
femme.  
  
C'est en ligne avec d'autres résultats d'études qui 
montrent que les différences entre hommes  et 
femmes ne tiennent sans doute pas à des  différences 
génétiques mais au développement ultérieur, après la 
naissance, mais pas longtemps après, dans un 
environnement qui pousse à spécialiser et séparer 
Hommes et Femmes ( la période entre 0 et 7 ans de 
grande croissance du cerveau  est  déterminante). 
C'est pourquoi on parle ici de tendances majoritaires 
mais sans doute pas de déterminisme absolu (cf. 
études sur le genre). Catherine Vidal, une spécialiste 
du domaine, ajoute d'ailleurs qu'on trouve souvent 
des différences de comportement plus marquées 
entre 2 femmes, ou entre 2 hommes qu'entre un 
homme et une femme. En terme plus scientifique, il 
y a plus de diversité intra-sexe qu'inter-sexe.  
 
La façon de penser, la façon de raisonner, 
l'intelligence des hommes et des femmes est donc 
aussi le résultat d'un conditionnement socioculturel. 
Par exemple des motivations rationnelles des parents 
qui façonnent les enfants en train de se construire. 
 
Un autre exemple érudit : En Mésopotamie, les 
divinités essentiellement féminines sont devenues 
masculines à un moment donné. Apparemment cela 
coïncide avec un renversement du pouvoir : il est 
maintenant détenu par un homme. La maîtrise de la 
pensée change alors, les symboles du pouvoir aussi, 
pour asseoir ce nouvel ordre. 
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Le fait que la différenciation des sexes par rapport à 
ce qu'on de nouveau nommer logique (ce n'est plus 
que la logique formelle du début, c'est autre chose) 
soit un phénomène acquis plutôt qu'inné n'empêche 
pas qu'elle existe. Des faits, des statistiques le 
démontrent, on ne peut nier une évidence.  
Depuis 20 ans les Filles ont systématiquement de 
meilleurs résultats scolaires ou universitaires que les 
garçons. Par contre, leur insertion dans le monde du 
travail, ou des formations d'élites est beaucoup plus 
modeste. Que se passe-t-il donc ? c'est le syndrome 
du plafond de verre qui sévit partout, y compris dans 
les têtes des filles qui se sentent inhibées ou 
découragées de persévérer dans leurs domaines 
d'excellence. C'est ainsi que beaucoup de 
philosophes femmes, de mathématiciennes 
potentielles n'ont pas pu émerger.    
 
Elles sont aussi plus soumises à un certain ordre ; on 
remarque que les parents se battent plus pour 
l'orientation scolaire des garçons que des filles. 
 
Par contre le fait que la différenciation soit un 
conditionnement peut montrer comment agir si l'on 
veut changer l'état des choses. Il est alors aisé de 
renvoyer les misogynes vers leurs appréciations de 
valeurs et d'opinions.   
Lorsque Simone de Beauvoir déclare "on ne naît pas 
femme, on le devient" elle parle à la fois de ce 

conditionnement potentiel et de la manière de s'en 
prévenir.   
 
De compatibilité il n'a pas été beaucoup question lors 
du débat. Cette compatibilité entre deux moitiés de 
l'humanité doit bien exister pour que le monde soit le 
monde d'aujourd'hui. Ce qu'il apparaît c'est qu'une 
certaine émancipation, récente, de la femme semble 
"menacer" un équilibre, celui de la coexistence avec 
l'homme. Bref, que ce soit le retard de l'homme à 
s'adapter qui créerait une certaine incompréhension. 
La femme a plus de facilité à rejoindre l'homme que 
le contraire. (c'est peut être dommage!) 
 
Les Femmes font peur aux Hommes, mais quand 
même, il faut qu'elles continuent à se battre. 
Quelques formules résument cette idée :  
• La Femme est le moteur de l'Homme 
• La Femme est l'avenir de l'Homme 
• Derrière chaque grand Homme il y a une grande 

femme  
• La Femme permettra un monde plus harmonieux  
  
Le progrès qui reste à faire est donc que les hommes 
soient plus sensibles à une "logique" féminine, celle 
de la paix et du respect de l'environnement par 
exemple. Lorsque ces idéaux seront atteints alors la 
question de la logique sexuée ne se posera plus.  

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Débat du  15 septembbre 2007 à Noisy-le-Grand                            Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : La nation est-elle dépassée ? 

Introduction. 
Mais tout d'abord qu'est-ce que la nation? 
La nation est la permanence avec toute son 
histoire. L'état français est daté, nous avons 
connu entre autres le pouvoir absolu, la 
démocratie… La République Française, c'est la 
personnalisation de l'état d'aujourd'hui. Le 
peuple  a un rôle à jouer mais il dépend de l'état. 
Nous pouvons faire une certaine analogie avec 
l'équipe de foot de 1998.C'est l'équipe de France, 
elle représente un peuple. Pourtant c'est une idée 
abstraite puisque sa composition change tout le 
temps.   
La nation n'existe que par une reconstitution 
rétrospective, de traditions réinventées,  mais 
est-elle une fiction? Son devenir reste ouvert. 
 
Pour Ernest Renan la nation est une âme, un 
principe spirituel. Ce qui fait la nation c'est 
justement ce qui fait qu'une personne est 

détestable, son égoïsme.  
Pour un Basque, un Catalan ou un Bavarois que 
représente la nation ? 
En France, on est français si on est né en France, on 
est français par le sol. En Allemagne c'est par le sang. 
Qu'est-ce qu'une nation? Ce n'est pas une civilisation, 
ce sont des symboles communs, drapeaux, personnes 
historiques, fêtes nationales. C'est une culture, que 
l'état, c'est à dire la nation a pour devoir de perpétuer.  
Comment naît une nation: en France c'est l'histoire, de 
longues traditions… Au USA c'est un idéal, en 
Allemagne c'est une mythologie. Au Vietnam elle s'est 
structurée par les conflits… 
Mais compte tenu de tout ce qui précède on est amené 
par comparaison à se poser des questions. La Chine 
est-elle une nation? Elle est constituée de cultures 
différentes, de langues différentes, les dirigeants 
semblent diriger à vue… Mais sont-ils les seuls ? 
Autre question, quelle est la différence entre nation et 
nationalité? 
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Paul Valéry disait: "le temps du monde fini 
commence, il faut se partager le tout". Est-ce le 
bon moyen de traiter les problèmes mondiaux, 
tels que la course à la pêche maritime, la course 
à la déforestation… 
Historiquement cela rappelle la tragédie des 
terres communes (enclosures) : les seigneurs 
(landlords) se  sont appropriés les terres 
communes des villages. Il en a été de même en 
France. 
La notion de nation individualise, ce qui rend 
inefficace les actions, comme celles des ONG 
qui luttent contre la famine, par manque de 
coordination. 
La nation peut susciter l'antagonisme mais aussi 
le meurtre.   
L'OMC < organisation mondiale du commerce >  
crée des déséquilibres. Le débat devrait dépasser 
le niveau national. Doit-on empêcher les Chinois 
ou les Indiens d'atteindre notre niveau de vie ? 
Par ailleurs, il devrait y avoir une mondialisation 
gratuite des savoirs, des brevets, des 
médicaments.  
Hélas entre les nations c'est la loi du plus fort. 
L'ONU est inefficace, le Tribunal Pénal 
International idem…L'histoire et la géographie 
nous montrent un tas de limite, paradis fiscaux, 
pavillons de complaisance…. 
Il en va tout autrement des peuples, les opinions 
publiques s'opposent aux conflits et on peut 
espérer…  
 
Débat. 
C'est une présentation un peu idyllique car 
n'oublions pas que l'homme ne peut se réaliser 
que s'il y a opposition, lutte, voire conflit. Dans 
un monde ou tout serait merveilleux aurait-on 
encore envie de construite, d'évoluer? Si le 
paradis était sur terre on serait en droit de penser 
que l'homme se contenterait d'apprécier ce qu'il 
a. A quoi bon avoir des désirs d'autres horizons? 
Cette attitude à la longue ne pourrait-elle pas 
conduire à un ramollissement de l'esprit humain? 
Pourquoi cette question: je rêve d'un autre 
monde? 
 
Mais qu'est-ce qu'une nation? C'est est une 
conception variable et les basques, bretons, etc  
souffrent d'un pouvoir centralisé alors qu'ils ont 
dans leur région une communauté culturelle, des  
souffrances, et aspirations communes… 
Certaines régions revendiquent leur particularité 
et notamment, pour un Bavarois on est en 
Bavière, on n'est pas en Allemagne. La nation se 
construit avec le temps, c'est une formation lente 
de la communauté. 

En URSS c'est un état centralisé avec une langue 
commune alors qu'il y a plusieurs langues locales avec 
de nombreuses cultures nationales. 
On ne peut donc en conclure qu'une nation est toujours 
composée d'une unique communauté culturelle. 
En France c'est le droit du sol. Mais fréquemment la 
nation  est un pays dont les frontières sont floues. 
Certes il y a une communauté de  langue et de culture 
mais ce n'est pas suffisant, d'autant qu'une nation se 
distingue d'un peuple. Si ont regarde les peuples 
Arménien ou Kurde ont voit très bien que victimes de 
l'histoire, ils appartiennent géographiquement à 
plusieurs nations.  
L'amour de sa nation se manifeste par le drapeau 
national dans son jardin, ou le salut au drapeau, 
comme cela se fait aux USA, en Suisse ou au Japon… 
 
Examinons la situation plus largement. Cette nation 
est-elle dépassée? 
Si on part du principe que le monde devrait être en 
harmonie, il ne faudrait pas de mondialisation. Or 
l'Europe tout en étant une communauté est aussi un 
contre-pouvoir nécessaire. Car si tous les peuples se 
comportaient correctement, certains n'enverraient pas 
leur pollution dans les  pays voisins.  
A quoi bon cette notion de nation, si on examine 
l'immobilier à Paris on s'aperçoit que Paris n'appartient 
plus aux français, entre les  fonds de pension 
américains, les investissements des pays des arabes, 
des japonais que reste-il? Il y a une mainmise 
économique. 
La nation n'est qu'un mot. Cette notion doit être 
dépassée, mais comment? 
Dit-on n'envisager l'avenir que dans le cadre de 
l'Europe, sans pour autant entrer dans une 
uniformisation de la culture, et une uniformisation de 
l'individu.  
Beaucoup de français sont pour l'Europe, ils veulent 
construire pour longtemps du solide pour leurs enfants. 
Nous sommes phagocytés par l'Europe, la nation n'est 
qu'un mot, d'ailleurs n'entend-on pas: on ne peut rien 
faire c'est l'Europe, les quota de pêche injustes pour la 
France, c'est l'Europe…Il faut prendre l'Europe 
actuelle comme un brouillon qui peut être intéressant 
avant que cela soit écrit dans le marbre. 
Maintenant nous sommes dans l'Europe pourtant nous 
avons vu les conflits fratricides avec EADS, et les 
aspects nationalistes avec EDF. On devrait essayer de 
dépasser ces difficultés et abdiquer un peu, pour vivre 
ensemble. 
Ce qui est surprenant dans la construction de l' Europe 
c'est qu'on a commencé par la construction 
économique, et on ne nous a pas donné le choix.  
 
Au stade de notre débat nous constatons que la nation 
est structurée comme un état pourtant s'il existe deux 
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mots il doit bien y avoir une différence. 
Les institutions à Bruxelles sont supranationales, 
n'est-ce pas des super-états? 
Quand on veut un responsable, au niveau du 
département c'est possible, au niveau de l'état 
c'est faisable, au niveau européen c'est difficile 
alors au niveau du monde? Plus la pyramide est 
haute, plus c'est difficile pour celui qui est en 
bas. 
 
Pourquoi veut-on une nation mondiale? Quelle 
est la motivation? Est-ce pour mieux exploiter 
les plus petits?  Est-ce pour avoir un événement 
externe, culturel, économique, pollution, ce n'est 
pas clair. 
Au niveau de la culture: les feuilletons 
américains traduits dans toutes les langues, est-
ce souhaitable?  D'après les dernières 
statistiques, on remarque qu'actuellement 
l'utilisation de la langue anglaise dans le monde 
régresse, mais on ne sait pas pourquoi. C'est 
peut-être un refus de l'uniformisation.   
Il existe une mondialisation de la communication 
à travers Internet  
Au niveau économique on sait ce que cela 
donne. 
En ce qui concerne la pollution se donne-t-on les 
moyens d'éviter la menace ? Il y a le protocole 
de Kyoto mais il n'existe pas d'outil qui permette 
de faire face au danger. 
Certains disent qu'il y a une absence de 
mosaïque culturelle, d'autres disent au contraire 
que ce qui est bien quand on voyage, c'est qu'il 
existe encore des cultures très riches et très 
diverses.  
  
Le nom "nation" n'est d'ailleurs employé que par 
le peuple, dès qu'on accède à des sphères plus 
hautes on ne parle que de multinationales, qui 
n'ont rien de national au pluriel. Elles n'existent 
uniquement que pour avoir des paradis fiscaux, 
des avantages. Le sentiment national n'est bon  
que pour le bon peuple, qui a la naïveté d'y 
croire, et cette notion est exacerbée par les 
pouvoirs en place lorsqu'il convient de préparer 
la guerre.      
Au niveau de l'individu, quand on examine la 
citoyenneté, dans le traité de Rome, Art 8, il est 
dit: est citoyen toute personne ayant la 
nationalité d'un des pays membres. L'identité 
nationale est donc un élément de base. On ne 
peut se définir que dans la différence.  Le même 
c'est l'autre atome et moi.        
On sait qu'il y a eu des génocides? Mais que 
détruit-on? Dans les textes de l'ONU, Art 2 il est 
indiqué: destruction d'une nation, d'une ethnie, 

d'un groupe religieux.  
Le mot nationalité est un mot creux au sens de 
l'humanité car on oubli de s'occuper des plus faibles. 
La nationalité ne peut-être différente de l'identité: 
communauté de culture de langues. 
La nationalité correspond en grande partie à l'état. 
Mais ce n'est pas sans difficulté, on peut le voir 
actuellement en Belgique, les conflits entre les wallons 
et les flamands ce n'est pas simple. La différence entre 
la nation et l'état, c'est une structure qui propose des 
contraintes et ne sont pas liés à l'état. Un état peut être 
composé de plusieurs nations. 
 
La nation établit des lois, elle est l'autorité qui produit 
la règle de droit et donne des sanctions légitimes.  
En droit international ce qui compte c'est la contrainte 
mais actuellement il n'y a pas d'autorité légitime qui 
oblige la contrainte. Au Darfour personne n'intervient 
parce qu'il n'existe pas de structure pour imposer cette 
contrainte. 
L'ONU est une structure super étatique qui a plus ou 
moins de pouvoirs de décisions. Par exemple, les 
Israéliens doivent libérer les états palestiniens mais les 
résolutions ne sont jamais appliquées. Autre exemple, 
à Nuremberg dans les statuts du tribunal il a trois 
points: le crime de guerre, le crime contre l'humanité 
et le crime contre la paix < quand un pays en envahit 
un autre >, ce troisième point est très rarement 
appliqué.  Est-ce que ces points sont les prémisses de 
règles entrant dans la mondialisation, et si oui dans 
quelle mesure? 
Est-ce que la technologie structure le droit ? Non! 
Mais les règles de droit, quand elles ne sont plus 
adaptées à nos besoins, on les change. Elles sont 
élastiques, par exemple le pôle Nord appartenait à trois 
pays, Norvège, Canada, URSS, l'Alaska appartenant 
aux USA. Maintenant que la loi  a changé et que les 
200 milles marins près des côtes n'existent plus, les 
USA ont le droit de mettre les pieds sur la banquise. 
Quelle est la différence entre le peuple et la nation ? 
 
Il y a la Charte des Nations Unis: tout peuple à 
vocation à devenir une nation. Un état peut coiffer 
plusieurs nations. Quant au peuple c'est une 
communauté: de culture, de langue, géographique. 
L'idée de peuple n'a pas de fin.  
La nation elle, est composée en partie de la culture et 
des intérêts communs. 
En France le mot nationalité est peut être creux mais 
quand on est à l'étranger on est français et fier de l'être, 
et on se regroupe en communauté. On a conscience de 
sa culture et de son niveau, alors pourquoi vouloir 
renoncer à celle-ci?  
 
Tour de table 
La notion de l'état ne peut naître que chez un peuple 
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qui est déjà évolué. Les tribus n'ont pas 
conscience d'être un peuple et ils ne peuvent 
avoir le sens, d'état et de nation. 
Historiquement il y a une distinction à faire entre 
le peuple et les aristocrates qui eux quittaient le 
pays quand il y avait des  problèmes politiques.  
Quand on veut être français, on doit s'approprier 
sa culture, sa langue… 
Le nationalisme exacerbé, le problème de 
l'identité nationale, tout ceci peut présenter un 
certain danger. 
Il ne faut pas voir tous les américains de la 
même façon et coller des étiquettes.               
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