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- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 9 juin 2006 à 20 h précises : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : La philosophie peut-elle apporter des 
réponses ? 
- Débat du 17 juin 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : Vivons-nous avant de mourir ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : La loi peut-elle resserrer le lien social? 
Champs-sur-Marne : Le rire est-il une chose sérieuse ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le179 juin 2006 : Vivons-nous 
avant de mourir ? 
Champs-sur-Marne : pour le 9 juin 2006 : La 
philosophie peut-elle apporter des réponses ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- Vivons-nous avant de mourir ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

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

VIVONS-NOUS AVANT DE MOURIR ? 
 
La question semble appeler plusieurs lectures. Par exemple elle peut se traduire par : quel est le sens de la 
vie – à moins qu’elle ne soit lue de façon subjective : quel sens chacun de nous donne-t-il à sa vie ? Ou 
bien : les hommes jouissent-ils de conditions de vie dignes d’une vie proprement humaine ? Ceci dans un 
sens encore à éclaircir, en tenant compte de la question connexe et peut-être alors décisive : lesquels 
d’entre eux disposent de telles conditions, et pourquoi pas les autres ? 
A moins que la vie soit un songe – un peu comme dans la pièce éponyme de Calderon ? Plus paradoxal 
encore : la vie « vraie », ou prétendue telle, nous ne pourrions la connaître qu’après notre mort, comme le 
disent les théologiens chrétiens ? 
Ou à un niveau bien plus « abstrait » encore : la philosophie doit-elle, ou même peut-elle apporter une 
réponse à de telles questions ? Ce qui évoque le sujet du débat de ce même mois à Champs : « la 
philosophie peut-elle apporter des réponses ? » (Voir la contribution correspondante).  
Les réponses à la question sont sans doute aucun liées à leur contexte sociologique, historique. Exemple : 
au XIXe siècle, combien de héros romantiques ont pensé et dit « être nés trop tard dans un monde trop 
vieux » - parce qu’après la Révolution et avec le souvenir des victoires de Napoléon (les défaites sont très 
vite oubliées), sous la Restauration et le règne de Louis-Philippe, l’époque – déjà - de la « toute-puissante 
pièce de cent sous » (Balzac) ne pouvait réellement pas leur offrir des motifs d’enthousiasme. 
 
On a dit que la philosophie grecque « se trouve au début de toutes les avenues de notre pensée » (il 
faudrait sans doute préciser : de la pensée occidentale du moins). S’agissant de ce qu’est ou doit être notre 
vie, nous allons voir qu’il semble bien en être ainsi. 
Pour examiner la question posée nous allons tenter de partir d’un auteur grec et non des moindres, 
Aristote, et d’un de ses interprètes modernes, Agamben, lequel se trouve avoir été disciple de Heidegger. 
Nous utiliserons ce texte d’Agamben, parce qu’il est un parfait exemple de ce qu’il ne faut pas faire, et qu’il 
nous permet de préciser notre lecture des textes d’Aristote sur le sens de la vie, de les discuter, et de 
discuter aussi l’irrationalisme de trop de philosophes contemporains 
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La première étape consistera à s’interroger sur ce que signifie « vivre »  
 
La langue grecque propose deux notions différentes, et utilise deux mots pour dire « vie » : Zoè et Bios. 
Le premier désigne les êtres vivants en général (nous avons forgé sur cette racine le mot zoologie) ; le second 
est utilisé pour désigner la vie humaine et apparaît dans des contextes où il s’agit de la caractériser : une vie 
longue ou courte, une vie de marin, une vie passée à accumuler des richesses… 
Comme une différence entre une vie purement animale et la vie humaine : on voit que, d’une certaine 
façon, il pourrait bien s’agir là déjà du sujet de notre débat. 
Mais pourquoi le terme « biologie », associé au premier sens, est-il forgé à partir du second mot, de sens 
différent ? Ce qui apparaît comme une sorte d’inversion historique ? Cette question laisse Agamben, notre 
philosophe contemporain, perplexe (Vocabulaire européen des philosophes, p. 370) – ou plus exactement il 
l’utilise pour une construction arbitraire qui ne correspond ni aux textes d’Aristote qu’il évoque, ni à ce que 
nous savons aujourd’hui des origines de l’espèce humaine – mais qui constitue une défense des thèses 
proches d’un « ordre moral » lié à la religion et aujourd’hui propagé par les médias et des dirigeants 
politiques (il faut rappeler qu’Agamben a été un disciple d’Heidegger). Il écrit : 
« Même si la vie naturelle peut être un bien en soi (Aristote, Politique 1278b28-31), et même si Dieu est 
appréhendé comme étant dépositaire d’une zoè aristè kai aidios (une vie plus noble et éternelle, Métaphysique, 
Λ, 7, 1072b28) il n’en reste pas moins que la vie politique ne désigne pas un attribut du vivant mais une 
différence spécifique du genre zôion. D’ailleurs Aristote nomme l’homme politique un politikon zôion, 
(Politique, 1253a4) […] Il y a par conséquent une discontinuité entre la communauté des êtres vivants, dont la 
figure première est la famille, et la communauté politique qui introduit un genre de vie spécifique incluant le 
langage et la conscience du juste et de l’injuste »  

(Agamben, Vocabulaire européen des philosophes, p. 370) 
Vérifions sur les textes cités. Nous constatons que, s’agissant de l’homme, Aristote dit autre chose : il 
explique que les hommes en sont venus « naturellement » à se constituer en cités – après avoir expliqué 
que même les dieux sont dits par les hommes soumis à un roi (Politique, 1252a24), et sont donc organisés 
eux aussi en société  :  
« La cité fait partie des choses naturelles, et […] l’homme est par nature un animal politique, et […] celui qui 
est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard <des circonstances>, est soit un être dégradé soit un être 
surhumain […] »  

(Aristote, Politique, 1253a1) 
« C’est pourquoi il est évident que l’homme est un animal politique plus que n’importe quelle abeille et que 
n’importe quel animal grégaire »  

(Politique, 1253a4) 
On voit qu’Aristote insiste : il répète la caractéristique « politique » de l’être humain – et affirme 
expressément que c’est la vie dans la cité qui est la seule vie proprement humaine – en même temps une 
« chose naturelle » - donc, pouvons-nous penser, loin de toute « vie plus noble et éternelle ».  
Il y aurait donc contradiction : une vie « noble et éternelle », évoquée dans un texte, s’opposerait à une vie 
de caractère nettement terrestre, puisque dans la cité. 
Il y a apparemment deux questions à se poser. La première : y a-t-il un problème de vocabulaire ? D’où 
provient l’expression citée par Agamben : la « vie plus noble et éternelle » ?  
La seconde : peut-être, et indépendamment d’Aristote, l’idée d’une telle « vie plus noble et éternelle » se 
trouve-t-elle opposée, prônée, contre celle d’une vie humaine dans la cité ? 
Commençons par la première question. 
 
Que signifie le terme « divin » chez Aristote – ou : un problème de traduction ? 
 
Si on se réfère au passage du texte de la Métaphysique évoqué par Agamben et où il est question de dieu, on 
s’aperçoit qu’Aristote commence par affirmer que doit exister, comme cause dernière de tout changement, 
de tout mouvement, un « premier moteur » comme « être nécessaire » ; qu’en tant que tel, « il est le Bien » ; 
que « sa vie réalise la plus haute perfection » ; que « cette vie […] c’est toujours qu’il l’a » ; que « la veille, la 
sensation, la pensée sont nos plus grandes jouissances ». Il poursuit : 
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« Or la pensée, celle qui est par soi, est la pensée de ce qui est le meilleur par soi, et la pensée souveraine est 
celle du souverain bien. L’intelligence se pense elle-même en saisissant l’intelligible […] Aussi la possession 
plutôt que la faculté est-elle l’élément divin que l’intelligence semble renfermer, et l’acte de contemplation 
(théôria) est la jouissance parfaite et souveraine » 

(Aristote, Métaphysique, Λ, 7, 1072b10 sq.) 
Jusqu’ici, nous rencontrons le qualificatif « divin » dans le texte, mais il n’est pas question d’un dieu 
quelconque. Or la phrase suivante place la suite et fin dans un domaine tout autre. Sans transition, le texte 
dit : 
« Si donc dieu a toujours la joie que nous ne possédons qu’à certains moments, cela est admirable, mais s’il l’a 
bien plus grande, cela est plus admirable encore. Or c’est ainsi qu’il l’a. – La vie aussi appartient à dieu, car 
l’acte de l’intelligence est vie, et dieu est cet acte même ; cet acte subsistant par soi, telle est sa vie parfaite et 
éternelle. Aussi appelons-nous dieu un vivant éternel parfait ; la vie et la durée continue et éternelle appartient 
donc à dieu, car c’est cela même qui est dieu » 

(Métaphysique, Λ, 7, 1072b24-30) 
C’est un hiatus évident dans le texte : dieu, non mentionné jusqu’à ce dernier passage - apparaît ici tout 
d’un coup, sans explication et sans justification, et cela muni exactement des caractéristiques mêmes que lui 
donneront plusieurs siècles plus tard les théologiens chrétiens.  
Tout se passe comme s’il s’agissait d’une interpolation (interpolation : ajout par un copiste ultérieur parfois 
d’un commentaire – ou, parfois aussi, déformation délibérée) : un phénomène qui est tout sauf unique 
dans les manuscrits recopiés moyen âge. Est-ce le cas ici ? C’est également le cas pour toute la fin de 
l’Éthique à Nicomaque (cf. la note de J. Tricot, o. c., chapitre X, p. 521, n. 2 – avec de nombreux exemples 
autres). 
La chose ne semble pourtant pas être mentionnée par Agamben. 
Cependant, même si, pour cette dernière phrase, il s’agit d’une interpolation, il reste à expliquer le sens du 
terme « divin » apparu dans le passage qui la précède. Nous le retrouvons dans le texte suivant : 
« […] L’homme, en fait, se compose naturellement d’une partie régissante et d’une partie obéissante, et chaque 
être doit vivre dans la dépendance de son principe […] Car la divinité n’exerce pas sa direction en donnant des 
ordres mais elle est le but des ordres donnés par la prudence […] puisque la divinité du moins s’autosuffit. 
Ainsi, ce mode de choix et d’acquisition de biens naturels – biens du corps, richesses, amis ou autres – qui 
favorisera au plus haut point la contemplation de la divinité, ce mode, dis-je, est le meilleur et cette norme est la 
plus belle, alors que celle qui par défaut ou par excès empêche de servir et de contempler la divinité est 
mauvaise » 

(Aristote, Éthique à Eudème, chap. 3, 16, p. 205) 
Le texte suggère que c’est la « partie régissante » de l’homme qui constitue cette « divinité », puisqu’il s’agit 
de dire qui « exerce la direction » dans chaque être. Et le texte dit que le mot « divinité » n’est pas la 
désignation d’une entité qui donnerait des ordres, mais qualifie « le but des ordres donnés par la 
prudence ». On voit qu’il n’y pas là de référence à un être extérieur et/ou supérieur quelconque. 
Il faut, pour le préciser, examiner de plus près les problèmes que pose la traduction de « divinité » : 
« Le terme ‘theios’ [divinité] exprime, dans la langue d’Aristote, le plus haut degré d’admiration avec une 
nuance d’enthousiasme. ‘Theios’ sert à qualifier la substance du ciel (Du ciel, I, 2, 269a31), les corps célestes 
(id., II, 12, 292b22), l’intellect humain (Les parties des animaux, IV, 10, 686a29), l’instinct des abeilles 
(Génération des animaux, III, 10 761a5), le bien et le bonheur en général ([Éthique à Nicomaque], I, 1, 
1094b10), […] la vie contemplative et la vertu […] » 

(A. Grant, cité par J. Tricot, Éthique à Nicomaque, p. 35, n. 4) 
 
Quoi qu’il en soit donc de ce dernier point, et sous l’angle qui nous intéresse pour notre débat, il est clair 
que pour Aristote, la vie la meilleure est une vie de « contemplation », celle-ci étant « la jouissance parfaite 
et souveraine ». 
Il faut ici aussi préciser le sens des mots, ici celui de « contemplation ». Il est employé pour traduire le grec 
théôria. Ce mot veut dire « action de voir, d’observer », à la différence de théasis, qui est la contemplation 
d’un spectacle, d’un site. Chez Platon, théôria signifie contemplation mais au sens de méditation concrète, car 
étude. Il ne s’agit nullement de quelque chose de passif. C’est l’activité du chercheur, savant ou philosophe 
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en termes modernes. Notre moderne théorie ne peut être que le résultat de leur travail. Et ce dernier sens 
semble apparaître au IIe siècle, deux cents ans après Aristote. 
La traduction traditionnelle tend à induire le lecteur en erreur. 
Nous pouvons maintenant aborder la question de fond : le sens de la vie proprement humaine 
 
Qu’est-ce qu’une vie proprement humaine ? 
 
La réflexion d’Aristote ne se limite donc pas à quelque chose d’aussi général que la vie dans la cité. 
Reprenons la dernière citation : 
« […] L’homme, en fait, se compose naturellement d’une partie régissante et d’une partie obéissante, et chaque 
être doit vivre dans la dépendance de son principe […] Car la divinité n’exerce pas sa direction en donnant des 
ordres mais elle est le but des ordres donnés par la prudence […] puisque la divinité du moins s’autosuffit. 
Ainsi, ce mode de choix et d’acquisition de biens naturels – biens du corps, richesses, amis ou autres – qui 
favorisera au plus haut point la contemplation de la divinité, ce mode, dis-je, est le meilleur et cette norme est la 
plus belle, alors que celle qui par défaut ou par excès empêche de servir et de contempler la divinité est 
mauvaise » 

(Aristote, Éthique à Eudème, chap. 3, 16, p. 205) 
(Des passages exprimant les mêmes idées se trouvent dans d’autres textes d’Aristote). 
Nous ferons ici deux observations sur le sens de ce texte : 

- La « contemplation » doit s’accompagner de biens du corps (sans doute la santé, une bonne 
constitution physique ?), de biens matériels et d’amis.  

- Dans la conduite de sa vie, l’homme doit viser la « divinité » : quelque chose comme la plus grande 
perfection possible dans cette « contemplation » qui est la forme de vie la meilleure 

 
A quoi peut donc s’opposer ce sens de la vie ? 
Nous ne citerons ici qu’un auteur, parce qu’il s’exprime dans un langage simple qui résume une thèse très 
générale propagée depuis deux mille ans par les théologiens –un paradoxe puisqu’il affirme à maintes 
reprises précisément combattre ces derniers, du moins en tant que porte-parole des églises établies :  
« D’un point de vue psychologique, la vois de dieu n’est perceptible que dans les instants suprêmes. Ils inspirent 
notre vie et nous vivons pour eux » 

(Jaspers, Introduction à la philosophie, p. 73) 
Deux moments dans ce texte : 

- Le premier : ce n’est que par l’introspection, par définition incontrôlable et aux affirmations 
irrationnelles, que nous pouvons percevoir « la voix de dieu ». 

- Le second : ce sont ces moments de « perception » qui sont le but de notre vie. 
Nous laisserons de côté la première affirmation : il s’agit d’élans mystiques, les discuter est ici hors sujet. 
La deuxième, par contre, est claire : la vie terrestre n’a qu’un but, généralement comprise comme préparer 
sa mort. 
Jaspers, philosophe du XXe siècle, s’inscrit ainsi dans une tradition bimillénaire, celle du christianisme. Il 
serait trop long de citer les innombrables philosophes et théologiens qui ont soutenu cette thèse dans des 
formulations plus ou moins semblables. 
Il est plus intéressant de constater qu’il n’avance qu’une seule justification, hormis cette « expérience » 
intime : c’est en effet, nous dit-il, s’inscrire ainsi dans « la tradition » : 
« Les prémisses de la foi viennent de la tradition historique » 

(Jaspers, Introduction à la philosophie, p. 97) 
La science, et toute la pensée humaine, la raison elle-même doivent se subordonner à cette « tradition » : 
« Aucune sincérité, aucune raison, aucune dignité humaine n’est possible désormais sans un esprit scientifique 
authentique, aussi longtemps que celui- ci reste possible pour l’homme grâce à la tradition et à la situation qui 
est la mienne » 

(Jaspers, Introduction à la philosophie, p. 96) 
Nous sommes en plein irrationnel : je suis seul juge, sur la base d’une tradition encore à préciser, de tout le 
reste. Car Jaspers, qui écrivait au temps du nazisme, et bien qu’interdit d’enseignement et de publication en 



 5

1937 sous Hitler, n’en a pas moins conservé à peu près les mêmes références nationalistes – ce qui nous 
indique à quelles traditions il se pensait : 
« C’est l’espoir d’une gloire impérissable qui console les héros mourants de l’Edda* […] Qu’un être soit ainsi 
capable de se suffire authentiquement à soi-même, c’est peut-être un effet de l’harmonie heureuse de sa nature ; 
peut-être aussi se nourrit-il encore inconsciemment de la substance transmise par la tradition, puisée dans la 
communauté primitive dont nous venons de parler » 

(Jaspers, Introduction à la philosophie, p. 71) 
*Recueil de légendes scandinaves du haut moyen âge. On notera que Jaspers évite de citer le Walhalla, paradis des 
guerriers germaniques morts au combat, dont la mention s’imposerait ici naturellement : on peut croire que c’est 
parce que le faire aurait été trop voyant, trop imprudent politiquement dans un ouvrage publié en 1950, après la 
défaite du nazisme. 
 
En guise de conclusion 
 
Cette note comprend une discussion un peu technique qui peut paraître longue et éloignée de notre sujet. 
Elle a un double but qui importe dans notre débat :  
- D’une part, rappeler la prudence indispensable dans la lecture des textes philosophiques. Les mots on un 
sens, et, pour que nous nous comprenions et les comprenions, il faut le respecter. Si, comme il arrive 
malheureusement trop souvent, des auteurs, y compris les plus prestigieux et les plus célèbres, leur 
attribuent sans le dire des sens différents, c’est à nous, lecteurs, de rester vigilants, d’exiger les précisions 
nécessaires, et, s’il apparaît que le sens des mots est déformé, ou si ces derniers se trouvent être utilisés 
dans des sens différents dans un seul et même texte, de savoir le voir et d’en déduire les conclusions 
critiques qui s’imposent. Toute discussion exige pour avoir lieu un minimum de rationalité. 
- D’autre part, dans ce cas concret, celui de la discussion sur ce qu’est la vie, cette discussion montre qu’un 
philosophe contemporain de haute réputation ou bien n’a précisément pas fait ce travail de réflexion sur le 
sens du texte qu’il utilise – ou bien n’a pas eu l’honnêteté de reconnaître que le texte d’Aristote dit tout le 
contraire de ce qu’il affirme lui-même. Dans la première hypothèse, nous entrons dans l’irrationnel. Dans 
la seconde, c’est pire. 
Précisons le sens de notre critique : Agamben a suivi les théologiens chrétiens, ce qui est son droit. Mais il 
l’a fait en utilisant comme argument des textes au sens déformé, ce qui est inacceptable, parce que cela 
frôle le charlatanisme. Mais cela permet de défendre sans le dire en termes clairs, et donc sans argumenter 
sérieusement, des positions idéologiques plus ou moins semblables à celles de Jaspers. (Lequel ne 
déformait pas les textes : dans l’ouvrage mentionné plus haut, il n’en cite aucun). 
Il n’est malheureusement pas le seul à utiliser de telles méthodes. La rédaction du dictionnaire où paraît 
son texte n’y a pas réagi. 
Une grande partie de la philosophie « post-moderne » ou « post-structuraliste », néokantisme, relativisme, 
philosophie analytique (il en existe d’autres : un peu comme pour l’art contemporain où les noms d’écoles 
se multiplient et disparaissent sans guère laisser de traces) est fondée sur elles. Pas seulement de la 
philosophie : les sciences humaines sont également victimes de phénomènes analogues. 
Le sens de la vie consiste-t-il à accepter ou à refuser ces pratiques et leurs thuriféraires ? Consiste-t-il, 
d’une façon plus générale, à laisser faire et à courber la tête ? 
 
« L’opinion commune » de notre époque avait, à la fin des années 1960, dénoncé la vie du plus grand 
nombre de nos concitoyens. Elle résumait celle-ci dans une formule parlante : « métro, boulot, dodo ». Elle 
voulait réclamer autre chose de la vie. 
Aujourd’hui, la situation a empiré : le « boulot » lui-même tend à se faire rare, ou, au mieux, précaire et 
sous-payé. Le stress s’étend avec l’intensification du travail, de la pression sur les salariés. La 
consommation de Prozac s’accroît, les médecins ont à traiter de plus ne plus de maladies liées au stress. 
L’écart dans les espérances de vie entre ouvriers et cadres masculins a recommencé à s’accroître (il a 
dépassé 6 ans). 
Tels sont les progrès constatés depuis les années 1970 avec le développement de la 
mondialisation capitaliste. 
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L’optimisme n’est plus guère de mise. Une récente exposition au Grand Palais (automne 2005) a porté sur 
« la mélancolie » et a connu une affluence inattendue – or ses visiteurs étaient les mêmes qui s’extasient 
habituellement devant ce qu’ils voient de joyeux dans les couleurs des impressionnistes. Un nouvel état 
d’esprit semble se manifester. 
Les pièces de théâtre ou beaucoup de films rendent compte de ces manifestations de déréliction sociale. 
Tangentes, un spectacle présenté à la Ferme du Buisson en janvier 2006 était ainsi décrit par un journaliste : 
« … Si la pièce est souvent drôle, burlesque et légère, elle est aussi tragique et noire ; la mécanique sociale 
pouvant avaler jusqu’à nos vies pour recracher des monceaux de cadavres. Il s’agit donc d’y résister, […] » 

(J.-E. Denave, La tribune de Lyon, 9 décembre 2005) 
Que répondre à ce pessimisme ? 
Aristote semble suggérer une réponse : 
« […] le plaisir ne se trouve point ailleurs que dans l’action ; c’est pourquoi l’homme véritablement heureux 
vivra aussi très agréablement. L’opinion commune à cet égard ne se trompe guère » 

(Aristote, Éthique à Eudème, chap. 3, 16, p. 203-204) 
Victor Hugo ne dira pas autre chose : « ceux qui vivent sont ceux qui luttent ». A ses filles qui lui 
demandaient quelle était son idée du bonheur, Marx répondait « la lutte ». 
Et comme en écho, Pablo Neruda, un des plus grands poètes de notre temps, a intitulé son autobiographie 
d’écrivain et de grand militant politique : Confieso que he vivido [« J’avoue que j’ai vécu »]. 
________________________________________________________________________________________________ 
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Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
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Contribution au débat du mois prochain –Centre Georges Brassens–Champs-sur-Marne           
 

LA PHILOSOPHIE PEUT-ELLE APPORTER DES RÉPONSES ? 
 

On rapporte qu’un bédouin vint trouver le prophète – sur lui le salut et la paix ! – et lui demanda : 
« ô fils d’Abd al-Muttalib, qu’est-ce que le savoir ? 

- L’étude. 
- Qu’est-ce qui atteste du savoir ? 
- Le fait de poser des questions » 

(Al Washshê [Bagdad, Xe siècle], Le livre de brocart, chap. 1er, p. 33) 
 
On peut lire la question sous rubrique avec des lunettes roses : elle pourrait être une façon de reconnaître 
que la philosophie est au moins apte à formuler des questions, et même de bonnes questions, si le point qui 
reste à examiner est de savoir si elle peut apporter des réponses. 
Autrement dit, la question serait : à quoi peut bien servir la philosophie ? 
Ou au contraire, cette question sonnerait pour elle comme une invitation à une sorte d’examen de 
conscience : comment, si elle sert réellement à quelque chose, a-t-elle jusqu’à présent rempli sa mission ? 
Diogène avait-il raison de demander à propos de Platon :  
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« A quoi peut bien servir un homme qui a déjà mis tout son temps à philosopher sans jamais inquiéter 
personne ? » 

(Stobée, cité dans Les cyniques grecs, p. 74) 
 
Dans les deux cas, la philosophie se trouve en présence d’une interrogation sur son rôle – et on peut en 
déduire que si ce rôle est mis en cause, ce n’est sans doute pas sans motif.  
« Heidegger, nous disent ses admirateurs, est indiscutablement l’un des plus grands philosophes du siècle. Mais si 
la philosophie à son plus haut niveau ne peut pas nous interdire de devenir nazis, alors nous devons examiner 
raisonnablement quelle est la valeur de la philosophie » 

(I. Berchell, cité dans Clercs et chiens de garde, Contretemps n° 15, p. 118) 
Heidegger est mort sans avoir jamais accepté de faire amende honorable. Et la pensée philosophique 
dominante a peiné à le reconnaître et elle n’est certainement pas, aujourd’hui non plus, à la hauteur des 
problèmes posés par notre monde. Les réponses à ces crises et aux évolutions plus profondes qu’elles 
dévoilent s’en tiennent généralement à la surface des choses. Avant même la crise des caricatures de 
Mahomet, un philosophe le montrait :  
« La lutte contre ce que les Lumières appelait le fanatisme est ainsi tout entière devenue une entreprise de 
moralisation : la condamnation du fanatisme se fait au seul nom de ses effets pratiques (éthico-politiques), jamais 
au nom de l’éventuelle fausseté de ses contenus. Sur ce point, les contemporains ont au contraire de bout en bout 
cédé à l’homme de foi. Car la pensée relaie ce dernier et l’appuie d’elle-même quant à sa décision finale : si vérité 
dernière il y a, c’est de la seule piété qu’il s’agit de l’espérer, non de la pensée. D’où l’impuissance des critiques 
simplement morales de l’obscurantisme contemporain, car si rien d’absolu n’est pensable, on ne voit pas pourquoi 
les pires violences ne pourraient pas se réclamer d’une transcendance accessible seulement à quelques élus » 

(Q. Meillassoux, Après la finitude, 65) 
Ce qui doit s’imposer dans ce domaine, selon Q. Meillassoux, c’est un effort de refondation théorique. Il 
s’agirait, contre le kantisme, le relativisme, la philosophie analytique, d’abord de reconnaître l’existence d’une 
réalité objective, indépendante de notre pensée, ensuite d’appliquer notre pensée à l’étudier. Il n’est pas 
possible dans cette note de proposer un résumé de la piste de réflexion que l’auteur veut ouvrir, encore 
moins d’en discuter. Ce qui importe ici, c’est que son livre a le sens d’une reconnaissance claire de la faillite 
de la pensée dominante.  
 
Il serait sans doute non seulement utile, mais nécessaire, de rechercher les causes d’une telle impasse de la 
philosophie. Ces causes sont-elles seulement d’ordre théorique, purement philosophique, comme semble 
l’admettre Q. Meillassoux, ou sont-elles le reflet dans la pensée philosophique d’une idéologie 
correspondant à la société existante ? Sont-elles le résultat d’une tradition qui éloigne les philosophes de la 
vie pratique ? Si oui, même partiellement, quelles en sont les caractéristiques ? 
Par exemple pour l’une d’entre elles, que dénonçait déjà Montaigne : 
« Il y a plus affaire à interpréter les interprétations qu’à interpréter les choses, et plus de livres sur les livres que 
sur autre sujet : nous ne faisons que nous entregloser » 

(Montaigne, Essais, III, 13, p. 1045) 
Déjà Thémistius, au IVe siècle de notre comput, critiquait les « faux philosophes » (celui qui, de son lit, 
disserte sur le courage, celui qui raisonne sur l’Etat et les lois sans être capable d’administrer un champ) :  
« La philosophie véritable, poursuit-il, implique l’action réelle, et la conformité des actes avec les paroles »  

(Müller, Les mégariques, p. 201) 
 
Or une tradition très puissante prône quelque chose d’autre. Elle réduit ou tend à réduire la philosophie à 
une réflexion sur des règles pour la vie individuelle, personnelle. En ce sens, elle isole l’homme de ses 
semblables, elle tend soit à la recherche d’un bonheur individuel en forme de repli sur soi, soit à un 
pessimisme généralisé. Ou bien, comme il apparaît par exemple avec les stoïciens, elle est le reflet d’un 
pessimisme induit par les troubles du temps. 
Pour Montaigne, la philosophie est une méditation qui prépare à la mort. Le titre même du chapitre XX du 
livre 1er de ses Essais dit « Que philosopher, c’est apprendre à mourir » : 
« Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but, quoiqu’elles en prennent divers moyens ; 
autrement on les chasserait d’arrivée, car qui écouterait celui qui pour sa fin établirait notre peine et mésaise ? » 
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(Montaigne, Essais, p. 80) 
Car Montaigne se place dans la droite ligne de la pensée chrétienne. Il poursuit donc qu’en réalité : 
« Le but de notre carrière, c’est la mort, c’est l’objet de notre visée ; si elle nous effraie, comme est-il possible 
d’aller un pas avant sans fièvre ? Le remède du vulgaire, c’est de n’y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité 
lui peut venir un si grossier aveuglement ? » 

(Montaigne, Essais, p. 82) 
« Je suis de moi-même non mélancolique, mais songe-creux. Il n’est rien de quoi je me sois toujours plus 
entretenu que des imaginations de la mort : voire en la saison la plus licencieuse de mon âge […] » 

(Montaigne, Essais, p. 85) 
« Notre religion n’a point eu de plus assuré fondement humain, que le mépris de la vie. » 

(Montaigne, Essais, p. 90) 
« La philosophie nous ordonne d’avoir toujours la mort devant les yeux, de la prévoir et considérer avant le 
temps, et nous donne après les règles et les précautions pour pourvoir à ce que cette prévoyance et cette pensée ne 
nous blesse.» 

(Montaigne, Essais, L. III, chap .12, p. 1028) 
Mais avec la Renaissance, déjà quelque chose a changé, quoique Montaigne en ait : ce n’est plus la 
philosophie ni la religion qui doivent nous apprendre à mourir : 
« Si vous ne savez pas mourir, ne vous en chaille ; nature vous en informera sur le champ, pleinement et 
suffisamment ; elle fera exactement cette besogne pour vous […] Ne troublons pas la vie par le soin de la mort, et 
la mort par le soin de la vie » 

(Montaigne, Essais, L. III, chap .12, p. 1028) 
 
Si Montaigne a connu les temps troublés et les épreuves des guerres de religion, Spinoza, rejeté par les 
chrétiens comme par les juifs et victime d’une tentative d’assassinat, écrit au contraire de Montaigne : 
« L’homme libre ne pense à rien moins qu’à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la 
vie » 

(Spinoza, Éthique, IVe partie, proposition 67, p. 547) 
Mais c’est, à son époque, plus directement à Bossuet qu’il s’oppose. L’évêque de Meaux avait dit : « un 
chrétien n’est jamais vivant sur terre » : le XVIIe siècle est une période de normalisation, au sens de mise au 
pas politique et idéologique. 
Spinoza s’inscrit ainsi dans un courant de pensée qui refuse le mépris de la vie terrestre, et proclame son 
intérêt pour notre monde : « La vraie philosophie […] restitue le plus fidèlement les paroles de la nature 
même » disait déjà F. Bacon au XVIe siècle. 
La question ainsi posée n’est plus celle de nos rapports avec le ciel, mais celle de notre rapport avec le 
monde tel qu’il est. Mais il est aussi entendu implicitement que ce monde existe ainsi indépendamment de 
nous, puisqu’il s’agit de le connaître. Un point sur lequel nous aurons à revenir.  
 
Commençons par la question de la connaissance : celle-ci nous donne-t-elle, peu ou prou, accès au réel, 
donc est « vraie » - ou bien notre représentation du réel est-elle une construction arbitraire, sans rapport 
avec lui : la vérité serait inaccessible, ou bien, autre façon de le dire, elle serait relative ? 
Par exemple, notre vision des choses étant d’évidence liée à nos intérêts, aucune objectivité ne serait 
possible. Citons un très célèbre philosophe contemporain : 
« Si la connaissance pouvait déjouer jamais l’intérêt inné qui la commande, ce serait en comprenant que la 
médiation du sujet et de l’objet, dont la conscience philosophique s’attribue l’exclusivité comme étant sa propre 
synthèse, est initialement produite par certains intérêts […] 
La philosophie reste fidèle à sa grande tradition en y renonçant [à l’objectivisme]. L’intuition selon laquelle la 
vérité des énoncés est en dernier ressort liée à l’orientation vers la vie véritable, cette idée ne se laisse plus 
défendre aujourd’hui que sur les ruines de l’ontologie [théorie de l’être] » 

(Habermas, La technique et la science comme « idéologie », p. 152, 162) 
Un esprit rassis aura quelque peine à comprendre comment on peut détacher, séparer, les résultats effectifs 
de la pratique scientifique de leur valeur de vérité. Habermas reprend en effet sans le dire les arguments du 
cardinal Bellarmin qui objectait à Galilée affirmant que la terre tourne, que peut-être sa théorie 
correspondait aux observations faites et facilitait les calculs, mais que cela ne prouvait pas qu’il avait raison. 
Pourtant déjà Kepler avait écrit : « Il accomplit bien son office d’astronome, celui qui prédit le plus précisément 



 9

possible les mouvements et les positions des astres ; mais celui qui, outre cela, énonce sur la constitution du 
monde des propositions vraies fait encore mieux et mérite de plus grandes louanges. Car le premier énonce une 
conclusion qui est vraie par rapport à ce qui est vu, alors que les conclusions du second ne se limitent pas à 
satisfaire les observations, mais embrassent également […] la constitution intime de la nature » 

(Kepler, cité par P. Hamou et M. Spranzi, Introduction, Galilée, Écrits coperniciens, p. 96) 
Galilée précise : 
« Qui ne sait que toutes les vérités dans la nature d’accordent entre elles avec la plus grande harmonie, alors qu’il 
existe une dissonance aiguë entre les positions fausses et les vérités vraies ? » […] « Se peut-il que la mobilité de 
la terre et la stabilité du soleil concordent de toutes les façons possibles avec la disposition de tous les autres corps 
de l’univers et avec un bon millier de phénomènes minutieusement observés par nous-mêmes et nos 
prédécesseurs, et que cette position soit fausse, tandis que l’hypothèse de la stabilité de la terre et de la mobilité 
du soleil, qui, elle, est réputée vraie, ne pourrait en aucune façon, s’accorder avec les autres vérités ? »  

(Galilée, Écrits coperniciens, p. 102 ; p. 212) 
Cette discussion conduit à poser les questions de fond de tout débat philosophique, questions de fond au 
sens aussi où elles se trouvent au fond de toute discussion dans ce domaine, et aussi parce que le plus 
souvent elles n’apparaissent pas « à la surface » des débats. Tentons d’en dégager les deux principales : 
- Une première question de fond est ici en jeu, celle du rationalisme. En termes simples : l’esprit humain 
s’efforce de construire peu à peu une représentation cohérente des choses et de lui-même, cette cohérence 
étant comprise comme non seulement cohérence de ces représentations entre elles, mais aussi cohérence 
entre ces représentations et les choses. La vie pratique l’exige de nous tous les jours, l’activité scientifique et 
technique en sont un peu comme des dérivées ou des développements. 
S’y opposer au nom d’une religion ou d’une idéologie quelconque est non seulement une contradiction avec 
le réel, mais aussi en soi une contradiction. Puisque toute discussion, toute argumentation se veut rationnelle, 
comment peut-on défendre des positions irrationnelles de façon rationnelle ?  
Il en va ainsi de toute philosophie sceptique ou solipsiste : pourquoi le philosophe qui prétend qu’il doute de 
la réalité de tout, prend-il la peine d’exposer ses doutes à qui que ce soit ?  
Mais on voit immédiatement que cette discussion soulève une autre question : celle du rapport de nos 
représentations avec la réalité, de leur adéquation ou non au réel, la notion de vérité. 
- Une autre question de fond est ainsi posée : celle non seulement du réalisme, mais aussi du matérialisme. 
Le premier terme, le réalisme, consiste à affirmer – ou à reconnaître - que quelque chose, le monde quelle 
que soit sa nature, existe en dehors des représentations que nous pouvons en avoir, et indépendamment de 
celles-ci : ainsi la terre existait avant qu’il y ait sur elle des hommes pour prendre conscience qu’elle existe. Il 
est évident que les scientifiques ne peuvent être que réalistes. C’est un aspect de la définition même de la 
recherche : ils ne peuvent chercher et découvrir que des choses qu’ils ne connaissent pas encore et qui 
existent en dehors d’eux et de leur conscience. 
La position contraire est l’idéalisme subjectif : n’existe que ce dont nous avons conscience. Position difficile 
à soutenir de façon continue et cohérente, ce qui conduit ses partisans à une sorte de repli sur le scepticisme. 
L’idéalisme objectif admet l’existence de choses en dehors de nous – que ces choses appartiennent au 
monde réel ou seulement au monde spirituel. Dans le premier cas, on peut avoir un dualisme (esprit et 
matière) – on peut aussi parler de « spiritualisme » - ; dans le second cas on affirme que les choses de notre 
monde ne sont que des illusions. 
Le second terme, le matérialisme, est en général objet d’un malentendu, délibérément entretenu par ses 
adversaires. Dans la langue courante, il désigne l’attrait pour tout ce qui satisfait les instincts les plus bas, les 
intérêts « matériels ». Ses adversaires ont systématiquement utilisé cette acception pour disqualifier le 
matérialisme philosophique – lequel n’a rien à voir avec l’acception courante « morale ». 
En philosophie, le matérialisme est la position réaliste qui affirme – ou reconnaît – que le monde est 
constitué de « matière » : la matière est mouvement, changement, et ses différents modes d’existence se 
présentent sous des formes étudiées par des branches différentes de la recherche. Ces formes seront celles 
du monde physique, chimique, de la vie, de la société, de l’esprit. On voit immédiatement combien les 
rapports sont intimes entre cette conception et les conceptions scientifiques. Un point à souligner : un 
acquis de la science se trouve être décisif sur ce point philosophique, la théorie de l’évolution. Parce que 
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celle-ci montre qu’en effet, la vie apparue dans l’histoire de la terre a évolué en développant peu à peu ce 
que nous appelons chez l’homme l’esprit, la conscience, la culture.  
En ce sens, la théorie de l’évolution a non seulement fourni une base scientifique au matérialisme, mais de 
plus conduit au monisme : une conception unitaire des choses ; il n’y a pas deux principes, comme par 
exemple l’esprit et la matière. Il ne s’agit pas d’une négation de l’existence de l’esprit ; il s’agit d’une 
reconnaissance du fait que l’esprit est un des modes d’existence de la matière. Les faits, on le sait, sont têtus, et 
condamnent, qu’on le veuille ou non, qui s’oppose à eux. 
 
Reconsidérons maintenant toute la discussion précédente. On voit qu’elle a consisté en une réflexion sur 
l’ensemble de notre conception du monde, sur la place de l’homme dans le monde et sur nos rapports avec 
lui. 
La philosophie s’efforce donc d’apporter des réponses à ces questions, et, en ce sens, elle ne se place pas sur 
le terrain de la science – dont elle doit cependant faire bon usage et qu’elle doit par conséquent étudier – 
tout en ne dépendant pas d’elle. Est-ce à dire qu’il s’agit seulement d’une réflexion théorique sans 
conséquences pratiques ? 
Proposons un seul exemple d’application pratique – qui a l’intérêt d’en montrer d’emblée le caractère à la 
fois lié à la recherche scientifique et aux réflexions éthiques : les travaux de la commission de bioéthique. 
Cette commission comprend des scientifiques, des philosophes, des représentants de courants religieux (ce 
qui tend à donner à la pensée idéaliste ou spiritualiste une prépondérance injustifiée dans un Etat laïque). 
Elle émet des recommandations en matière d’avortement (délais acceptables, par exemple), sur le clonage, 
les cellules souches, certaines opérations chirurgicales, etc. 
Il est évident que ces problèmes ne sont pas seulement scientifiques (médicaux, biologiques,…) mais sont 
aussi d’ordre moral. Et ses décisions sont le plus souvent à fois longuement débattues et très généralement 
acceptées sans guère de contestation. 
On pourrait rêver d’une commission d’éthique sur la recherche nucléaire qui émettrait des avis sur certaines 
recherches militaires et aurait le pouvoir de s’y opposer… 
 
Proposons également un exemple « purement » scientifique et qui intéresse à la fois les physiciens et les 
cosmologistes : le concept de temps, question apparemment d’abord philosophique. Ces scientifiques, 
placés devant les résultats de leurs recherches (théorie du big bang, univers en expansion) ont été amenés à 
organiser un colloque pour discuter de ce concept. Cette discussion n’est pas close, mais le seul fait qu’elle 
soit jugée nécessaire par les chercheurs montre l’importance de la réflexion philosophique en matière 
scientifique. 
 
Nous pouvons maintenant mieux comprendre la conception de la philosophie proposée par Hegel : 
« Tandis, donc, que la conscience simplement sensible ne fait qu’indiquer les choses – c’est-à-dire les montre 
simplement en leur immédiateté -, par contre, le percevoir saisit la connexion des choses, fait voir que, si ces 
circonstances-ci sont données, il s’ensuit ceci, et commence ainsi à démontrer les choses comme vraies, Cette 
démonstration est, cependant, encore une démonstration défectueuse, non une démonstration ultime. Car ce par 
quoi ce quelque chose doit ici être démontré est lui-même quelque chose de présupposé, qui, par suite, a besoin 
de démonstration […] C’est à ce niveau que se situe l’expérience. Il faut que tout soit expérimenté. Mais, s’il doit 
être question de philosophie, il faut s’élever de cette démonstration [relevant] de l’empirisme, qui reste liée à des 
présuppositions, à la preuve de l’absolue nécessité des choses » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. III, La philosophie de la nature, Add. § 420, p. 525) 
Pour Hegel, notre rapport au monde comprend en quelque sorte trois étages : la simple appréhension par 
les sens, la connaissance rationnelle, c’est-à-dire scientifique, et, enfin, la connaissance philosophique qui 
seule nous donnerait les preuves ultimes, au-delà de toute expérience et par le seul usage de la raison. Cette 
conception est un bon tableau de la conception traditionnelle de la philosophie idéaliste : tout doit être 
fondé, créé par l’esprit. On comprend la critique faite par Habermas, que nous avons cité plus haut : 
« L’illusion ontologique de la théorie pure » 

(Habermas, La technique et la science comme « idéologie », p. 157) 
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Mais il a jeté le bébé avec l’eau du bain : si l’idéalisme était une forme de fuite devant le réel, le refus de 
l’objectivité par le relativisme en est une autre. Contrairement à ce qu’il affirme (voir la citation plus haut), 
notre connaissance peut déjouer « l’intérêt inné » – la pratique en atteste, et atteste que quand l’intérêt la 
domine, les résultats finissent toujours par un échec, et, dans certains domaines, par un désastre. 

Refuser de le voir conduit les philosophes à ce que constatait B. Russell, à la fois philosophe et 
mathématicien de la première moitié du XXe siècle à propos de ce genre d’œuvres : 
« Bertrand Russell a donné la définition suivante de la forme parfaite d’une œuvre philosophique : elle devrait 
partir de propositions que personne ne met en doute et aboutir à des propositions que personne ne peut accepter » 

(Danto, La madone du futur, p. 375) 
Danto ne nous propose pas de réponse cohérente à cette philosophie qu’il critique.  
Il reste dans le cadre des conceptions existantes qu’on pourrait décrire de la façon suivante. D’un côté, les 
philosophes qui, un peu comme Archytas de Tarente, un contemporain de Platon, sont pleins d’admiration 
pour les merveilles du monde et aussi de critiques pour ses défauts ; de l’autre, ceux qui, à la suite de Platon, 
ne voient notre monde que comme une caverne où s’agitent les ombres des réalités extérieures, celles du 
monde des Idées, seules réelles et seules dotées d’une existence, laquelle de plus est parfaite.  
Ces philosophies ne proposent pas de « réponses » à qui veut chercher sa voie. Parce que, rationnelles, elles 
se bornent à constater l’existant – ou que, déçues par ce dernier, elles s’enfuient dans l’irrationnel. 
Pouvons-nous proposer une façon de dépasser cet affrontement ? On pensera à l’utopie en tant que non 
pas système tout construit et à mettre en application (utopies du XIXe siècle), mais que recherche des 
possibles. P. Ricœur, un philosophe protestant, le dit à sa façon : 
« [L’utopie] peut être une échappatoire, mais elle est aussi l’arme de la critique » 

(Ricœur, L’idéologie et l’utopie) 
« Critique » ? Pour Ricœur, cette critique n’était pas seulement d’ordre théorique : elle était aussi une 
pratique. Voilà par où l’utopie et la philosophie peut trouver à se dépasser elle-même et apporter ainsi des 
réponses. Des réponses que la pratique contraint la réflexion à dépasser au fur et à mesure. 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  99  ddéécceemmbbrree  22000055                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

Le rire est il une chose sérieuse ? 
 
IInnttrroodduuccttiioonn  
 
C'est d'abord une manifestation physique, qui met en jeu de façon bénéfique, plus de muscles 
que la peur ou la colère. L'homme est le seul animal, sauf peut-être certains singes, qui exprime 
un sentiment par le rire.  
C'est aussi une façon de se protéger, de relativiser, de prendre du recul par rapport à une 
situation qui n'en est pas moins grave, mais qui est juste plus supportable sur le moment. Pour 
certains, c'est une question de survie. 
 
Nous pourrions poser la question sous une autre forme : un débat sérieux peut-il s'accommoder 
du rire? 
Les anciens, philosophes et littérateurs grecs et romains, ont largement utilisé le rire dans 
diverses formes d'expressions : ironie, humour, satire, pour mieux faire passer les critiques de la 
société, du pouvoir… la vérité étant dangereuse. 
 
Plus tard les religions ont fait peser " leur " sérieux sur les esprits : Nous pouvons le constater 
dans le film " Au nom de la Rose " D' Umberto Eco" qui se déroule dans le haut moyen âge, et où 
le rire est considéré comme satanique. 
L'alliance religion - pouvoir politique a longtemps rendu l'expression par le rire encore plus 
difficile. 
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Ensuite, Rabelais a été considéré comme un auteur mineur et de mauvais goût. Il a fallu attendre 
Molière, puis Voltaire, et encore Beaumarchais pour retrouver la vigueur critique par le rire. 
 
Nous avons probablement tous ri un jour d'une blague idiote ou méchante. Se pose alors la 
question : respectons-nous ce ou celui dont nous rions, puisqu'une interprétation différente est 
possible selon le côté où nous nous trouvons. Rires haineux ou moqueurs, ironie subtile, humour 
profond sont autant de formes différentes. 
Et la question n'est pas tant << peut-on rire de tout ? >> que << peut - on  rire n'importe 
comment ? >> 
 
Jules Renard a dit : << Nous sommes ici-bas pour rire. Nous ne le pourrons plus au purgatoire ou 
en enfer, et au paradis, ce ne serait pas convenable. >>. 
 
DDéébbaatt..  
DDééffiinniittiioonn  dduu  PPeettiitt  RRoobbeerrtt::  llee  rriirree  eexxpprriimmee  llaa  jjooiiee,,  ss''aammuusseerr,,  rriirree  ddee  qquueellqquuee  cchhoossee,,  ss''aammuusseerr  ppaarr  
jjeeuu,,  ddéérriissiioonn,,  mmooqquueerriiee  mméépprriissaannttee,,  ddééddaaiiggnneeuussee..  
 
Le rire et les philosophes : 
Depuis les temps anciens il y a toujours eu des comiques, et contrairement à ce que nous 
pourrions penser même chez les philosophes. Par exemple Diogène, est comique, les cyniques 
sont comiques. Pourquoi maintenant les philosophie ne rient-t-ils plus ? 
Pour certains philosophes le rire est un mécanisme de défense.  Peut-être, mais le rire est 
humain. 
LLee  rriirree  eesstt  --  ccee  uunnee  pphhiilloossoopphhiiee  ddee  vviiee,,  eesstt  --  ccee  uunn  ttrraaiitt  ddee  ccaarraaccttèèrree  ppssyycchhoollooggiiqquuee  ??  
   
Peut-on chercher le rire dans l'œuvre écrite ? 
Bergson dans son livre sur le rire n'a en fait que traité de la dérision : se moquer de quelqu'un ou de 
quelque chose.  
Pour lui la mer c'est le monde, les vaguelettes c'est le rire.  
 
Rousseau dit de Molière : Voyez, par ses plaisanteries il tourne tout en dérision. 
 
Chez Voltaire le rire est plus moqueur que chez Molière. Chez ce dernier nous avons la possibilité de 
nous identifier.  
Molière faisait rire certes, mais pas tout le monde. 
Quand on rit il y a toujours une analyse de la situation. Dans le rire il y a de la surprise, quelque chose 
d'inattendu.   
 
Examinons le rire. 
Il y a le rire instinctif : le rire des enfants. Un rire clair, franc. Ils nous font rire, est - ce un moyen 
de communication ? Est-ce un effet miroir ? 
Nous savons à présent que le bébé rit in utero ? Alors ce ne serait peut être pas acquis mais inné 
? On ne sait pour l'instant. Les hommes préhistoriques riaient-ils ?   
Il existerait "une tribu" en Amazonie, où le rire n'existe pas. 
Le rire est bon pour la santé et est utilisé en thérapie. Il existe depuis quelques années des 
associations en France qui ont pour unique but, de faciliter le rire au sein du groupe < en Inde 
aussi >. 
Dans certains hôpitaux pour enfants malades, il y a des clowns. Le rire fait partie de la thérapie.   
Le rire fait jouer les muscles de la face, le diaphragme et provoque une respiration plus saccadée. 
Il a des effets chimiques dans notre corps. 
Il y a des phrases qui en disent long : par exemple rire à en perdre halène. Le dire doré< fort et 
clair >. Etre mort de rire. Etre pince sans rire. Le fou rire. Rire comme un fou. 
LLee  rriirree  ss''eexxpprriimmee  ddee  pplluussiieeuurrss  ffaaççoonnss::  ssoouurriirree,,  ll''œœiill  qquuii  ffrriissee,,  llee  rriirree  ssaaddiiqquuee,,  ppeerrvveerrss,,  eettcc……    
 
Le rire est en relation avec la culture. 
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Ce qui fait rire un français, ne fera pas forcement rire un anglais ou un chinois et inversement. 
Nous n'avons pas les mêmes références derrières les mots, les images, les situations. 
Pour rire il faut être libre.  
En Afrique, Afrique noire et Afrique du nord il est difficile de rire devant son père. Il faut du 
respect. 
En Afrique noire il est très insolent, de la part d'un enfant, de regarder un adulte dans les yeux. 
    
Dans les pays nordiques il y a des carnavals depuis le moyen âge. Le défilé est composé de 
bouffons gigantesques, grotesques, qui représentent des caricatures politiques ou religieuses. 
Tout le monde se moque, et nous ne devons pas censurer les caricatures, c'est un mode 
d'expression qui fait partie des traditions culturelles.  
 
Seul l'homme est sacré. Dans notre pays, la liberté de la presse est très importante, les journaux, 
revues, tel que le canard enchaîné, Charlie Hebdo, ou autres exemples les guignols de l'info…nous 
font rire. Dés l'instant qu'ils se moquent de tout le monde sans discrimination, ils ont leur raison 
d'exister. La caricature permet de prendre du recul par rapport à l'événement. 
D'après une enquête de Bourdieu le rire est différent selon le niveau socio - culturel dans lequel 
nous nous trouvons. Plus nous sommes BCBG moins nous rions, nous nous contentons de sourire. 
C'est une question dite d'éducation, pas de rire à gorges déployées. 
 
RRiirree  ddee  qquuooii  ddee  qquuii??  
Quelqu'un qui tombe cela fait énormément rire, même si, par exemple, c'est un président, qui 
tombe en descendant de son avion.  
Peut - on rire de soi-même, oui bien sûr, mais tout le monde n'en est pas capable. Il faut être 
très fort psychologiquement.  
Nous ne faisons pas tous rire de façon identique. Un homme gros ne fait pas rire, une femme 
grosse oui.  
 
Analyse des circonstances qui engendrent le rire.      
Le rire est engendré par le décalage qui existe entre les situations :  
Le chef vous convoque dans son bureau pour vous disputer. Il veut se mettre à votre portée et 
pour que vous compreniez bien, il prend des exemples complètement débiles, idiots…Vous en 
avez conscience et pour ne pas rire il faut faire de gros efforts. D'autant que très coléreux s'il 
s'aperçoit que cela vous fait rire, comme c'est irrespectueux, vous risquez de payer très cher 
cette prétendue désinvolture. 
Le rire peut être une contestation à une chose établie. C'est une arme et une manifestation de sa 
liberté. 
Cela peut aussi détruire une autorité.  
 
< Décalage entre le désir et la réalité : dans le film « les bronzés font du ski », Michel Blanc est 
toujours sur le point de conclure >  
 
Il est aussi parfois une soupape dans des situations critiques, ou dures psychologiquement. Dans 
les hôpitaux, les chirurgiens, médecins, chez les huissiers…le rire après le travail est 
indispensable. 
Parfois dans les enterrements, il y a des fous rires. Les situations sont tendues et le moindre 
détail qui n'est pas en harmonie avec les circonstances déclenche automatiquement des fous 
rires. Dans l'église ou au cimetière, une personne avec une voix aiguë, une autre avec des 
chaussettes bariolées… Bref, les enterrements sont des lieux où souvent nous oscillons entre les 
pleurs et les rires. Dans les campagnes c'est un moment où toute la famille est réunie. Après 
l'enterrement nous mangeons ensemble et nous nous remémorons sa vie, nous nous rappelons 
les bons moments passés avec le défunt.  
C'est un rire qui permet de décompresser, c'est un rire compensateur. La vie continue… 
 
Dans certaines situations, nous ne savons plus où nous en sommes et par exemple Gargantua 
dans Pantagruel ne savait plus s'il devait rire de la naissance de son fils ou pleurer la mort de sa 
femme. 
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Le rire est parfois une arme, il déstabilise, ridiculise. Les plaisanteries désarment. Le rire est aussi 
un élément de séduction. Il est un rempart, parfois il cache une timidité. 
Certaines situations font rire. 
Nous ne faisons pas tous rire de façon identique. Un homme gros ne fait pas rire, une femme 
grosse oui. 
Par exemple : un homme proche de la retraite qui a beaucoup d'humour devait avoir une 
nouvelle collègue très jeune. Il nous dit : c'est bien je vais la prendre en main…Quand nous nous 
sommes passer dans son bureau le lendemain nous avons souri, il ne pouvait que l'avoir bien en 
main elle était assez ronde 
 
QQuu''eesstt  --  ccee  qquu''uunnee  cchhoossee  sséérriieeuussee  ??  
 
Cela a –t-il de la valeur ? Cela entre-t-il dans nos valeurs ? 
Dans nos sociétés modernes le sérieux est valorisé, pourtant le rire aussi est sérieux, c'est du 
bonheur. 
Le sérieux c'est le lâché prise ! Non ! Le lâché prise engendre la décontraction. Le rire est parfois 
une chose sérieuse car il est très puissant. Le sérieux c'est la rigueur, ce qui est sociétal.  
D'après les textes bibliques il a été remarqué que Jésus ne riait pas.  
Selon notre vécu nous sommes plus ou moins enclin à rire. 
Le sérieux est-il pathologique ?  
Le rire est sérieux parce qu'il apporte le bien - être. 
 
Tour de table. 
Le rire est nécessaire, son interdiction serait dangereuse. On peut rire de tout mais il ne faut pas 
blesser, ou rire au dépend d'un faible qui lui, ne peut que subir. On peut rire de tout : noirs 
jaunes blancs, catholiques musulmans… à condition d'être juste, c'est-à-dire équitable : tout le 
monde y passe.    
On peut rire de la faiblesse d'un pouvoir. 
Il ne faut pas limiter les motifs qui engendrent le rire car nous le ferions sur quel critère. 
Il débloque des situations et c'est vital. C'est thérapeutique et bénéfique, cela fait partie du lien 
social. C'est sérieux libérateur, c'est une arme.  
L'humour anglais, ou chinois est incompréhensible pour les français, l'humour est dépendant de 
nos propres cultures. 
Les enfants sont moqueurs, parfois ils ne savent pas s'arrêter. 
Quand le rire est sérieux, il devient " sourire", il est magique et nous sommes les seuls êtres 
vivants à rire. 
Que s'est-il - passé dans l'histoire de l'humanité lorsque l'homme a ri pour la première fois ? 
Lorsque les gens rient les barrières tombent, la méfiance aussi, C'est la communion entre les 
humains. 
Les gens qui rient ensemble ne pensent pas à se faire la guerre. 
Quand il y a un mot d'esprit c'est qu'il y a une chose sérieuse qui s'y cache. 
Le rire c'est comme les essuies glaces cela permet d'avancer même si cela n'arrête pas la pluie.    
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                   18 mars 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 

  
LLaa  llooii  ppeeuutt--eellllee  rreesssseerrrreerr  llee  lliieenn  ssoocciiaall  ??  

 
Intro (Laurent)  
 
La question posée appelle plusieurs précisions ou différents cas à étudier. Donc de nouvelles 
questions : de quelles lois s'agit-il ? D'autre part, la question titre affirme que le lien social est 
distendu. Effectivement on peut considérer qu'il l'est par l'effet de la crise sociale et économique qui 
semble s'amplifier chaque jour.  
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Dans ce constat global, l'état d'esprit général est de se demander que faire, quand la violence devient 
planétaire alors qu'aucune loi ne semble pouvoir l'empêcher.  
 
Quelle loi ? Avant même de songer a resserrer le lien social, il faudrait qu'elle soit acceptée, ou 
même acceptable. La condition de l'acceptation de la loi dépend du poids du contenu de la loi et de 
l'autorité de celui qui l'énonce.  
 
Dans la théorie du libéralisme, selon le sens philosophique du terme, le législateur ne donne que 
quelques textes qui suffisent à la gestion des choses plutôt qu'au gouvernement des personnes, qui 
se définit par des organisations autonomes de la société.  
 
Quelques exemples récents montrent qu'on en est loin dans notre pays. Le projet de loi CPE (Contrat 
Première Embauche - mars avril 2006) traduisait une volonté prétendue de fabriquer quelques 
emplois mais en fait une volonté politique d'imposer autoritairement de nouvelles règles. Les 
intéressés, le peuple, ont su manifester pour finalement infléchir la loi qui sera, celle qui remplacera la 
loi qui est. Ces événements récents montrent surtout des maladresses, voire de l'irresponsabilité : 
l'énonciation du projet CPE pouvait provoquer le desserrement du lien social. A contrario, la 
résistance à ce texte a permis, tous les commentaires le soulignent, de réfléchir aux conditions 
d'acceptation d'une loi et donc le resserrement de ce même lien.  
Il semble d'ailleurs évident que tout ce qui touche aux interrelations individuelles devrait se prêter à la 
discussion et ainsi pouvoir trouver une solution consensuelle.  
 
La Bible raconte un tel épisode, c'est l'histoire de Samuel. Le peuple veut un roi. Le créateur leur 
rappelle que celui-ci pourra les gouverner mais apporter aussi peut-être la tyrannie ("vous serez tous 
responsables"). Ils souhaitent avoir un roi pour représenter l'unité (miroir de la société entière). Mais 
c'est parce que chaque individu doute de sa capacité à puiser convenablement dans sa propre 
conscience morale.  
Toute loi désespère du pouvoir que l'on pourrait avoir à priori.  
 
Par un aménagement de la démocratie récente (J.-J. Rousseau), la loi est maintenant l'expression de 
la volonté générale : une œuvre de la raison. Les droits de l'homme sont préservés par l'artifice des 
représentants du peuple. C'est alors la bonne volonté des hommes qui détermine l'établissement du 
lien social. 
 
Cependant, il y a de plus en plus de lois : est-ce que le bonheur demande plus de réglementation ? 
Finalement trop de lois et de règlements peut faire perdre l'objectif, le sentiment national et 
développer les communautarismes : c'est un peu illustré par l'histoire récente de la Yougoslavie.  
 
Renoncer aux lois pour assurer l'émergence de la conscience morale. "Les lois ne rendent pas les 
hommes meilleurs" (Martin Luther King).  
La loi directrice doit être unique. Pour Kant, il faut adhérer à la législation universelle. La loi morale 
est en moi, son efficience et son universalité.  
 
Pour E. Lévinas, tout se trouve dans le rapport à l'Autre. Placer l'Autre avant le Même. Le visage de 
l'Autre bouleverse l'égoïsme du moi.  
 
Parallèlement des recherches en ethnologie essayent d'isoler la solution du lien social : une attitude 
où l'autre est plus près de Dieu que soi-même. 
 
Débat :  
 
Comment naît la loi ?  Exemple le CPE : cette loi semble rallier l'opinion générale contre elle… mais 
pourtant elle a été votée par une majorité au parlement. Doit-elle alors s'imposer à tous ? Pourquoi la 
rediscuter ? Tout cela pose quand même des interrogations sur le fonctionnement de la démocratie. 
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Cependant le CPE, mal parti et finalement aboli, a resserré le lien social pour ceux qui s'y opposaient. 
Par défaut, si l'on peut dire, mais très efficacement, finalement.  
 
La question de la représentation est un élément essentiel : est-ce que nos représentants nous 
représentent vraiment ? Le mandat impératif (le représentant est tenu par le programme qui l'a fait 
élire) évitait cela mais il a été abandonné dans toutes les démocraties modernes. La Commune avait 
institué un dispositif astucieux, mais jamais reproduit depuis : le député est révocable à tout moment 
par ses électeurs. 
 
Une opinion plus radicale : La loi n'est toujours que le résultat de l'expression de la lutte des classes. 
L'exemple du référendum européen n'en donne qu'un contre-exemple contemporain. Ainsi son 
rapport avec le lien social est-il plus complexe à dégager. 
 
Il est nécessaire de bien comprendre ou définir le lien social : il est plus simple de se représenter les 
liens humains d'une part et la cohésion sociale d'autre part. Les deux notions ne se confondent pas. 
 
S'il vit en société, l'homme se fabrique des normes à tout niveau : avec ses voisins, dans sa famille. 
Ceci est une constatation universelle. Les sociétés les plus primitives ont développé des règles très 
complexes en matière de mariage par exemple.  
 
Mais les sociétés se structurent en Etats et dès lors établissent des lois (les lois des hommes) pour 
éclairer les individus. Certains énoncent des principes (leur philosophie disent certains). Clairement 
notre pays essaye de bâtir un ensemble de lois sur le principe de l'égalité (tous égaux) ; mais, cela a 
été dit plus haut, la multiplication des lois, décrets, règlements montre bien l'inanité de ce principe : la 
loi universelle est une fiction, un idéal peut-être.   
 
Dans ces conditions on peut effectivement débattre de l'obéissance à la loi, ainsi que de sa légitimité. 
Un droit à la résistance semble émerger. Au procès de Nuremberg (1945) des sanctions ont été 
prises contre des gens accuser d'avoir obéi.  
 
La multiplication des textes législatifs (80 000 textes à Bruxelles) rend difficile la lecture, la 
compréhension de la loi, plus généralement sa connaissance. Elle est surtout subie, elle ne semble 
exister quelquefois que pour limiter l'action. Elle impose des contraintes, elle détruit parfois l'envie, le 
rêve, l'esprit d'entreprise.  
 
La loi répond à moitié à l'intérêt général : les lois du travail par exemple, ne peuvent pas se limiter au 
simple domaine du droit du travail, elles organisent, confortent, légitiment toute la propriété de 
l'entreprise : ce faisant elle fait un choix idéologique évident.  
 
La loi des hommes est encore influencée par la loi divine : celle qui donne la faculté de la propriété 
privée.  
Par contre la loi protège également. Les lois sont des garde-fous  
 
Les lois civiles de la famille, domaine qui évolue beaucoup actuellement, s'alignent sur les mœurs qui 
évoluent également. Elles établissent des droits nouveaux, ceux des homosexuels par exemple. En 
ce sens, la loi a effectivement le souci de redonner le moyen à des individus de s'intégrer mieux dans 
la société, d'éviter des exclusions (la loi est nécessaire mais bien sûr pas toujours suffisante).  
 
Une loi peut donner un surplus de cohésion sociale : un autre exemple est ici celui de la laïcité. Elle a 
donné lieu ces dernières années à des débats enflammés, mais aussi contribué au "Non" au 
référendum européen, dans la mesure où la constitution proposée pouvait remettre en cause ce 
principe et faire disparaître cette notion de la loi, à laquelle est attachée une importante tranche de la 
population.  
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A propos des quartiers défavorisés, certains regrettent une grande distance par rapport aux lois de la 
république, mais d'autres font remarquer que ces mêmes habitants sont alors les premiers à se 
fabriquer leurs propres lois…. La question est donc bien de savoir de qui sont issues les lois, par 
contre choisir et formaliser des lois semble bien être un moyen de resserrer une communauté.  
 
Les services publics sont des éléments de cohésion sociale. Gérés par la loi, ils peuvent gommer les 
inégalités sociales, donc resserrer la société. Inversement les écoles privées peuvent montrer dans 
certains cas de meilleurs taux de réussite. Elles sont largement subventionnées par les pouvoirs 
publics. Mais qui en décide ? Qui donne son avis ? Où est l'intérêt général. ?  
 
D'ailleurs, comment déterminer ou définir la volonté générale ? Quelques philosophes ou systèmes 
politiques se sont prononcés, mais n'ont pas vraiment réglé la question :   
 
• Platon : des philosophes cooptés dirigent la cité. Cela reste théorique, et ne décrit pas les 

mesures pratiques  
• Aristote : des lois contrôlent les élus. Mais qui les élabore et les applique ?  
• Conseil constitutionnel : un ensemble de personnes inamovibles ne garantit pas un rôle d'arbitre 

impartial (la validation du CPE en dépit du principe de non discrimination, par exemple) 
 
Dans ce paysage, il est clair que les inégalités sont une entrave à la bonne expression du lien social.   
 
Plus généralement, quel que soit le contexte, l'homme reste le même, ses idéaux persistent : réaliser 
sa vie, être en accord avec lui, avec ses capacités, être en expansion tout en acceptant les 
frustrations de des règles. On fait remarquer que cette conception de l'individu ne date que de trois 
siècles seulement.  
 
L'économie, phénomène total dans lequel nous baignons constamment, résulte-t-elle de la loi ? La loi 
découle de la propriété privée principalement.  
Et si l'on abolissait la propriété privée, ne faudrait-il pas encore plus de lois et de règlements ? La 
question, qualifiée de communiste, n'est pas explorée plus avant.  
 
La nationalisation de certains services publics est une idée qui peut encore se justifier. C'est faire 
gérer conjointement par les usagers, le personnel et l'état. Quel que soit l'adjectif par lequel on 
qualifie ceci, ce n'est pas ce qu'a essayé de faire l'URSS (étatisation avec maintien du salariat) 
 
De même, la tentative d'évaluation de l'affaiblissement du lien social dans des situations passées 
n'est pas concluante : à la discussion du lien social en RDA dans les années 70, a répondu une 
évocation de la période du Maccarthisme aux USA. 
 
Que faire ? Que la loi définisse un cadre : un espace de liberté.  
Il existe de petits liens sociaux, de petites communautés d'intérêts (comme les cafés philo par 
exemple) qui sont sans doute plus pertinents que ce que peut créer la loi.  
 
Certes mais alors il n'y a pas de "vraie" solution : "On veut tous aspirer au bonheur, mais 
apparemment on est tous malheureux ". Qu'est-ce qui cloche ? … 
L'homme ne sait pas ce qu'il cherche : Sécurité ou Épanouissement ?  Amour ou Pouvoir ?  
 
La loi ne crée pas le lien, elle intervient pour qu'il n'explose pas. Il y a un lien entre démocratie et lien 
social. La solution n'est pas de considérer que l'on vit parmi une masse d'abrutis, mais au contraire 
d'espérer une vraie démocratie où tous sont intelligents pour juger la loi. Une expérience vécue à 
l'école : un élève arrive : on lui montre toujours plus de règlements, mais on ne prend jamais le temps 
de se demander comment on va vivre ensemble  
 
La loi devrait représenter des valeurs sociales. Mais ceux qui nous gouvernent ne connaissent pas 
bien le sujet. S’y intéressent-ils ? 
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Le lien social c'est surtout de dire qu'on a besoin de tous : l'utilité c'est surtout le travail, l'activité qui le 
détermine. Alors évidemment la situation actuelle avec son lot d'exclus pose une menace claire : 
comment agir, réagir pour que le manque de travail ne soit pas une exclusion sociale 
 
La différenciation des classes pose une autre question : la succession des régimes ne se fait pas 
souvent sans douleur, si elle nécessite une révolution. Ainsi l'histoire apparaît inévitablement faite de 
cycles de resserrement/desserrement du lien social.  
 
Vivre ensemble : comment le faire sans imposer les lois d'en haut ?  
Le lien social c'est une valeur naturelle comme respirer.  
 
Les lois humaines changent selon les pouvoirs politiques (ou autres), leurs intérêts et les passions. 
La seule loi qui puisse resserrer le lien social est une loi de l'intelligence, de la conscience, de 
l'individu, qui cherche le bien et s'adapte à son environnement pour laisser la place à chacun. Cela 
fait appel à des notions d'amour et d'un grand humanisme.  
Les lois humaines remplacent notre absence de bonté, de bon sens, de vertu comme la patience, 
l'écoute, la capacité de pardonner, toutes les qualités et valeurs qui pourraient être une base d'unité 
entre nous tous.  
Si nous en avions la volonté, nous deviendrions exemplaires dans la représentation de cette vertu en 
nous (une tension de l'être en mouvement, non acquis, mais en construction permanente)  
 
La conclusion claire du débat : l'amour de raison naturelle : pas une loi mais un cadre de valeurs  
; ! 


