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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

19 juin 19h30 

 
Le plaisir peut-il 
être un mode de 

vie ? 

 

 

 11 juin, 20 h 

Peut-on parler de 
ce qu’on ne 

connaît pas ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 juin 20 h  

 
Qu’est ce que la 

spiritualité ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
15 mai : l’écologie est-elle un humanisme ? 
19 juin : Le plaisir peut-il être un mode de vie ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 mai : La vie primitive est-elle la plus évoluée ? 
11 juin : Peut-on parler de ce qu’on ne connaît pas  ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 mai : l’écologisme influencera-t-il la philosoph ie au XXIe siècle ? 
23 juin : Qu’est-ce que la spiritualité ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 

15 mai à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Le 12 juin 4 allée de la 
Grotte 

Noisy-le-Grand 
 

Trois propositions de 
« journées hors les 

murs » : voir ci-contre
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Editorial 
 « Journée(s) hors les murs » : 
1.- Visite de l’hôpital de Ville-Evrard Le samedi 22 mai  
Pique nique sur place. Puis débat sur le thème de la normalité 
Rendez-vous sur place à 10 h 30 derrière le pavillon à l’entrée (parking) 
Prière de s’inscrire à l’avance (pour l’organisation et éventuellement le 
covoiturage en indiquant si vous en avez besoin) 
2.- Spectacle Blanca Li « Le Jardin des délices » : Jeudi 17 mai 21 h Espace 
Michel Simon. Avec une rencontre avec la troupe. Prière de s’inscrire (€ 8) 
3.- Cinéma Le Bijou (Noisy, face à la mairie) le 31 mai à 20 h 30 : « Alice au 
Pays des merveilles » suivi d’un débat : un débat philo sur un film.  
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

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

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet plus 
précis à aborder ensemble… 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines séances : 
le samedi 15 ma1 (puis le12 juin exceptionnellement au 4 allée de la Grotte). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                         Noisy-le-Grand, débat du 19 juin 2010 
           

Le plaisir peut-il être un mode de vie ? 
 

« Mangeons et buvons, car demain nous mourrons » 
(Saint Paul, I Cor., XV, 32)  

 
Selon Jean Salem (Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort, p.199)), cette formule, qui n’est pas 
clairement mise par l’apôtre au compte des impies, se trouve déjà contenue dans plusieurs écrits 
vétérotestamentaires, en Egypte, en Grèce chez Anacréon, Horace, Pétrone, au Moyen orient chez 
Omar Khayyam… 
Jean Salem s’intéresse au sens et au destin de cette formule. La question posée pour nous serait 
différente. Il semble s’agir de nous mettre en cause nous-mêmes. 
Au sens propre, le plaisir est un sentiment que l’on peut éprouver, il ne se place pas sur le registre des 
modes de vie.  
Faut-il donc comprendre que ce serait la recherche du plaisir qui pourrait être un mode de vie ? Ou 
bien faut-il y voir une expression plus ou moins claire, éventuellement critique, de notre, ou de nos 
modes de vie actuels ? Mode de vie que résume ainsi Brecht : 
« Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral » [La bouffe vient d’abord, ensuite la morale] 

(B. Brecht, L’opéra de quatre sous, fin de l’acte II) 
Plus largement : est-ce la question du sens de la vie qui est posée ? 
Il semble que ce type de questions et/ou d’affirmations, de réponses, naît quand apparaît un autre 
sentiment, celui d’une contradiction entre d’une part aspirations vitales, besoins d’activités répondant 
non seulement aux nécessités quotidiennes de la vie, mais apportant aussi des satisfactions morales, 
intellectuelles…, et d’autre part un travail apparaissant pour beaucoup d’entre nous comme contrainte : 
« on perd sa vie à vouloir la gagner » dit-on. 
Dit autrement : pour que quelqu’un se pose la question du plaisir, encore faut-il que, pour lui, en soient 
réunies les conditions matérielles. 
Quelques rapides exemples historiques qui suggèrent une telle hypothèse : 
Les philosophes grecs recherchaient le « souverain bien » : une vie vertueuse, la poursuite du bien, le 
dévouement à la cité, etc. C’est après le Ve siècle qu’apparaît une école philosophique (dite école 
cyrénaïque, fondée par Aristippe de Cyrène) pour laquelle le bien suprême serait le moment de plaisir 
identifié à un processus physique. Tous les êtres vivants seraient à la poursuite du plaisir et fuiraient la 
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douleur. Ceci se justifierait par la considération que les biens moraux se présentent comme des 
abstractions idéelles, que leur nature est disputée et donc leur valeur discutable, et qu’on  n’est jamais 
certain des conséquences de nos actes : ne peuvent-ils pas être causes de plus de mal que de bien ? 
Alors que le plaisir immédiat est, lui, certain puisque présent… 
Autrement dit : ce qui apparaît, c’est un courant de pensée hédoniste [hèdonè : le plaisir] – ce qui va 
susciter une nouvelle réflexion : qu’est-ce que le plaisir, est-il purement physique par exemple ? 
L’école d’Epicure répond ainsi à la question du souverain bien : la vie sociale est décevante dans une 
période où le citoyen n’a plus de prise sur la cité, où il est réduit à la condition de sujet du pouvoir 
politique. Il lui reste la possibilité du repli sur soi, sur sa vie intérieure, mais d’une vie vertueuse, car elle 
est consacrée à des plaisirs simples, à des relations d’amitié et à des recherches philosophiques. 
Plus tard, Augustin comprendra le sens de la vie comme une contemplation de Dieu et une préparation 
à la mort. 
Ni les philosophes du Ve siècle, ni Aristippe et son école, ni Epicure, ni Augustin ne se sont interrogés 
sur les conditions qui rendaient possibles leurs raisonnements, leurs désaccords, autrement dit et plus 
généralement leurs modes de vie : le travail des esclaves. Quel sens aurait pu avoir pour ces derniers la 
recherche du plaisir ? la question  n’est pas posée. 
Des débats plus ou moins analogues marquent la Renaissance. Une première période est caractérisée 
par l’optimisme (pensons à Rabelais) – puis viennent des crises, et notamment les guerres de religion. 
Puis : 
« Toutes les opinions du monde en sont là, que le plaisir est notre but » 

(Montaigne, Essais, I, xx) 
Ronsard invite à « cueillir dès aujourd’hui les roses de la vie » (plusieurs poèmes anacréontiques dans le  
même sens – c’est aussi celui de ses contemporains poètes de « la Pléiade ») 
Le protestantisme insiste sur l’idée chrétienne, propagée avec plus ou moins d’énergie, qui veut qu’« on 
n’est pas sur terre pour s’amuser ». Nous avons des devoirs à remplir, les théâtres, les bals sont à bannir, 
le mariage n’a pour sens que la procréation,… Leur comentaire : 
« Mangeons et buvons ; C’est une parole d’Epicuriens, qui mettent le souverain bien dans de l’homme en la 
volupté présente […] » 

(Calvin, Commentaires de Jehan Calvin sur le Nouveau Testament, chap. XV, cité par J. Salem, p. 239) 
Dans cette conception se manifeste un mépris de la vie. Bossuet, évêque de Meaux, un des chefs de 
l’église de France, peut prêcher devant Louis XIV : « un chrétien n’est jamais vraiment vivant sur cette 
terre ». 
Baudelaire écrit : 

Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille 
Tu attendais le Soir ; il descend ; le voici : 

Une atmosphère obscure enveloppe la ville, 
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 

 
Pendant que des mortels la multitude vile, 

Sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci 
Va cueillir des remords dans la fête servile, 

Ma Douleur, donne-moi la main ; viens par ici, 
 

Loin d’eux. Vois se pencher les défuntes Années, 
Sur les balcons du ciel, en robes surannées ; 
Surgir du fond du ciel le Regret souriant ; 

 
Le Soleil moribond s’endormir sous une arche,  
Et comme un long linceul traînant à l’Orient,  

Entends, ma Chère, entends la douce Nuit qui marche. 
 

 (Baudelaire, Recueillement, dans Nouvelles fleurs du mal) 
 
Ne pourrait-on voir dans ces conceptions sinon la source directe, du moins une conception idéologique à 
la source d’une des hypothèses majeures de Freud : celle de l’existence d’un lien entre Eros et Thanatos ? 
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Ou celle de la contradiction entre principe de plaisir et principe de réalité ? A moins que l’origine de cette 
dernière soit liée aux réalités de notre société. 
Si tout le monde meurt, tout le monde ne vit pas dans les mêmes conditions, et ne meurt pas pour les 
mêmes causes. Baudelaire avait parfaitement ignoré la vie – et la mort – des « classes laborieuses, [ces] 
classes dangereuses ». 
La société capitaliste tend-t-elle à mettre au grand jour ces contradictions sous-jacentes ?  
La vie quotidienne, pour l’immense majorité, se résume bien plus dans la formule « métro, boulot, dodo » 
(pour ceux qui ont un emploi) que dans la recherche du plaisir.  
Le tout suivi d’une inégalité devant la mort : un ouvrier vit en moyenne sept ans de moins qu’un cadre. La 
possibilité de mépriser le plaisir serait-il l’apanage de ceux pour qui il est aisément accessible – de même 
que le mépris de l’argent est très généralement affiché par ceux qui n’en manquent pas, bien au contraire, 
et qui le gaspillent sans compter ? 
 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
 
Contribution au prochain débat                                   Champs-sur-Marne, débat du 11 juin 2010 
       

Peut-on parler de ce qu’on ne connaît pas ? 
 
Une première réponse : en un sens, nous ne faisons que ça ! Dans une conversation, chacun des 
partenaires veut communiquer à l’autre ou aux autres ce que ces derniers ne savent pas, ou sont supposés 
ne pas savoir. Le rôle du maître est le même : les élèves ne savent pas. Plus « fort » encore peut-être : J. 
Rancière (Le maître ignorant) explique que les élèves ne peuvent apprendre que par leurs propres efforts, et 
peu importe que le maître ignore ou non ce qu’il est supposé enseigner. Son rôle consiste seulement à 
éveiller la curiosité de ses élèves, à les amener à faire cet effort d’essayer de comprendre, et donc 
d’apprendre… 
C’est aussi la situation de tout chercheur – ou de tout détective : ce dernier discute les différentes 
hypothèses qui expliqueraient le crime, il essaye de définir le profil du criminel, il ne fait que parler de ce 
qu’il ne sait pas. 
Autrement dit, et en ce sens : nous parlons de façon peut-être prédominante de ce que nous ne savons 
pas, et nous ne savons que peu de choses. Ce qui est cause d’une nouvelle difficulté. 
Un colloque de l’UNESCO (14-17 mars 1995) avait pour thème : « Qu’est-ce qu’on ne sait pas ? ». De très 
grands noms de la pensée et de l’art contemporain y ont pris part. La présentation du résumé de ses 
travaux constate : 
« Ces rencontres […] ont pour but de donner une place à la multitude des opinions, leurs digressions, leurs 
contradictions, leur désordre même donne du temps à la réflexion, parfois longue et difficile […] » 
Ou encore : il est bien difficile de définir ce qu’on ne sait pas. Surtout, peut-être, pour certains qui ont 
acquis beaucoup de connaissances, mais pas suffisamment pris le temps de les interroger, de les discuter.  
 
Une conséquence : si les plus grands esprits peinent à définir les limites du savoir actuel, quelle valeur 
attribuer aux savoirs sur le futur, aux prédictions dans ce domaine, et plus largement aux prévisions ? 
C’est la deuxième partie de la réponse : car pour agir, pour toute action, même la plus modeste, nous ne 
pouvons nous passer de telles prévisions. 
La dernière partie du XXe siècle a vu fleurir toute une « discipline » nouvelle : la futurologie. 
Des « spécialistes » autoproclamés ont annoncé toutes sortes d’événements – sauf, bien sûr, la crise que 
nous traversons depuis quelques années et qui a fait disparaître du devant de la scène cette « spécialité », 
sauf pour annoncer des catastrophes pour le régime des retraites. 
Elle n’a pas fait disparaître les prédictions. Parce que celles-ci sont nécessaires. On a « seulement » cherché 
à les rationaliser, en les présentant sous forme de scénarios concurrents, et en leur affectant des 
coefficients de probabilité. 
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Quelques exemples de prévisions « scientifiques ». Celles qui visaient la période que nous vivons 
maintenant d’abord : 
A l’occasion de la première « crise » pétrolière (strictement politique, rien d’économique), au début des 
années 1970, le Club de Rome, un regroupement de grands patrons et d’économistes qui leur étaient 
proches, annonça à grand fracas médiatique que, vers l’an 2000, les ressources en pétrole de la planète 
seraient épuisées, et que d’autres pénuries apparaîtraient (en premier lieu, celle de l’eau). 
Un économiste écologiste, Louis Dumont, affirma la même chose en 1972 pour ce qui concernait l’eau : 
les hommes devaient en manquer en 2000. Les médias ont fait moins de bruit pour lui : il n’était 
qu’écologiste, pas grand patron ni économiste médiatique. 
Mais ses prédictions n’avaient pas plus de validité que celles du grand patronat : c’est cela que les médias 
ont tu dans les deux cas. 
Les démographes avaient prévu une chute de la population en France (elle a augmenté) et que celle du 
globe serait de 9 milliards vers 2000-2010 (actuellement un peu plus de 6 milliards, une erreur de près de 
50%). 
La croissance économique était dite sous contrôle, les crises économiques majeures étaient impossibles. 
Chacun voit aujourd’hui ce qu’il en est. 
Quelques prédictions faites aujourd’hui, maintenant. 
En commençant par des prédictions concrètes : 
La population du globe sera de 9 milliards en 2050 : on a simplement prolongé avec des modifications 
marginales la courbe de croissance actuelle. En « oubliant » l’échec des prédictions précédentes. 
Nous allons manquer de pétrole – mais, selon les sources d’information – à des dates différentes : dans 30 
ans, 50 ans, 100 ans. Personne n’ose dire qu’en réalité, car si l’on admet que la terre en possède des 
quantités nécessairement limitées, on n’en sait rien d’autre. On peut estimer la durée des réserves déjà 
connues, avec les techniques d’exploitation existantes, mais pas plus. Les récentes découvertes (Brésil, 
Venezuela, Sibérie, voire même aux États-Unis, n’avaient pas été prévues – par définition, puisque ce sont 
des découvertes. 
La fin de la crise économique actuelle devait se produire, nous disaient les gouvernements, les experts et 
les journalistes, au 2e semestre 2008, puis au début 2009, au 2e semestre 2009, au début 2010 ; nos autorités 
politiques et leurs experts économiques l’annoncent pour le 2e semestre 2010, certains, plus prudents 
aujourd’hui, pour 2011… Le syndicat patronal des petites entreprises italiennes ne prévoit un mieux que 
pour 2012. La reprise de la crise financière (pertes que devront subir les grandes banques si la Grèce ne 
peut payer ses dettes) fait taire ces prédictions – mais on n’en annonce pas moins à la fois que la reprise 
est là, bien que le chômage continue à croître. 
Aucun d’entre ces gouvernements et leurs économistes médiatisés n’avait vu venir la crise actuelle, tous se 
présentent comme compétents, nos médias n’émettent aucun doute sur ce point et ne s’adressent qu’aux 
mêmes experts et autorités. 
Ce sont les mêmes économistes, les mêmes démographes, et les mêmes experts (le COR) qui nous 
annoncent ce que sera le montant du déficit des retraites en 2050 – alors que leurs prévisions de 2007 
n’avaient pas vu venir la crise devenue visible aux yeux de tous en 2008. 
Quelle est la responsabilité des journalistes dans la propagande de telles « prédictions » ? S’agit-il d’une 
ignorance généralisée chez la plupart d’entre eux ? Ou de la façon dont sont dirigés, orientés les grands 
médias ? Du rôle du pouvoir politique, qui fait accepter ses décisions en manœuvrant ainsi avec leur 
collaboration l’opinion publique ? 
Ensuite l’exemple des prédictions plus « généralistes » : celles de la plupart des écologistes. 
Leur analyse repose sur un raisonnement au principe simple – ou plus précisément simpliste : les 
ressources de la planète étant connues dans un certain nombre de domaines vitaux, des calculs montrent 
que ces ressources seront épuisées, ceci au taux de croissance de ces dernières années, dans un laps de 
temps limité. Là aussi, l’extrapolation suppose sans le dire que rien ne change dans tous les paramètres 
actuels, qu’ils soient techniques, économiques, démographiques ou sociaux : c’est une fiction, 
puisqu’aucun de ces paramètres n’est fixe.  
Leur conclusion : il faut soit renoncer à la croissance, soit trouver un autre « mode de développement » dit 
durable ou soutenable. 
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C’est le plus souvent la seconde alternative, non la première, qui est prônée. Parce qu’il est politiquement 
et humainement impossible de dire à la plus grande partie de la population qui souffre dans les pays du 
tiers monde, ou aux smicards des pays riches, qu’ils doivent se restreindre. 
Peut-être faut-il ici préciser le point suivant : qu’en est-il des changements du climat, et de l’effet de serre ?  
La question est ici différente : il ne s’agit pas de pures prédictions. Les conséquences de ces changements 
sont déjà présentes, mesurables et mesurées (fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, effets sur le 
climat, modifications dans le territoire de certaines espèces…). L’aspect prédiction peut être mis en doute, 
mais la réalité actuelle impose déjà la nécessité de mesures effectives. 
Un troisième domaine non de prédictions, ni de prévisions au sens étroit du terme, mais d’anticipations : 
les utopies, les idéaux. 
Ç’avait été longtemps, au moins en France, le rôle de certains grands intellectuels que de proposer des 
visions de l’avenir, sous la forme d’utopies situées géographiquement hors d’atteinte (exemple les romans 
de Cyrano de Bergerac au XVIIe siècle qui déc rivait des soc iétés sur la lune ou le soleil) ou de 
descriptions de la société future (Sébastien Mercier, Paris en 2040, au XVIIIe siècle). En  un sens, cette 
fonction s’est perpétuée au XIXe siècle sous une forme plus concrète, quand certains de ces grands 
intellectuels se sont engagés dans l’action politique et cherché à annoncer un avenir meilleur  (Victor 
Hugo, vu alors comme « le mage »). Plus tard, mais différemment, Jean Jaurès. 
Car le capitalisme, en produisant le prolétariat, a du même coup suscité l’apparition, ou plus exactement lé 
nécessité d’une recherche d’une forme autre de société, une société socialiste. 
Deux courants au XIXe siècle : l’un qui imaginait dans tous ses détails ce que serait cette nouvelle société, 
d’où la tentation de tenter d’en créer des éléments de base – les tentatives utopistes qui ont échoué ou ont 
évolué de façon à s’intégrer à la société capitaliste (Saint-Simon, Fourier, Cabet, etc.) ; l’autre qui s’est 
orienté vers une analyse du fonctionnement de cette même société, de ce qui a suscité son apparition et 
des raisons de son développement – pour rechercher dans ce dernier ce qui pouvait – ou devait - en 
entraîner la disparition : le marxisme. 
Ce qui ouvre un autre débat, et qui ne concerne pas seulement le marxisme. Ainsi :  
-Savoir si l’analyse d’un état de fait peut permettre, ou non, ou alors dans quelles limites, de prévoir les 
développements à venir ? 
-Qu’est-ce qu’un « événement » - seulement quelque chose d’imprévisible ? Ou bien quelque chose qui 
entraîne des changements fondamentaux dans le contexte considéré ? 
__________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                             Chelles, débat du 23 juin 2010 
 

Qu’est-ce que la spiritualité ? 
 

« Jésus répondit : il est écrit : "L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la 
bouche de Dieu" » (Matthieu 4.4) [cf. Luc, 4,4] 

Au milieu des années1950, Doudintsev, un écrivain soviétique, publia un roman sous le titre L’homme ne vit pas 
que de pain (traduit en français en 1957) 

 
Question d’actualité ? Malraux n’aurait-il pas affirmé  « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas » ? 
On ne se souvient cependant pas que Herder, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, avait déjà 
prédit que le XIXe serait un siècle religieux… Une tentation récurrente de la « futurologie » ? 
Certes, « religieux » et « spirituel » sont choses différentes, mais nous  comprenons qu’il y a quelque chose 
de commun dans ces deux prédictions. S’agit-il d’erreurs, de préjugés, ou bien peut-on voir dans cette 
persistance, - volontarisme ou espoir,- bref quelque chose d’autre ? 
Peut-être faudrait-il tout d’abord s’interroger sur le sens de la question titre. 
Chacun de nous se sent habité par un « sentiment invincible » (E. Borne) de ne pas être un simple corps, 
de posséder une conscience de soi, d’avoir une originalité au sens où chacun est un être unique. 
Je crois qu’il faut de cette prémisse déduire une première idée : le « spirituel » recouvre sans doute un 
domaine très large, plus large que celui (la vie intellectuelle) auquel on le limite habituellement. 
Une actualité le manifeste : le refus général du clonage humain, refus qui n’est pas seulement d’ordre 
rationnel. 
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D’autres réalités, anciennes et/ou vivantes, nous le rappellent constamment : les religions, les sentiments 
d’appartenance à des communautés culturelles, nationales, des convictions idéologiques en général… 
N’oublions surtout pas l’ensemble des sentiments proprement dits.  
Nous pensons, ce qui veut dire : nous pensons à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous advient, à 
tout ce que nous faisons ou cherchons à faire. 
Tout cela, lié à des éléments inconscients, constitue notre « vie intérieure ». 
Cet ensemble ressortirait ainsi au domaine qu’il est convenu de désigner sous le nom de « spirituel », ou, 
en termes abstraits, celui de la vie de l’esprit. 
Mais la définition plus étroite rappelée plus haut pourrait elle aussi être retenue pour notre discussion.  
 
Dans les deux cas, en effet, surgit la notion d’esprit, et ceci appelle tout un débat déjà ancien : l’esprit est-il 
un terme abstrait sous lequel nous désignons un ensemble de réalités que notre pensée regroupe en un 
concept unique, ou bien désigne-t-il quelque chose qui a une réalité propre, une existence qui est la 
sienne ? Si oui, quelle est la nature de cette réalité ? Est-ce une entité ayant sa propre existence, ou quelque 
chose comme une « abstraction concrète » (un apparent oxymore, mais qui désigne de multiples réalités : 
ainsi, nous avons tous déjà vu des chevaux, mais personne n’a jamais vu l’espèce « cheval » - or celle-ci est 
bien réelle, puisque, par exemple, on peut la définir par l’absence effective d’interfécondité avec d’autres 
espèces). 
Autre façon de poser ce type de questions : comment se fait-il que le monde soit pour nous intelligible ? 
Interrogation liée à cette autre : qu’est-ce que la vie ? Puisque l’homme, en ce qui le concerne, lie ces deux 
faits : vie et conscience de soi. De multiples réponses sont possibles.  
Deux catégories de réponses ont été proposées : 
Première catégorie (pas première au sens historique) : par exemple, en supposant un principe qui, tant qu’il 
demeure associé au corps, le maintient en vie : l’âme. 
Pour Platon par exemple, l’homme possédait plusieurs âmes – jusqu’à trois, situées dans la tête, la poitrine, 
et sous le diaphragme. La première était responsable de nos passions, la deuxième de la raison, la troisième 
de la vie proprement dite. 
Autres réponses dans un sens analogue : l’hypothèse qu’il existe une force, un principe, qui anime tous les 
êtres vivants. Par exemple Bergson affirme l’existence d’un tel « principe vital ». 
Comme il est impossible de bâtir des expériences pour vérifier de telles hypothèses, nous en restons au 
niveau de la spéculation philosophique.  
Bien  plus, la science apporte des réponses concrètes, et qui rendent obsolètes ces spéculations. 
Deuxième catégorie, plus ou moins liée aux « présocratiques » : il n’existe ni âme, ni principe vital ou autre 
force analogue. Mais en tant qu’êtres vivants, nous possédons un souffle qui nous fuit à notre mort (les 
Grecs disaient psychè, d’où notre psychologie), terme qui peu à peu va désigner tout ce qui compose la 
personnalité. 
Epicure et Lucrèce sont des philosophes matérialistes : pour eux, la matière est, dans certaines 
combinaisons de certains types d’« atomes », plus légers et plus fins que les autres, susceptible de penser. 
Ce qui semble résoudre le problème. 
 
Dans le premier type de réponses, il y aurait deux entités distinctes, une matérielle, le corps et les corps, 
tout le monde matériel, et une immatérielle, le monde de l’esprit ou des esprits, le monde spirituel. Ces 
deux mondes sont ainsi par hypothèse totalement séparés. 
C’est là la réponse de toute une tradition occidentale et moyen-orientale, reprise et utilisée par les religions 
dites du livre, et par des écoles philosophiques qui leur sont plus ou moins apparentées d’une part, et la 
réponse d’une partie de la pensée idéaliste d’autre part (les frontières sont poreuses entre les deux). Avec 
des exceptions, comme toujours en matière humaine.  
Ces courants philosophiques sont dualistes parce qu’ils affirment qu’il existe deux réalités indépendantes. 
Mais si les mondes matériel et spirituel sont ainsi totalement séparés, une question inévitable se pose : 
comment l’un peut-il agir sur l’autre, l’esprit sur la matière et inversement ? Comment notre esprit fait-il se 
mouvoir notre corps, puisqu’ils n’ont rien de commun ? Comment notre esprit peut-il éprouver des 
sensations ? Descartes, par exemple, pose clairement l’insoluble problème, mais seulement dans une lettre 
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privée : 
« Ne me semblant pas que l’esprit humain soit capable de concevoir  bien distinctement, et en même temps, la 
distinction entre l’âme et le corps et leur union, à cause qu’il faut pour cela les concevoir comme une seule 
chose et ensemble les concevoir comme deux, ce qui me contrarie. » 

(Descartes, Lettre à Elisabeth, 28 juin 1643, Œuvres, p. 1159) 
Notons qu’ici, Descartes parle en termes d’âme, non d’esprit : ce qui rappelle la connexité des deux 
questionnements. Parce que cette note est déjà longue, il n’est pas possible ici d’aller plus loin sur ce point. 
 
Parmi ceux qui, constatant l’impasse du dualisme, cherchent d’autres réponses, beaucoup d’auteurs 
hésitent : si l’esprit n’est pas une entité possédant sa propre existence réelle, indépendante de tout 
« corps », qu’est-ce ? Première réponse possible : l’esprit n’existe pas, donc l’homme est comme une 
machine qui réagit aux stimuli reçus de l’extérieur, ou même de l’intérieur de lui-même. Le même 
Descartes y avait apparemment pensé (Traité de l’homme), d’autres ont développé cette façon de voir (La 
Mettrie, Helvétius, D’Holbach… Parmi les contemporains, on peut citer J.-P. Changeux, L’homme neuronal ; 
mais l’auteur a par la suite nuancé son propos). Ils sont les héritiers d’un courant de pensée remontant à la 
Grèce antique, peut-être en le simplifiant quelque peu : Epicure avant Lucrèce, mais aussi pour tout un 
aspect de son œuvre Aristote, lui-même héritier pour une grande part des « présocratiques ». 
Mais ce type de réponses rencontre une autre difficulté : il est impossible de constater à la fois la réalité des 
sentiments et de la pensée, des pensées, et de les réduire à de simples mécanismes : ça ne marche pas. Plus 
généralement, et par exemple dans un autre domaine : la physique atomique n’explique pas la chimie, la 
chimie explique d’autres réalités que la biologie, la psychologie concerne encore d’autres plans du réel. Et 
que dire de la culture ? 
 
Une remarque avant d’aller plus loin : cette opposition vie/esprit, cette contradiction dans cette pensée 
théorique est proprement occidentale. Elle n’existe pas dans la pensée chinoise, et ne se présente que sous 
des formes très différentes dans la pensée indienne (notamment le bouddhisme). 
 
« On n’a jamais vu un esprit sans corps » note en passant Debray (Le moment fraternité, p. 359), une 
remarque de bon sens ; une remarque dont il ne déduit pas grand-chose. On n’a jamais vu non plus un 
homme qui, sauf anomalie ou maladie grave, ne pense pas ou n’éprouve rien.  
Etre conscient, c’est toujours en même temps avoir conscience de quelque chose, quand ce ne serait que 
de son propre corps. Penser, de même, c’est toujours penser quelque chose. Ces verbes sont transitifs par 
nature.  
Dit autrement : il ne s’agit pas d’états (quelque chose de statique), mais d’activités, de processus.  
Une très grande tentative philosophique pour apporter une réponse : l’œuvre de Hegel. Seul le processus 
est vrai, le processus, le mouvement par lequel l’esprit prend conscience de soi, en se construisant lui-
même (La phénoménologie de l’esprit). Ou encore : 
« L’esprit est seulement cela : être pour soi, être pour l’esprit »  

(Leçons sur la philosophie de la religion). 
Seulement, dans sa conception, c’est l’esprit qui définit le réel : le monde est s’il est pour l’esprit.  Hegel 
demeure idéaliste, et par conséquent la contradiction relevée par Descartes n’est pas résolue.  
Spinoza a cherché à lever cette contradiction. Il écrit « Dieu ou la Nature » : les deux sont une seule et 
même chose, mais considérée de deux points de vue différents, d’où découle que l’esprit est comme une 
forme de la matière. 
L’expérience, les résultats de leurs recherches ont orienté les scientifiques dans cette même direction. La 
conscience, la pensée, tout ce que nous appelons l’esprit se présente comme un mode de fonctionnement 
du cerveau humain.  
Ce qui signifie aussi un remarquable succès de l’esprit humain : réussir non seulement à avoir conscience 
de soi-même, de sa propre existence, mais de ce qui conditionne, de ce qui plus encore est le fondement 
de son existence. 
_______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 17 avril 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
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A-t-on raison d'avoir peur ? 
 

Introduction : 
 
A-t-on raison d’avoir peur ? C'était le titre d'un magazine récent : grippe H1N1, réchauffement 
climatique, crise financière, fin du monde. 
Selon ce titre « médiatique », il s'agit de peurs collectives, complexes, largement inexpliquées, 
voire largement fabriquées, ou exagérées. 
Il est évident, que cette généralisation de ces peurs n'a rien à voir que la peur individuelle, bien 
naturelle et légitime, qui nous fait réagir et qui engage notre instinct de survie ou de défense 
(bruit soudain – présence inattendue d'un animal sauvage – agression etc ….) qui là paraît 
nécessaire. 
Le débat porterait plutôt sur le procès des grandes peurs de l'humanité. La peur serait-elle là une 
manipulation mais alors pourquoi, pour qui, pour quels intérêts ? Où bien cette peur est elle 
intrinsèque, nécessaire à la nature humaine ? 
 
Pour ce qui est de la fin du monde, trouver cette peur ridicule serait équivalent à la critique ou 
l' ironie de Pyrrhon le sceptique, et rejoint une grande idée très ancienne de la sagesse où il est 
conseillé de s'intéresser qu'aux affaires où l'on peut agir et d'être indifférent ou neutre à ce qui ne 
dépend pas de nous. 
 
Les autres sujets évoqués ont plutôt à voir avec le principe de précaution. La précaution est un 
principe assez fort mais il ne faut pas non plus qu'il soit exagéré ; trop de précautions peut 
engendrer la peur -  
 
Là d'ailleurs, on peut se demander à qui profite d'entretenir ces peurs ? N'y a t on pas intérêt ? 
Pour manipuler les hommes n'est-il pas bon d'entretenir un climat d'insécurité et de peurs 
constant? 
et de se servir des médias pour déverser en permanence dans la conscience collective, peurs et 
angoisses sous couvert d'informations ? 
 
DEBAT : 
 
La peur peut-elle être contraire à la raison .? 
L'éducation devrait nous inciter à faire preuve de discernement entre les peurs « irraisonnées » et 
les peurs « réelles ». 
 
A ce stade du débat, il est posé la question sur le sujet même du débat : « a-t-on raison d'avoir 
peur ? » Est ce un sujet philosophique ?  
Il ne faut pas confondre peur et raisonnement; il ne faut pas que l'imagination prenne le pas sur la 
raison (affects : peurs irraisonnées, comportements irrationnels). 
 
Faire peur serait une volonté de naturalisation ??? 
Peur et angoisse : la peur serait innée, l'angoisse on peut la créer, la provoquer. 
 
De quoi a-ton peur ?  

• on a peur de l'autre, 
• on a peur de ce que l'on connait pas 

 
Face à nos peurs, qu'est ce que l'on nous propose : la sécurité, la sûreté  
Les politiques entretiennent un climat de peur pour en fait cacher les problèmes fondamentaux. 
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En ce sens, les gouvernants ne se servent ils pas de l'exagération des médias pour entretenir ce 
climat ? 
L'objet de la peur n'est pas forcément ce qui fait peur et ceux qui font peur ne sont pas naïfs. 
 
Mais quelle est la nature des peurs ? D'où sortent-elles ?  
 
Les gouvernements entretiennent l'esprit de compétition, l'esprit du risque, d'où un climat 
d'hostilité envers les autres. 
Il y a les guerres préventives, attaquer pour mieux se défendre (guerres préventives contre le 
terrorisme). 
 
Il est rappelé aussi que les gens aiment avoir peur et parfois on se laisse un peu nous manipuler. 
D'autre part, on a tendance à banaliser les choses, dans un climat de violence constante, on en 
arrive à plus savoir ce qui est grave ou pas. 
Les médias sont responsables des peurs déclenchées par toutes les informations sans cesse 
divulguées – les gouvernants s’en servent pour entretenir un climat d'insécurité.  
 
De plus, on a peur de ce que l'on connaît pas, peur de l'autre, il y a un manque solidarité donc il 
faut savoir approfondir les choses, nos connaissances pour pouvoir discerner ce qui est 
dangereux ou pas (ou moins) – il faut savoir faire la part des choses. 
 
Pour certains, il faut agir pour éviter la peur et c est l'action qui va décider suivant les cas; 
La peur dépend de nous, il faut savoir la transcender par la connaissance. 
 
Conclusion : 
Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises peurs ; 
On a peur de ce que l'on ne connait pas, d'où la nécessité de se renseigner. 
La peur peut être parfois un instinct de survie ; 
La peur peut être engendrée par l'ignorance  
Il faut savoir faire la part des choses et trouver un équilibre entre crainte et raison. 
Avoir peur peut apprendre à se connaître, à se remettre en question, se découvrir soi-même. 
On a peur de l'inconnu, peur de l'autre, et c'est dommage, par manque d'ouverture d'esprit. 
La raison ne va pas avec la peur et souvent elle amène des pensées irrationnelles, elle serait donc 
contraire à la notion de philosophie ou à la sagesse. 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 09/04/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Pourquoi « pourquoi ? » ? 

 
L’homme veut toujours savoir  pourquoi : est-ce un travers de l’homme moderne ou est-ce ancré 
plus profondément dans la nature humaine ? La soif de la connaissance est-elle instinctive ? 
 
Il y a le « pourquoi ?» univoque, familier, enfantin qui signifie « à cause de quoi ? ». Il y a le 
« pourquoi ? » qui interroge les causes finales : « dans quel but ? »  
Pour y répondre, on s’adresse à la science (on invoque les lois de la physique pour affirmer que le 
jour se lèvera demain à 6h45), mais ce faisant, on élude la vraie question : pourquoi l’homme a-t-il 
inventé la science ? Pour Bertrand Russel, et avant lui David Hume, la causalité n’est en rien une 
certitude. Pour le premier, elle serait même une superstition. 
Est-ce un luxe de philosophe que de se poser des questions pour aboutir à un système cohérent ? 
Descartes s’appuie sur la relation cause/effet pour élaborer sa méthode et énoncer le principe : 
« Cogito ergo sum » 
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L’enfant a une curiosité naturelle ; il veut comprendre. Notre jugement se forme au contact des 
autres. Nous cherchons l’erreur ou la contradiction chez notre interlocuteur. 
Un tel questionnement est peut-être une attitude récente. Autrefois lorsqu’on n’avait pas 
d’explication à un événement on faisait intervenir la fatalité ou la divine Providence. En se rendant 
maître de la nature, l’homme a reculé les limites de ses interrogations mais ne les a pas diminuées 
pour autant, bien au contraire. Au principe de causalité, pour expliquer les effets de la société 
humaine sur la nature, Hans Jonas préfère aujourd’hui parler de responsabilité. La causalité, 
déduction de notre capacité à raisonner, est-elle une déviance de l’esprit cartésien occidental ? Dans 
le rêve, la raison n’intervient pas ; « La rose est sans pourquoi » nous dit Heidegger à propos de la 
poésie. 
Mais peut-on réfléchir en dehors de la logique causale ? L’expérience n’explique pas le « pourquoi ? ». 
Ainsi la théorie mécaniste de Newton est entamée par la pensée quantique (principe d’incertitude 
d’Heisenberg) qui se rapproche de la philosophie non causale indienne. L’univers entier contribuerait 
à l’existence de la plus petite cause.  
La causalité se déduit de la régularité des lois de la nature : les mêmes causes produisent les mêmes 
effets. Partant d’une hypothèse, on déduit un résultat. On devrait plutôt parler alors d’induction. 
Pour contredire cette hypothèse, il faudrait que le résultat soit différent de celui attendu. Or cela ne 
se produit jamais. 
Notre sujet porte sur la curiosité (un défaut, selon certains). On s’étonnera que les philosophes ne se 
posent pas la question et se bornent à constater que l’homme ne peut s’empêcher de penser (Kant, 
Hegel …). Aristote cependant s’interroge : « la philosophie commence avec l’étonnement devant ce 
qui est ».  
On peut aussi se demander si l’homme de Cro-magnon était curieux. Pour émettre une question, il 
faut disposer du langage ; non seulement d’un mode de communication par quelques signaux comme 
certains animaux (danse des abeilles), mais d’une capacité à l’abstraction. On sait que l’apprentissage 
est un combiné d’imitation,  d’expérience et d’enseignement sous la conduite des parents. La 
supériorité de l’humain vient de ce qu’il dispose du langage et de la pensée. Celle-ci en se 
complexifiant a contribué à la cohésion du groupe. Chaque décision devant un choix à prendre a dû 
donner lieu à un questionnement et à une argumentation de la part de celui qui détenait l’autorité.  
On pense que l’outil a dû apparaître en même temps que le langage. Le grand nombre d’outils 
retrouvés sur certains sites préhistoriques laisse à penser qu’ils n’étaient pas uniquement fabriqués 
pour le groupe, mais aussi dans un but d’échange. Il est certain que ces objets se transmettaient. 
Ne faut-il pas faire intervenir la notion de désir dans le besoin de connaissance ? Jusqu’à présent, les 
économistes qui ont pris ce paramètre en compte et même l’ont traduit en formules mathématiques 
(la fonction de production) ne sont pas parvenus à des résultats convaincants, sinon à des 
prédictions erronées. 
Le mythe du Paradis et de l’arbre de la Connaissance ont rendu suspecte la recherche du savoir. Il l’a 
même entaché d’une accusation de pécher (Adam et Eve chassés du Paradis). Pourtant, à l’époque 
où la Bible a été écrite, quelque huit siècles av. J.C., la civilisation grecque, de son côté, n’envisageait 
pas du tout les choses de la même façon. Mais il est vrai que le savoir était (et est encore) réservé à 
l’élite de la société. Il est lié au pouvoir (temporel ou religieux) qui, d’ailleurs, s’en méfie. Le 
« pourquoi ? » a une dimension subversive (toute vérité n’est pas bonne à dire ou à savoir). 
Y a-t-il une limite à la curiosité et à la chaîne des interrogations ? Pour Pierre Simon de Laplace 
(XIXème siècle) tout est déterminé : « Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet 
de son état antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre ». Pour Zénon, le monde est un et 
continu. Il nie ceux qui le pensent en mouvement et divisible. Pour Aristote, tout se ramène à la 
cause première (Dieu ?). Pour Platon, maître d’Aristote, seul le monde des idées est parfait. Le reste 
n’est que copie imparfaite et mensongère. Selon ce point de vue, il n’y a pas d’évolution possible 
pour le philosophe. 
La théorie du chaos (Henri Poincaré) ne contredit pas le déterminisme mais y introduit l’idée 
d’imprédictibilité que E. Lorenz pousse à son comble avec son « effet papillon ». 
Ne doit-on pas s’interroger sur la pertinence du  « pourquoi ? » dans les sciences et estimer plutôt 
qu’elles répondent à la question « comment ? ». Ce « pourquoi ? » qui questionne sur la finalité n’est-
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il pas un reste de Cro-magnon ? L’anecdote suivante est significative : lorsqu’on les interrogeait sur la 
raison de la mort d’un homme en forêt amazonienne, ses compagnons donnaient deux réponses. 
L’une rationnelle : il a été agressé par un animal sauvage, l’autre « magique » : l’esprit de la forêt avait 
été insulté et s’est vengé. 
Est-ce que la question « pourquoi ? » sous-entend que la nature poursuivrait un but ? Hegel semble le 
penser lorsqu’il affirme : « L’histoire du monde est la réalisation de l’esprit du monde ».  
La science recherche les origines de la vie sur terre en essayant de découvrir le passage de l’état 
minéral à l’état organique (exemples : la mosaïque du tabac, l’hypothèse de la « soupe primordiale » 
d’Oparine, la réalisation de la synthèse des acides aminés). La théorie de l’évolution de Charles 
Darwin est encore contestée aux USA au profit de théories qui placent l’homme au centre de 
l’univers et comme fin de l’existence du monde. Il apparaît plutôt, selon ce que nous savons 
aujourd’hui, qu’il faille inverser la proposition. Et si l’homme n’était pas le but de l’évolution ? Et si 
s’interroger sur le sens des choses n’avait pas lieu d’être, car c’est l’homme seul qui lui donne un 
sens ? 
 
Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
(Non parvenu) 
 
  


