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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 avril 19h30 

 
A-t-on raison 
d’avoir peur ? 

 

 

9 avril, 20 h 
 

Pourquoi 
« pourquoi » ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 avril 20 h  

L’individualisme 
empêche-t-il 
d’accéder à 
l’universel ?  

                                                     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) : 
20 mars : Peut-on être anarchiste aujourd’hui ? 
17 avril : a-t-on raison d’avoir peur ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 mars : La vérité qui me manque se trouve-t-elle chez d’autres ? 
9 avril : Pourquoi « pourquoi ? » ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
24 mars : On ne naît pas homme, on le devient 
28 avril : L’individualisme empêche-t-il d’accéder à l’universel ? 

Université Citoyenne 

et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 

que l’homme… ? » 
27 mars 4 allée de la 

Grotte et 
17 avril à 9h30 Salle 

Jean Moulin  
13 rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
2010, 18 h  

 

 

Edito………………………………………………………………………......…  1 
Contribution : A-t-on raison d’avoir peur ? ......................................................................2 
Bibliographie ............................................................................................................................3 
Contribution : Pourquoi "pourquoi" ?.................................................................................3 
Contribution : L'individualisme permet-il d'accéder à l'universel ?.................................5 
Compte rendu : Que signifie être chez soi ?.....................................................................13 
Compte rendu: L'Etat est-il l'ennemi de la liberté ?…………………………… 
Compte rendu :…  
Compte rendu : L’ordinateur peut-il avoir des émotions ?............................................... 
 

Editorial    
 
Comme déjà annoncé, le Samedi 13 mars, salle Jean Moulin, 13 rue Emile 
Cossonneau à Noisy-le-Grand : 

Conférence Débat avec projections sur 
La dignité 

Avec Bernard Doray, psychiatre, psychanalyste et anthropologue 
             
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. 
Exceptionnellement, la séance du 20 mars est reportée au 27 mars et aura lieu 4 
allée de la Grotte 
 
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 
(sauf le 27 mars : 4 allée de la Grotte, 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… 

En mars, Qu’est-ce que l’homme … ? Définitions  (suite) 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 27  mars (puis le 17 avril). 
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 17 avril 2010 
  

A-t-on raison d’avoir peur ? 
 
Si la peur est un affect, l’effet non voulu d’une 
stimulation vue comme négative, dangereuse, en 
quoi la raison peut-elle être concernée ? A ce 
niveau, elle semble exclue, et la question posée 
sans signification. 
Il faudrait donc se placer au niveau de la 
réaction à cet affect, la peur. 
Ou bien examiner le caractère éventuellement 
rationnel de son existence ? 
Il semble évident que la peur, apparue dans les 
espèces animales il y a fort longtemps, à un stade 
ancien de l’évolution, joue un rôle utile et 
nécessaire, en provoquant chez l’animal menacé 
une réflexe ou une réaction de fuite devant un 
prédateur. Cette émotion devant un danger 
grave dépendrait, selon un neurophysiologiste 
comme A. Damasio, de parties relativement 
primitives du cerveau. 
Il n’est pas interdit d’imaginer qu’à la base, il 
s’agirait de quelque chose comme d’une 
inversion puis d’une évolution, d’un 
développement qui aurait transformé des 
phénomènes de tropismes déjà existants chez 
des unicellulaires en phénomènes affectant chez 
les pluricellulaires l’ensemble de l’individu. 
A ce stade, la peur peut être provoquée non 
seulement par un prédateur, mais par des 

phénomènes d’ordre physique (incendies, 
inondations,…). 
En ce sens, la peur est rationnellement fondée. 
Mais peut-on dire que la raison y prend part ? 
Dans un jugement de raison, c’est le 
raisonnement de l’observateur, fondé sur des 
constats empiriques ou  non, qui seul 
interviendrait. Gardons en mémoire ce constat : 
devant un danger grave, la peur est normale, la 
fuite ou le combat sont deux réactions possibles. 
Chez l’animal, y a-t-il raisonnement ou simple 
réaction en fonction des circonstances ? Un 
certain niveau de conscience de soi semble 
nécessaire. 
La raison peut donc elle aussi intervenir, mais 
ceci chez un être conscient de soi et faisant le 
choix de la fuite – ou non. 
La raison ne semble pas intervenir dans 
l’apparition de l’affect, ni dans la réaction à 
l’affect – sauf, éventuellement, chez un être 
conscient. Les choses se compliquent chez un 
être suffisamment conscient de soi pour se 
projeter dans l’avenir et également conscient de 
sa solidarité avec ses semblables 
Evidemment, il s’agit de l’être humain. 
Pour lui, le danger n’est pas celui d’un prédateur 
animal. Le danger est d’ordre social. 
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Est-il rationnel d’avoir peur devant la menace du 
chômage et/ou de ses conséquences, devant 
celle d’une guerre, devant le danger de 
l’instauration progressive d’un régime de 
dictature, puis de terreur politique ? 
La réaction rationnelle consiste-t-elle dans la 
fuite, dans la soumission, l’acceptation, dans le 
combat ? 
L’être humain est suffisamment complexe pour 
qu’aucune réponse générale qui prendrait pour 
base l’individu abstrait ne puisse être donnée. 
L’histoire comme l’actualité nous montrent que 
les circonstances peuvent faire surgir des héros 
comme des criminels. 
La peur du châtiment n’a jamais empêché un 
crime de se commettre. 
La terreur politique, par contre, si elle 
n’empêche pas l’apparition d’opposants, ou, 
selon le cas, de résistants, a pour effet de 
maintenir en place des régimes et des dirigeants 
politiques contestés. 

Ceci jusqu’à un certain point. 
Peut-être Pyrrhon, considéré comme le 
fondateur du scepticisme philosophique, nous 
donne-t-il une réponse à la question posée, mais 
involontairement ? 
Lors d’un voyage en mer et pendant une forte 
tempête, raconte-t-il, tous les passagers 
paniquaient. Seul un cochon demeuré sur le 
pont restait indifférent et continuait à manger 
comme si de rien n’était. Pyrrhon en déduisait 
que, puisqu’aucun des passagers n’était alors 
maître de son destin, seul le pilote du navire 
pouvant essayer de les sauver, ils avaient tort de 
paniquer, le cochon avait raison. 
Il est facile d’objecter que, dans cet exemple, le 
cochon était seulement inconscient du danger.  
Mais il y a certainement autre chose : devant les 
dangers naturels ou certains d’entre eux, nous 
pouvons peut-être nous trouver impuissants. 
Mais devant les dangers d’ordre social, il s’agit 
d’un choix : la liberté humaine est à ce prix. 

______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 9 avril 2010 
       

Pourquoi « pourquoi ? » ? 
 
La contribution au débat sur « la vérité » (Champs, 12 mars 2010 – voir Lettre d’Agora de février 2010, 
n° 86) commençait ainsi : 
« Quand on ne sait pas, on demande, dit la sagesse populaire. Laquelle, fort sage en effet, parle ainsi de   
connaissance, non de vérité. Quel est donc le sens de la question posée ? » 
Le débat portait alors sur la notion de vérité – celui de ce mois sur le fait même de l’existence d’un 
questionnement, quelque chose comme un retour en amont – ou aux fondements de nos 
interrogations. Dans les deux lectures, c’est le sens qui est interrogé. 
Seulement, si l’on comprend la question titre ainsi, on ne peut que constater le fait indubitable : 
l’homme est ainsi fait qu’il ne peut pas ne pas poser et se poser des questions sur tout ce qui l’entoure 
et sur lui-même : c’est une condition de sa survie. Il doit se construire en effet une représentation du 
monde pour pouvoir vivre.  
Une constatation presque triviale. Peut-être alors la question a-t-elle un autre sens ? 
La question porterait sur le rôle de ce questionnement, sa portée, d’une part, et sur le « type » de 
réponses recherchées (cherchons-nous les causes de ce qui est, au sens où ce qui est en serait l’effet, ou 
cherchons-nous d’hypothétiques fins dernières, quelque chose comme un « sens » de ce monde ?). 
La question posée prend ainsi une tout autre dimension. Dans le premier cas, la question signifie qu’il 
s’agit de ne pas se contenter de constatations « brutes de fonderie », mais d’étudier les faits, de vérifier 
leur réalité et notre perception de ces réalités, les conditions de leur survenance, … Dans le second, 
c’est la distinction entre le « comment » et le « pourquoi » qui apparaîrait au premier plan, et que nous 
devrions interroger. 
-Le premier sens de ce « pourquoi ‘pourquoi ?’ » peut être illustré par l’exemple de Descartes ; ce 
dernier introduit le doute comme méthode. Il déclare ne vouloir accepter pour vrai que ce qu’il peut 
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prouver de manière absolument évidente. Une règle de conduite qui semble a priori difficilement 
critiquable.  
Il faudrait donc rechercher et mettre en évidence l’enchaînement des causes qui se trouvent à l’origine 
des faits constatés. Une démarche scientifique par excellence : telles causes, dans telles conditions, 
entraînent tels effets. 
On se heurte vite, à l’analyse, à une difficulté de principe, et dont il faut tenter de préciser la 
signification. Un exemple va permettre d’en préciser la nature. Nous n’avons jusqu’à aujourd’hui jamais 
constaté l’existence de cygnes bleus. Conclusion : il n’existe pas de cygnes bleus. 
Dit autrement : les mathématiques procèdent (en principe) par déduction (de telles prémisses découlent 
telles conséquences). Dans nombre d’autres sciences, les conclusions découlent d’un raisonnement par 
induction : les expériences réalisées dans telles conditions donnent tels résultats, et nous en tirons une 
« loi scientifique » qui l’exprime. Hume, au XVIIIe siècle, avait déjà remarqué que, en toute rigueur, 
nous n’avons aucun droit à affirmer la validité d’une telle loi. Après tout, et dans cette perspective, rien 
ne garantit que demain, une agence de presse ne nous annoncera pas la découverte d’un cygne bleu. 
Sauf que la science ne s’arrête pas en chemin. Et que la découverte des lois de l’hérédité tend à 
confirmer qu’il ne peut naître de cygne bleu. 
Une série de leçons semble se dégager : la validité du doute méthodique, même à l’égard des théories 
confirmées, ceci à condition que ce doute tienne compte aussi de ces confirmations ; la nécessité de 
procéder par induction, là aussi en respectant les règles de prudence nécessaires. Et l’examen des 
mathématiques elles-mêmes révèle qu’elles ne sont pas aussi indépendantes de l’induction que certains 
mathématiciens le prétendent. Le fait qu’elles se voient contraintes de prendre pour point de départ 
des axiomes peut être interprété comme un moyen de contourner la difficulté. Le théorème de Gödel 
semble lui aussi définir les limites de ses méthodes déductives. 
C’est-à-dire aussi de reconnaître la priorité des faits sur nos représentations de ces faits. 
 
-Le deuxième sens de la question : la différence entre le « comment » et le « pourquoi ». 
Aristote nous avait déjà montré que les causes des phénomènes pouvaient être de deux ordres : elles 
pouvaient ressortir au déterminisme (les causes que met en évidence la recherche scientifique : telles 
causes, tels effets), qu’il appelait « causes efficientes », et les causes qui correspondaient au but 
poursuivi, les « causes finales ». 
Au niveau de l’activité humaine, la distinction et sa validité sont évidentes. Je sais pourquoi je vais 
prendre un marteau et un clou pour accrocher un tableau au mur, et je sais comment agir pour y 
parvenir : la distinction entre le « pourquoi » et le « comment » s’impose, ou semble s’imposer. 
Nous dirons « semble s’imposer », ceci pour deux raisons. La première concerne l’activité humaine en 
tant que telle. La seconde concerne l’idée même de causes finales. 
Sur le premier point : la recherche du « pourquoi » ne s’arrête pas là. Qu’est-ce qui me pousse à 
accrocher un tableau, et justement ce tableau, au mur ? Quels sont mes motifs ? 
Ici, la distinction tend à se brouiller. J’ai pu recevoir un ordre, ou j’ai tels besoins, dus à mon éducation, 
à ma biographie, à mes goûts, etc.  
Ma liberté est réelle, mais elle est aussi en même temps conditionnée. Développer l’analyse de cette 
contradiction (Engels disait, résumant en une formule forte Hegel « la liberté est la nécessité 
comprise ») nous entraînerait ici trop loin. 
Sur le deuxième point : il semble que deux éléments au moins se trouvent au principe de la distinction 
entre le « comment » et le « pourquoi ». 
-Le premier : nous donnons un sens, ou cherchons à en donner un, à tout ce que nous faisons. Dans 
beaucoup de phénomènes naturels également, une cause finale, un but poursuivi, semble évident : les 
animaux cherchent leur nourriture. Leur attribuer une conscience est facile. C’est bien ce que nous 
faisons. Jusqu’à paraître en attribuer une aux végétaux. Exemple de formulation de ce type : les arbres 
poussent vers le haut « pour » chercher la lumière. 
Mais les biologistes savent bien qu’il n’y pas là, de la part des arbres, une volonté quelconque vers un 
but défini. Il s’agit d’une apparence résultant d’un enchaînement complexe de causes et d’effets. 
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Alors on tend à reculer d’un cran, en quelque sorte, dans la recherche d’une volonté consciente : c’est 
la nature qui est supposée poursuivre un but. Par exemple, le but de la nature serait de créer des êtres de 
plus en plus complexes (un reste de l’idéologie de l’homme conçu comme sommet de la création). 
Dans ce courant idéologique (le « dessein intelligent » ou le « principe anthropique »), tout ce qui est 
(tout ce qui existe) serait conçu d’une façon telle que l’homme puisse apparaître. Il aurait ainsi suffit 
par exemple d’une modification minime d’une des constantes de l’univers physique pour que l’homme 
n’ait pas apparu (ni aucun être vivant). 
L’erreur de raisonnement est manifeste : elle consiste prendre un des effets (l’apparition de la vie, ou de 
l’homme) comme une cause (ou, pire encore, comme la cause).  
Les biologistes sont aujourd’hui bien obligés de constater que les lois de l’évolution n’ont pas de 
direction déterminée, que cette histoire et cette évolution sont buissonnantes et se développent dans 
d’innombrables directions. 
La cosmologie tend à des conclusions analogues : le principe cosmologique, une idée apparue à la suite 
de Copernic et de Galilée, ne permet pas de prendre la terre, ou notre petite galaxie, comme le centre 
ou le but de l’univers. 
-Le second point : d’une part, l’homme cherche à donner un sens à sa vie ; d’autre part, ce sens, 
l’action qui lui correspond apparaissent comme le résultat de sa volonté agissante. C’est en fonction de 
ces critères qu’il juge ce qui lui arrive. Ce qui revient presque à attribuer à ce qui lui arrive un sens, 
comme si cela résultait d’une volonté consciente dirigeant ces phénomènes, ces événements favorables 
ou non qui lui tombent dessus. 
La confusion se fait presque automatiquement : « la nature ne fait rien en vain » disait par exemple 
Aristote, expression qui semble accorder une personnalité, une volonté à la nature. 
Une remarque encore, sur les différences entre le « pourquoi » et le « comment ». La critique triviale 
adressée à la science (elle répondrait à la question « comment », non à la question « pourquoi ») ne 
perçoit pas qu’il n’y a pas, au niveau objectif, donc aussi à celui de la science, d’opposition entre les 
deux. Ainsi, le cygne ne peut pas être bleu parce qu’il dispose de tels et tels gènes, mais pas de ceux qui 
seraient nécessaires. Et s’il dispose de ces gènes, c’est parce que son espèce s’inscrit de telle et telle 
façon dans l’histoire de l’évolution. 
La chaîne des questions et des réponses est infinie. Mais la supposer finie, c’est-à-dire en atteindre la 
fin, ne serait-ce pas prétendre atteindre la totalité de la connaissance, nous n’aurions plus rien à 
chercher, nous saurions tout… 
______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                       Chelles, débat du 28 avril 2010 
 

L’individualisme permet-il d’accéder à l’universel ? 
 
L’individualisme est un terme qui dénote une 
idéologie – ou qui désigne un comportement. Il 
correspond donc à une réalité certes relative, 
nul ne pouvant réellement ne pas dépendre des 
autres, et il correspond aussi à une des fictions 
de l’économie du marché, l’homo oeconomicus (ou 
« la ménagère de cinquante ans », « le 
consommateur »…) 
L’universel est une catégorie philosophique. En 
tant que tel, il s’oppose non à l’individualisme, 
mais au singulier. Tout cela est de l’ordre de 
l’abstraction, et n’a de sens que pour la pensée 
théorique. La question titre ne serait-elle que la 
marque d’une confusion entre deux plans ? 
Sur quel terrain, ou en quel sens ces deux 
termes peuvent-ils « se rencontrer » ? 

Catherine Clément dit quelque part : 
« l’individu ne s’oppose pas à l’universel, il 
l’exprime ». Il semblerait qu’elle apporte ainsi 
une réponse, et même une réponse concrète, 
réaliste, à la question ou à une partie de la 
question. Quel est le sens d’une telle réponse, 
peut-elle être considérée comme valable, et si 
oui, dans quelles limites ? 
La limite de cette réponse est peut-être la 
suivante : chaque individu est un être en soi, 
avec ses caractères concrets ; en même temps, 
chaque individu est un représentant de l’espèce, 
la forme réelle de l’existence de l’espèce. Nous 
restons au niveau de l’individu abstrait. 
L’individualisme apparaîtrait ainsi comme une 
désignation abstraite de l’individu, et cette 
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abstraction permet en effet de proposer une 
réponse d’ordre philosophique. Une réponse 
réductionniste, parce qu’elle ne tient aucun 
compte du niveau réel de la question : il ne 
s’agit pas de biologie, l’individualisme n’est pas 
un caractère « naturel », il ressortit au domaine 
du social. 
Si l’on tient compte du caractère 
historiquement daté et socialement conditionné 
de l’individualisme, seule forme de son 
existence, une telle abstraction est un 
contresens. 
Et l’autre terme de la question, l’universel, 
requiert lui aussi, si on le  rapporte  à 
l’individualisme, que l’on précise ce qu’il 
désigne. 
« L’homme » est une abstraction. Ce qui existe, 
c’est l’individu Pierre, ou Jeanne, qui se trouve 
être sexué, et aussi situé socialement, par son 
travail, ses relations familiales, amicales, 
associatives, politiques, etc. Ce qui peut 
donner, sur un mode empirique, le résultat 
suivant :  
« [L’homme est un] échantillon indivisible de 
l’espèce humaine »  

(L. Dumont, Essais sur l’individualisme, p. 84) 
Pas vraiment une définition. Mais d’autres en 
proposent : « Animal politique [ou : animal 
social] », disait Aristote, « doué de raison et de 
la parole » ; « homo faber » (qui fabrique des 
choses et lui-même » (Bergson, reprenant la 
formule de Franklin). 
Kant a bien vu le caractère partiel de telles 
définitions, et s’est proposé de les dépasser : 
« Par rapport à sa fin, nous pouvons, de manière 
commode, la [la nature humaine] ramener à trois 
classes comme éléments de la destination de 
l’homme : 
1° la disposition à l’animalité de l’homme en tant 
qu’être vivant ; 
2° la disposition à l’humanité de cet être en tant 
que vivant et en même temps raisonnable ; 
3° la disposition à sa personnalité, en tant qu’être 
raisonnable et aussi apte à la responsabilité. » 

(Kant, La religion dans les limites de la raison, 
Œuvres philosophiques, t. III, p. 37) 

Ailleurs, Kant nous dit que : 
« Parmi les habitants vivants de cette terre, 
l’homme se différencie de tous les autres êtres 
naturels par sa disposition technique, […] sa 
disposition pragmatique (à utiliser habilement les 
autres hommes à ses propres desseins) et par la 
disposition morale […] L’homme est-il un animal 
sociable ou fait pour la vie d’ermite et ombrageux 

à tout voisinage ? De ces hypothèses, la dernière 
est la plus vraisemblable » 

(Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, 
Œuvres philosophiques, t. III, p. 1134) 

Deux remarques. La première : conformément 
à l’ensemble de la tradition de son temps, et 
pour une très grande part, d’aujourd’hui, Kant 
suppose une nature humaine, hypothèse qui a 
entraîné d’innombrables débats et querelles 
insolubles. Puisqu’il aurait des « dispositions » 
naturelles. Par exemple : l’homme est-il 
naturellement bon (Rousseau…), un loup pour 
l’homme (Hobbes…et en un sens, Kant lui-
même [ibid. p. 45-46]) ?  
La deuxième : Kant ne peut partir que de 
l’individu ; il a devant les yeux, comme tout le 
monde, des individus singuliers. Il ne prend 
guère en considération l’espèce humaine en 
tant qu’humanité – sauf dans des œuvres 
« spécialisées », par exemple son Projet de paix 
perpétuelle, ou son Idée d’une histoire universelle du 
point de vue cosmopolite. Même si l’idée d’une 
morale et d’une responsabilité montre autre 
chose. 
Sur ces bases, et en ce sens, le texte de Kant 
montre que l’individualisme récuse l’universel. 
Au sens où la pensée de Kant reprend la 
croyance en une universalité des principes pour 
le genre humain, il le contredit. Nous 
reviendrons plus bas sur ce point. 
Aristote avait d’avance montré que la question, 
celle d’une opposition entre individu et 
universel n’avait sur ce terrain aucun sens, 
puisque l’homme est un animal social. Ce qui à 
la fois ôte tout fondement à la question sur sa 
nature bonne ou mauvaise, et en offre un aux 
particularités individuelles.  
Une constatation qui au mieux limite la validité 
de l’affirmation de Catherine Clément. 
Mais on peut aussi lire dans ces citations 
quelque chose d’autre. Par exemple que 
l’homme peut et doit être considéré de 
plusieurs points de vue pour être compris. Ce 
qui ne peut se faire dans le cadre de l’idéologie 
individualiste, fondée sur l’hypothèse d’une 
essence propre, seul objet de la recherche. 
En un sens, Hegel revient à Aristote : 
« Les individus n’arrivent à leur fin que dans 
l’universel » 
(Hegel, La raison dans l’histoire, trad. Bienenstock, p. 

202) 
Que signifie ici « l’universel » ? L’universel, 
pour Hegel, s’incarnait dans l’Etat moderne, en 
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l’espèce l’Etat prussien de son temps. L. 
Dumont le rappelle (Essais sur l’individualisme, p. 
129) à juste titre, et le critique : 
« Comme dans Hobbes et dans Rousseau, 
l’individu conscient est soudainement appelé à 
reconnaître dans l’Etat son moi supérieur, et dans 
le commandement de l’Etat l’expression de sa 
propre volonté et liberté. La présentation indirecte 
de la société sous la forme de l’Etat conduit à une 
sorte de religion de l’Etat, où Marx vit une 
mystification » 

(L. Dumont, Essais sur l’individualisme, p. 130) 
« Une sorte de religion de l’Etat » : Dumont a-
t-il pensé aux prétentions à l’universalisme, 
caractéristiques des religions chrétienne et 
musulmane que se trouvent justement propager 
nombre d’Etats ?  
On peut lire son texte comme une bonne 
interprétation de la pensée de C. Clément. Mais 
en ne poussant pas plus au fond l’analyse de la 
pensée de Hegel, et en ne poursuivant pas plus 
loin celle de la pensée de Marx, Dumont ne 
laisse qu’une voie ouverte : celle du retour à 
l’idéologie de l’individualisme. 
L’universalisme – c’est, après la Renaissance, et 
développée à l’époque des Lumières, au XVIIIe 
siècle, la croyance que certains principes 
s’appliquent au genre humain tout entier, 
partout et en tout temps. La bourgeoisie 
française y voyait le fondement de l’égalité des 
hommes, une égalité dirigée contre 
l’aristocratie, le clergé et leurs privilèges, pas 
contre les privilèges de l’argent. L’Etat 
absolutiste par sa politique de centralisation 
tendant à uniformiser les conditions de tous, en 
privant les féodaux de tout pouvoir politique 
direct, personnel, incarnait lui ainsi un aspect 
de cet universalisme. Sa politique de 
standardisation semblait pouvoir représenter 
une application des principes de la raison 
universelle. Mais en défendant les privilèges de 
la noblesse et du clergé, il s’opposait sur ce 
point à la bourgeoisie. 

Celle-ci se trouvait donc représenter non 
seulement son propre intérêt, mais une cause 
beaucoup plus large : c’est l’aspect « universel » 
de la Révolution française. 
 
Cette conception de la raison comme étant 
universelle, celle de l’égalité de tous les 
hommes est comme un héritage de cette 
idéologie. Elle a joué et joue toujours un grand 
rôle dans la lutte des peuples pour leur 
libération, et dans les luttes de classes actuelles. 
Mais fondée sur l’hypothèse d’un individu 
spontanément rationnel (en fait l’homo 
oeconomicus calculateur, utilitariste), elle mutile 
l’homme en n’y voyant qu’un individu abstrait, 
elle ne permet pas de comprendre le lien entre 
chacun et autrui, la place de chacun dans la 
société. Interdépendance et solidarité sont 
incomprises. 
 
Nous  disposons cependant d’une autre 
interprétation de l’universel, et qui propose une 
synthèse entre la pensée d’Aristote et les 
apports de l’individualisme. Il s’agit des Thèses 
sur Feuerbach, ces notes jetées à la va-vite par 
Marx pour son usage personnel : 
 « 6. - […] L’essence humaine n’est pas une 
abstraction inhérente à l’individu singulier. Dans 
sa réalité, elle est l’ensemble des rapports 
sociaux » 
Il n’est pas sans intérêt de noter que Saint-
Exupéry a proposé de son côté une 
formulation analogue. Il est loin d’être le seul 
(cf., par exemple, E. Balibar, Violence et civilité). 
Nous vivons une époque de mondialisation 
accélérée, intensifiée, des rapports humains. 
Nous en éprouvons tous les conséquences de 
tous ordres, qui changent tant de choses, et 
sans aucun doute nous-mêmes. Les générations 
qui se suivent ne se ressemblent pas, et encore 
moins de nos jours. Ne peut-on dire que c’est 
là une illustration de notre questionnement ? 

________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 20 février 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

Vivre, pour quoi faire ? 
 
Se poser la question pourrait refléter un malaise. Celui du désenchantement actuel. La crise démobilise, 
la science moderne rend perplexe, les valeurs essentielles semblent se dissoudre dans la complexité du 
monde. Il s’agirait donc, sans doute, d’en redécouvrir de nouvelles, de les réinventer, pour ne plus avoir 
à se poser cette question :  
« La vie n’a pas de sens, elle est apparue par hasard sur la terre ; c’est la société qui lui donne un sens ou 
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pas. »  
La vie n’a pas de sens ? Oui, sans doute : si l’on écarte un but « extérieur » à la vie, il faut lui en donner 
un en interne, mais peut-elle avoir alors un sens universel ? Ou ce dernier ne peut-il être que subjectif ? 
Quelle est ma raison d’être ?  Faut-il relativiser : ma vie me correspond-elle ? 
La référence à Sartre est inévitable : pour lui, la vie ne contient pas les raisons de la vie. L’existence 
précède l’essence : c’est en faisant, qu’on devient un homme. La finalité serait de faire des enfants. 
Tout ceci repose sur des présupposés :  

1. La vie n’a pas de sens 

2. L’homme doit donner du sens à sa vie 

3. L’individu fait sa vie (et en évalue le sens) 

Ces présupposés flottent dans l’esprit du temps, et dans notre région de la planète, mais il peut y avoir 
d’autres systèmes de pensée. On pourrait au contraire dire que la maîtrise de sa vie est une injonction 
d’un système social précis et de son idéologie. Les artistes par exemple, rejettent ce type de maîtrise : la 
création est autre chose, elle est une recherche.  
Autre exemple, la croyance d’être venu au monde par hasard. Pour Platon ou le bouddhisme, on est 
peut-être responsable de sa vie : les futures réincarnations en dépendent. D’autre part, si dans le temps 
on avait des enfants, de nos jours beaucoup de parents font des enfants : ce n’est plus tout à fait le hasard 
qui est à l’œuvre. 
La transcendance, la croyance religieuse, peut bien sûr aider à donner un sens à la vie, mais ce constat 
clôt le débat… Ou alors il faut se forger des valeurs, par exemple le progrès de l’espèce humaine, la 
dignité, la paix, la justice sociale. Ou augmenter la puissance de son action individuelle : le sport, l’art, la 
réflexion, le travail. 
Un témoignage : « A 20 ans, j’ai choisi le militantisme pour donner du sens ; en tout cas en trouver.  
Travailler, aimer c’est bien, mais ça a des limites : la politique, la religion peut-être, ou la philosophie 
c’est quand même autre chose, et qui peut remplir la vie ». Ce témoignage montre de manière 
exemplaire un déplacement des préoccupations individuelles vers une réflexion collective. 
La vie, au-delà des sens, c’est aussi la capacité de penser : rêver, imaginer, … c’est en fait et là encore 
s’inscrire dans une société : trouver sa place : je pense, donc je suis. L’éducation, la reconnaissance 
sociale, exercer le pouvoir peuvent aussi « mener » une vie, mais ce n’est pas sans danger, ou sans 
désillusion. 
Plus que les espoirs ce sont les désespoirs qui ouvrent d’autres horizons, dont les solutions, en passant 
par la compassion, débouchent sur des visions de société. 
De manière plus globale, le débat aborde aussi  la perpétuation de l’espèce. La théorie de Darwin 
explique l’évolution de l’espèce humaine, et quelques-uns de ses traits caractéristiques, mais elle ne 
saurait pas montrer une voie ou un but final. 
Dés que l’homme sait qu’il est un animal, il ne l’est plus. C’est tout le concept de conscience qui  donne 
un tour singulier à la trajectoire de l’espèce humaine, jusqu’à une hypothétique paix civile. 
La biologie ne se limite pas au fonctionnement interne des corps : le milieu dans lequel il évolue influe. 
C’est évidemment le cas de l’homme, mais même alors le biologique ne suffit pas à expliquer l’homme. 
Sa vie est un devenir, la vie suppose le changement, l’avenir est à construire. 
Les plaisirs éphémères, souvent solitaires sont une occupation. Mais le sentiment de sympathie leur fait 
préférer des plaisirs qui serviront aux autres. Richesse et pouvoir sont éphémères, culture et science 
perdurent.  
Serait-ce un privilège que de vivre. Se poser la question de vivre, c’est déjà un luxe ; C’est qu’on n’est 
pas dans la survie. Quand les personnes ont des grands soucis, ils tentent malgré tout de vivre, de 
survivre et cela les occupe à plein temps.  Ceux qui ont failli mourir ne se pose pas ce genre de 
questions. Lorsque la survie du groupe est en question, le suicide est égoïste, facile.  
Le suicide est grave et toujours mystérieux. Ses victimes ne sont plus maitres de leur vie, elle leur 
échappe, ils subissent la vie, ils manquent de confiance, évidemment. Cependant il faut reconnaître que 
le suicide, en particulier lorsqu’il prend pour cadre l’entreprise, est un phénomène social. Même si les 
statistiques existent, il reste mystérieux, c’est le lieu de la liberté ultime. 
Certains proposent de changer la question en « Vivre pour faire quoi ? », et effectivement le sens peut 
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changer.  Par exemple, elle soulève alors la question contingente des moyens de vivre. En particulier de 
ne pas vivre selon les désirs des autres. 
L’homme est le résultat d’une construction sociale ; dans cette histoire la psychologie individuelle n’est 
que seconde.  
Qu’est-ce que c’est que vivre, pour qu’à certains moments on se demande pourquoi ? S’auto-reproduire, 
est une réponse. Mais il y a peut-être mieux à faire, comme participer à l’évolution du monde et 
l’assumer, sans baisser les bras ; vivre c’est faire, et on ne peut pas dire quoi puisque c’est à faire. Savoir 
serait fatalement une déception. 
Se poser ce genre de questions, c’est se construire un autre projet ; Et faire des projets c’est en général 
pour œuvrer avec les autres, laisser des traces. Ne considérer que l’individu isolé, dans ce débat, c’est 
suicidaire !  
Certes les projets et les désirs peuvent rester inassouvis. Par contre, nous n’avons pas eu le temps de 
parler d’un sujet qui épuise le thème : le sacrifice. Ou comme disait le poète : « amoureux de la vie à en 
mourir ». 
_______________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 12/02/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Non parvenu 
 

Compte rendu du débat du 24/02/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
Débat du 23 janvier 2010                                Champs-sur-Marne Médiathèque du Ru de Nesles 
 

L’ordinateur peut-il avoir des émotions ? 
 
La règle du jeu dans ce genre de débat est d’abord de se mettre d’accord sur le sens des mots utilisés. 
Emotions ?  ce n’est pas le mot le plus simple ; quand on sait par exemple que l’étymologie est la même 
que celle du mot émeute. Alors laissons la, nous y reviendrons plus loin. 
Le verbe pouvoir : Il pose des questions.  Est-ce qu’il désigne le pouvoir, le possible ou simplement le 
droit moral ? Là aussi le débat ne pourra pas échapper à cette ambigüité. 
Enfin l’ordinateur : le mot est ici générique pour désigner les technologies modernes et « mystérieuses ».  
A comparer à un robot. Clairement la littérature (qui inventa le mot), mais aussi l’expérience pratique 
moderne ont montré ce qu’il fallait pour faire évoluer un robot : des hommes pour l’imaginer et le 
fabriquer, une machine proprement dite et un environnement dans lequel il se meut et fait quelques 
activités. Il a toujours des limites à son fonctionnement, qui a été voulu, pensé, selon les capacités 
technologiques du moment. Mais est-ce que ses possibilités sont limitées a priori ? Les développements 
continus de la technologie nous font nous interroger sur ses limites… 

Historiquement, c’est dans le calcul automatique que l’ordinateur s’est distingué ; mais ce sont aussi des 

robots nettoyeurs qui évitent à un homme de devoir travailler dans des milieux très hostiles, c’est la 

miniaturisation des instruments de médecine, des machines qui synthétisent de nouveaux sons, de 

nouvelles images ou des effets spéciaux pour le cinéma. Une quantité étonnante  d’applications; pour 

autant, dans chaque cas, ce sont bien des humains qui ont imaginé l’application avant de la concevoir.  

A la question posée en titre, il est alors tentant de répondre : « Aujourd’hui non, mais demain peut-être ». 

Mais alors, quand ? Quand est-ce que qu’un stade paraissant inatteignable devient possible ? Quel 

événement pourrait changer qualitativement  l’ordre des choses ? Pas facile d’y répondre. 

Mais l’ordinateur doit-il absolument singer l’homme ?  Ou peut-il réellement imiter ce dernier ? Quelles 
sont, s’il y en a, les limites ? 
Les capacités de calcul de l’ordinateur deviennent phénoménales. Au jeu d’échecs, l’ordinateur peut 
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battre les meilleurs joueurs du monde parce qu’il analyse à toute vitesse toutes les combinaisons 
possibles. Mais les Grands Maîtres ne procèdent pas ainsi…  Une des voies pour faire reculer les limites 
de l’ordinateur est bien l’acquisition des connaissances, et, par là, l’étude par l’homme de la notion 
d’apprentissage par l’évaluation des situations, après essais et erreurs, ou l’art de savoir abandonner 
rapidement des pistes de recherche qui se révéleraient (mais comment ?) être des impasses. 
La logique booléenne historique c’est celle du Oui/Non, du 0/1. L’homme procède plus souvent par 
des Oui, Non ou peut-être. La programmation des débuts de l’informatique ne connaissait pas le doute. 
C’est désormais différent, on a introduit la logique floue…  Mais malgré des progrès laborieux, et  si 
l’on se garde du sensationnalisme, il n’y a toujours pas de différence qualitative des possibilités de la 
machine : elle ne fait qu’adopter des comportements préalablement modélisés. 
Certes on a parlé d’Intelligence Artificielle, cela fait même 45 ans qu’on envisage des moyens de 
traduction automatique, mais il faut se rendre à l’évidence que des domaines résistent à la modélisation : 
le langage, les idées, la pensée… 
Prenons le sujet par l’autre bout : l’homme artificiel peut-il exister ? C’est une vieille histoire : le Golem 
dans les mythes juifs du Moyen-âge, Frankenstein, ou les Avatars récents. Ce sont toujours des mythes, 
des rêves, inatteignables. Mais quel est le sens du mythe ? A quoi sert d’inventer l’homme artificiel ? 
C’est juste le défi pour l’homme de se prendre pour Dieu…. Mais pour juger de la potentialité, posons 
un problème plus « simple » :   la machine peut-elle penser ? 
C’est là que le verbe « pouvoir » peut être interprété : la machine aura-t-elle le potentiel pour penser ? 
Ou bien, sera-t-elle autorisée à penser ?  et pourquoi faire ? 

La puissance de la machine inquiète : beaucoup de citoyens  se plaignent déjà de l’arrogance de la machine. 

Dans les rapports avec l’administration, ils ressentent l’humiliation d’avoir toujours tort face à la machine 

ou aux systèmes – bonne excuse, autrefois c’était une faute de la secrétaire  (« pourquoi je n’ai pas eu mon 

indemnité ?  Ah,  c’est l’informatique ! »). 

 

D’autre part, l’informatique n’est pas une technique  mûre, elle n’est pas une technique totalement 

maîtrisable : les programmes sont truffés d’erreurs ; des failles de sécurité sont continuellement mises à 

jour.  

Et néanmoins, par ailleurs, le recueil des données, puis le « forage des données » (datamining)  peut 
fournir des résultats difficiles à contester par un simple citoyen ; et pourtant ces mêmes résultats 
peuvent induire désormais des politiques ?  Des décisions de santé publique par exemple (cf. virus 
H1N1) – ou bien ces décisions sont prises par ailleurs, la machine étant là aussi une bonne excuse pour 
n’en pas reconnaître la motivation ? 

Il joue tant avec le feu, que finalement, l’homme, avec son habituel complexe de supériorité, n’aura-t-il pas 

peur de ne plus être le seul à penser ? Interdira-t-il à la machine de le « manipuler », c’est-à-dire d’évaluer 

elle-même les chiffres et les situations, de choisir lesquels publier et lesquels cacher ? 

Ces craintes, après les questionnements qui précèdent, ces craintes ont-elles encore un fondement ? 

 

Abordons quand même enfin l’émotion. A-t-on une parfaite connaissance des émotions ? Ou seulement de 

leurs manifestations extérieures ?   

Un spécialiste a pu souligner les limites de l’exercice : Je pleure ; si c’est à cause des oignons, c’est de la 

physiologie ; si c’est à cause d’un chagrin, c’est de la psychologie…  

Pour les neurophysiologistes, l’émotion est une réponse à un stimulus ; la prise de conscience d’une 
situation ; puis un ébranlement de l’organisme. Le stimulus peut certes se réduire à une impulsion 
électrique ; mais c’est cette notion de conscience de soi, liée à un apprentissage, et qui peut motiver, 
l’action qui est encore délicate à modéliser.  
Mais il y a bien plus : modéliser un phénomène pour pouvoir en reproduire certains aspects n’est pas 
expliquer ce phénomène, en connaître la nature. Conditionner à un robot-mannequin à face semblable 
à celle d’un homme à réagir par l’imitation d’un sourire dans certaines situations, n’est qu’un faux 
semblant : l’ordinateur « n’éprouve » rien. 
Un éthologue américain a fait remarquer : un babouin n’a aucun motif de partager son savoir et ses 
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émotions avec les autres. Partager les savoirs avec l’ensemble de son groupe est un phénomène humain 
exclusivement. 
Les relations familiales sont le lieu d’émotions qui se construisent, par la vie, par les habitudes : c’est 
typiquement un acquis. La sensibilité aux couleurs est d’une part innée, mais pour une grande part 
construite par l’environnement : c’est la construction de la personnalité.    

A l’heure actuelle, l’ordinateur n’a pas de personnalité : les usines, Dell ou HP, fabriquent des ordinateurs à 

la chaîne tous pareils, alors qu’il n’y a pas deux hommes identiques (premièrement à cause de la loterie 

génétique –sur ce plan du moins tant que le clonage n’est pas une réalité - , et ensuite par l’environnement 

toujours différent, même pour les clones).  

Certes, on pourrait faire des machines aléatoirement différentes, mais dans quel but ? Avec quel succès ? 

 

Dans l’Art, l’homme introduit le flou, l’erreur quelquefois, pour fabriquer de l’imprévu, du subjectif, de 

l’émotion ; la machine ne le fait pas spontanément. L’émotion c’est de la culture le plus souvent. Même la 

peur ou la colère ne sont pas innées. Même l’amour est apparu historiquement, donc par la construction 

d’une culture humaine. Imagine-t-on l’ordinateur développant un sentiment amoureux ? Et même s’il est 

amoureux, on ne le saura pas sauf si ça a des conséquences…. 

Les mots des langages courants suscitent des affects. Alors que les langages informatiques ne le font 
pas, ou, si l’on veut, ne savent pas encore le faire. La traduction automatique ne marche pas pour cette 
raison, parce que les mots sont trop chargés d’affects. 

L’ordinateur peut-il créer ? L’ordinateur actuel ne sait pas le faire, mais demain ? Les ordinateurs 

pourraient-ils gagner de l’autonomie et engendrer une « culture » propre ? Une hypothèse qui implique 

que la culture serait une création individuelle, mécanique… Et donc interpréter les stimuli externes dans ce 

contexte (qu’on pourrait appeler des « émotions artificielles »). 

Si on répond oui, alors on peut anticiper de grands dangers : un peu l’argument transposé de l’œuvre « La 

planète des singes » où l’animal, grâce à une autonomie conquise, finit par dominer l’homme, à 

l’autonomie perdue. 

Mais donc, reste l’interrogation majeure : plus que répondre à la question de l’émotion, pourquoi, dans 

quel but,  construire de telles machines ? Espérons que ce ne soit pas pour dominer les autres. 

En attendant, et plutôt que de s’inquiéter de dangers hypothétiques, reconnaissons que des dangers réels 

nous menacent déjà : la numérisation par une société privée de l’ensemble des livres des bibliothèques du 

monde rendrait celle-ci maîtresse de ce qu’elle choisirait de diffuser ou non, dans quelles conditions, à quel 

prix… 

 

  


