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Agenda  d’Agoraphilo 

03/12/2016 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

17/12 à 19h30  Café-Philo Noisy   Qu’est-ce que bien vivre ?   

19/12 à 19h30  Divan Littéraire  
La ferme des animaux, de 
Georges Orwell 

   

07/01/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

21/01 à 19h30  Café-Philo Noisy   Peut-on vivre sans morale ?   

23/01 à 19h30  Divan Littéraire  
Meursault, contre-enquête, de 
Kamel Daoud 

25/01 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Qu’est-ce que la conscience 
de soi ? 

28/01 à 14h30 

Débat Citoyen 
salle Jean-Moulin, 
Noisy 

La pauvreté : face cachée 
des pays riches 

Informations pratiques : 
 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 

 
Les Café-Philo de Chelles sont organisés  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle municipale située au 3, rue de l’îlette, Chelles 

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

 

 
 Editorial : 

Nous vous annonçons ici un nouveau Débat 
Citoyen :  
La pauvreté : face cachée des pays riches 
 
Le samedi 28 janvier 2017, à 14h30 ; Salle 
Jean-Moulin, 13 avenue Emile Cossonneau, 
à Noisy-le-Grand 93160. 
 
Avec des intervenants et témoignages 
d’ATD-Quart-monde. 
 
Participez, faites participer à ce rendez-
vous exceptionnel. 
  
 
 
 
 
 
 
Le président   
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________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le premier samedi par mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 

Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Calschi Eugène         21 janvier 2017, Noisy-le-Grand 
Contribution au débat 

 

Peut-on vivre sans morale ? 
 
Quelle est la question posée ? S’agit-il de savoir si 
l’on peut vivre sans reconnaître l’existence d’une 
morale, ou bien si tout en reconnaissant l’existence 
d’une morale déterminée - on peut vivre sans 
cependant nécessairement la respecter ? 
Le questionnement de la question ne peut s’arrêter 
là. En effet, on distingue habituellement morale et 
éthique, sans qu’il existe un accord sur leurs 
définitions respectives. 
Pour notre usage, proposons ici la distinction 
suivante : l’éthique est le nom d’un ensemble de 
règles qui régissent effectivement notre 
comportement, nos mœurs ; la morale regroupe des 
principes théoriques, en fait souvent contradictoires, 
elle est d’ordre idéologique, et sa mise en pratique 
est toute relative. 
S’agissant des mœurs, « vérité en deçà des Pyrénées, 

erreur au-delà » : la formule de Pascal est connue de 
tous. L’état de fait qu’elle constate entraîne 

généralement deux types de réactions : soit l’on 
cherche à expliquer pourquoi les mœurs diffèrent 
selon les peuples et les époques ou périodes 
historiques, soit l’on recherche sur quel(s) 
principes(s) stable(s), universel(s) ou 
universalisable(s), on pourrait fonder un ensemble 
supérieur – supérieur en ce sens qu’il permettrait de 
surmonter ces différences et/ou, pour certains, de 
juger de la validité des mœurs réelles. Un  jugement 
de type moral – dont il reste à préciser les 
fondements idéologiques. 
Certains auteurs inversent ces distinctions – mais 
sans en changer le sens général : on ne peut vivre en 
société, la faire fonctionner, sans respecter certaines 
règles. Même les groupes humains les plus restreints 
ou les plus immoraux en instaurent nécessairement. 
Les mafieux ont les leurs, les dirigeants des 
transnationales aussi. 
Evidemment, une telle observation tend à choquer 
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le sens moral le plus courant. Ce qui indique que 
tout le monde a une représentation de ce qu’est la 
morale, et que celle-ci devrait être respectée… 
Que signifie ce sens moral, d’où provient-il ? 
 

L’approche religieuse se prétend seule capable de 
fonder une morale – dans ce cas un ensemble de 
préceptes (la bible dit : de « commandements ») qui 
définiraient non pas seulement les comportements à 
adopter (les mœurs, règles de conduite, comme les 
rites à accomplir), mais aussi des principes absolus 
(par exemple « tu ne tueras point »).  
La bible comme les autres textes fondateurs de 
religions n’en abondent pas moins en justifications 
de violations de ces mêmes principes, à commencer 
par celui de ne pas tuer.  
Il existe une approche qu’on pourrait qualifier 
d’humaniste. Il existerait un principe moral tout à 
fait général qui s’imposerait à tous. Mais 
l’humanisme est une idéologie floue, « qui se 
cherche », comme le dit F. Braudel, lequel ne va pas 
au-delà de ce constat trop flou. Si ses représentants 
n’ont guère pu proposer une conception de la 
morale capable d’entraîner l’adhésion universelle, ils 
ont cependant mis l’homme, l’individu au centre de 
leurs conceptions, et sans doute est-ce là un trait 
qu’il nous faudra retenir.  
Peut-être le sommet de cette conception est-il 
représenté par Kant. Nous reviendrons plus loin sur 
ce point.  
 
Revenons sur un principe moral, celui qui semble à 
la fois universel et posséder un caractère concret : « 
tu ne tueras point ». Il s’agit à la fois de comprendre 
son origine et son caractère universel, et le fait qu’il 
n’est cependant, contradictoirement, que 
relativement universel.  
C’est là où, selon l’opinion générale, on ne 
s’attendrait pas à la voir que se trouve une réponse, 
et de plus une réponse scientifique. C’est-à-dire chez 
Darwin, dans la théorie de l’évolution des espèces. 
Le point de départ est l’existence d’instincts sociaux, 
existence constatée chez nombre d’espèces animales 
et qui entraîne chez elles une solidarité entre 
individus, solidarité et comportements d’entraide. 
D’où la naissance d’un instinct de sympathie. Nous 
citerons ici longuement deux étapes clefs de son 
raisonnement, celle qui concerne le point de départ, 
et celle qui décrit le point actuel de son 
développement.  
A la base se trouvent les nécessités les plus 
élémentaires, on pourrait presque dire les 
mécanismes les plus élémentaires :  

« On a souvent supposé que les animaux ont été 

rendus sociaux dès le départ et que, par conséquent, 

ils sont mal à l’aise lorsqu’ils sont séparés les uns 

des autres, et à l’aise lorsqu’ils sont ensemble ; 

mais il paraît plus probable de penser que ces 

sensations se développèrent en premier lieu de 

manière que les animaux qui devaient tirer profit 

d’une vie en société fussent incités à vivre 

ensemble, de la même façon que la sensation de 

faim et le plaisir de manger furent, sans doute, 

acquis en premier afin d’inciter les animaux à 

manger. Le sentiment de plaisir tiré de la vie en 

société est probablement une extension des 

sentiments d’affection parentale ou filiale, puisque 

l’instinct social semble se développer chez les 

jeunes qui restent longtemps avec leurs parents ; et 

cette extension peut être attribuée en partie à 

l’habitude, mais principalement à la Sélection 

Naturelle. Chez les animaux qui tiraient des 

bénéfices de cette vie en étroite association, les 

individus qui prenaient le plus grand plaisir à cette 

vie sociale échappaient le mieux à divers dangers ; 

tandis que ceux qui étaient le moins attachés à leurs 

camarades, et qui vivaient seuls, périssaient en 

grand nombre. En ce qui concerne l’origine des 

sentiments d’affection parentale et filiale, qui 

apparemment sont à la base des instincts sociaux, 

nous ignorons quelles sont les étapes par lesquelles 

ils ont été acquis, mais nous pouvons inférer que 

cela s’est produit en grande partie par le jeu de la 

Sélection Naturelle. C’est ainsi, presque 

certainement, qu’il en a été avec le sentiment 

inhabituel et opposé de haine entre les parents les 

plus proches, comme chez les abeilles ouvrières qui 

tuent leurs frères mâles, et chez les reines des 

abeilles qui tuent leurs filles reines ; le désir de 

détruire leurs parents les plus proches ayant été 

dans ce cas utile pour la communauté. [...] »  

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 192) 

Relevons deux traits de ce premier élément de 
l’hypothèse de Darwin. Le premier : tant la 
naissance et le développement des instincts sociaux 
que ceux des sentiments de sympathie pour leurs 
congénères et d’affection entre parents et jeunes 
seraient bénéfiques non pas seulement pour les 
individus en cause, mais aussi pour l’espèce dont ils 
font partie. Le deuxième : une telle thèse se trouve 
en pleine harmonie avec la théorie de la Sélection 
naturelle, sans exclure, mais cela demeure à la fois 
hypothétique et d’intérêt ici secondaire, que d’autres 
facteurs aient pu jouer dans le même sens.  
Le résultat de cette évolution de l’espèce – des 
espèces – est de contredire la sélection naturelle elle-
même, parce qu’il consiste à organiser la protection 
des individus les plus faibles. C’est ce phénomène 
d’inversion que P. Tort appelle « l’effet réversif de 

l’évolution » : le développement d’un phénomène 
jusqu’au point où il s’inverse lui-même, l’émergence 
d’une étape supérieure de son histoire. 
 
Il s’agit maintenant de montrer comment se 
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développe sur cette base ce phénomène nouveau, la 
société et les sentiments qui l’accompagnent, 
spécialement le sentiment moral :  

« L’homme animal social. Tout un chacun admettra 

que l’homme est un être social. [...] Il doit être prêt, 

par une tendance héréditaire, à défendre ses 

semblables, de concert avec les autres ; et être 

disposé à les aider de quelque façon qui n’empiétât 

pas trop grandement sur son propre bien-être ou ses 

propres désirs profonds. [...] La sympathie 

instinctive doit également le porter à attacher une 

grande valeur à l’approbation de ses pareils [...] 

Ainsi les instincts sociaux, qui ont dû être acquis 

par l’homme à un stade très primitif, et 

probablement même par ses premiers ancêtres 

simiens, donnent encore une impulsion à certaines 

de ses meilleures actions ; mais ses actions sont 

déterminées à un plus haut degré par les souhaits et 

le jugement exprimés par ses pairs, et, 

malheureusement, très souvent, par ses puissants 

désirs égoïstes. Mais à mesure que l’amour, la 

sympathie et la maîtrise de soi seront consolidés par 

l’habitude, et que la capacité de raisonner 

s’affirmera, [...] il se sentira poussé, 

indépendamment de tout plaisir ou de toute peine 

transitoire, à adopter certaines lignes de conduite. Il 

pourrait alors déclarer [...] je suis le juge suprême 

de ma propre conduite, et, pour utiliser les mots de 

Kant, je ne violerai pas dans ma propre personne la 

dignité de l’humanité »  

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 196-197) 

Notons tout d’abord que nous retrouvons ici une 
double référence, à Aristote et à Kant, mais aussi, et 
comme en contradiction avec cette référence, 
Darwin souligne le rôle négatif « des puissants désirs 

égoïstes ». Encore une fois, il nous faudra revenir 
sur ce point.  
Nous ne citerons pas ici les pages où Darwin décrit 
la naissance de l’ensemble des sentiments d’ordre 
moral. Ce serait trop long et ce n’est pas 
indispensable pour notre propos ; sans doute aussi 
certaines affirmations sont-elles discutables. 
L’extrait ci-dessus et les pages suivantes montrent 
non plus le jeu de la sélection naturelle, mais celui 
des contraintes sociales et de l’éducation – nous 
pourrions dire de la culture et de l’idéologie - 
nouveaux facteurs apparus dans la vie sociale. La 
sélection naturelle a pour ainsi dire atteint le terme 
de sa propre évolution, c’est-à-dire sa propre 
transformation en quelque chose d’autre, le 
développement social, l’histoire des sociétés 
humaines.  
Darwin se montre optimiste pour la suite « naturelle 
» de ce dernier développement :  

« A mesure que l’homme avance en civilisation, et 

que les petites tribus se réunissent en communautés 

plus larges, la plus simple raison devrait aviser 

chaque individu qu’il doit étendre ses instincts 

sociaux et ses sympathies à tous les membres de la 

même nation, même s’ils lui sont personnellement 

inconnus. Une fois ce point atteint, seule une 

barrière artificielle peut empêcher ses sympathies 

de s’étendre aux hommes de toutes les nations et de 

toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont 

séparés par de grandes différences d’apparence ou 

d’habitudes, l’expérience malheureusement nous 

montre combien le temps est long avant que nous 

les regardions comme nos semblables. La 

sympathie portée au-delà de la sphère de l’homme, 

c’est-à-dire l’humanité envers les animaux 

inférieurs, semble être l’une des acquisitions 

morales les plus récentes. Les sauvages ne les 

ressentent pas, sauf à l’égard de leurs animaux 

familiers. Les détestables spectacles de gladiateurs 

chez les anciens Romains montrent combien peu 

ces derniers en avaient la notion. [...] »  

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 210)  

Ce qui ressort de cette hypothèse, puissamment 
confortée par l’appui qu’elle prend sur la sélection 
naturelle, c’est que les contradictions apparentes 
entre « mœurs » réelles et « morale » idéale y 
trouvent une explication rationnelle : il n’y a aucune 
raison pour que les sentiments, les idéaux qui 
apparaissent à une époque donnée inspirent tous les 
actes, tous les comportements des hommes de cette 
époque. Des idéologies apparaissent, les sociétés 
évoluent, ces idéologies se trouvent en décalage. Et 
ce d’autant plus que les sociétés sont divisées en 
classes opposées. 
Il est inévitable que ces contradictions soient 
ressenties, et trouvent un reflet entre autres lieux 
dans l’opposition entre « éthique » et « morale ». Par 
exemple le développement d’une idéologie 
utilitariste au lendemain de la « Glorieuse 
révolution » anglaise, qui a entamé l’arrivée au 
pouvoir de la bourgeoisie. Locke s’en présente 
comme l’un de ses porte-paroles :  

« La vertu est généralement approuvée, non parce 

qu’elle est innée, mais parce qu’elle est utile […] » 

(Locke, Essai sur l’entendement humain, p. 164) 

Locke est sans illusions : 
« Ce grand principe de morale, qui nous ordonne de 

faire aux autres ce que nous voudrions qu’ils nous 

fût fait, est beaucoup plus recommandé que 

pratiqué » 

(Locke, Essai sur l’entendement humain, p. 166) 

Les choses se sont aggravées depuis. Les réalités de 
la société capitaliste actuelle, la misère croissante 
face à une concentration des richesses entre 
quelques mains (0,1 %, voire 0,0i % de la population 
mondiale) la corruption des « élites » et les multiples 
guerres « locales » en témoignent : 

« La morale, c’est l’impuissance en action. Toutes 

les fois qu’elle s’attaque à un vice, elle a le dessous. 

[…] » 

(Marx, La Sainte famille, Pléiade, t. III, p. 651) 
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Exemple contemporain entre beaucoup d’autres : le 
général Dallaire, le général canadien qui commandait 
les casques bleus au Rwanda, a envoyé un 
télégramme le 11 janvier 1994 à l’ONU pour la 
prévenir du massacre qui se préparait  – un génocide 
en fait. Il n’a pas reçu en réponse l’autorisation 
d’agir. 
 
Il est temps maintenant de revenir sur la 
contradiction entre principes moraux et mœurs 
réelles que Darwin a relevée et que nous avons 
signalée plus haut.  
Les philosophes grecs, dans leurs réflexions sur ce 
que doit être la « vie bonne », cherchaient à définir 
des règles de conduite acceptables pour l’opinion de 
leur temps et des principes permettant de les fonder. 
A la fin du XVIIIe siècle, Kant, héritier à la fois d’un 
des courants de la pensée grecque, de thèmes 
développés par l’humanisme depuis la Renaissance 
et des contradictions d’une longue tradition 
religieuse chrétienne, a voulu formuler une loi 
générale intangible, s’imposant à tout un chacun. 
C’est l’« impératif catégorique », d’où il déduisait une 
maxime, règle de conduite universelle. Une loi, 
parce qu‘elle est une loi doit être par définition plus 
que générale, elle doit être universelle. D’où, dit Kant, 
cette formulation de la loi qui sert de fondement à la 
morale :  

« Agis uniquement d’après la maxime qui fais que 

tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne 

une loi universelle »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 285)  

D’où il déduit non plus une loi, mais une règle qui 
concerne un domaine particulier, la morale. C’est une 
règle générale, une maxime. Cette maxime est la 
suivante :  

« L’impératif pratique sera donc celui-ci :  

Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi 

bien dans ta personne que dans la personne de tout 

autre toujours en même temps comme une fin, et 

jamais simplement comme un moyen »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 295)  

La conception de Kant est très supérieure à la 
formulation la plus courante, la plus connue de la 
morale : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais 
pas qu’on te fît : 

« La ‘Règle d’or’, ou éthique de la réciprocité, était 

enseignée dans les écoles américaines depuis le 

début du XIXe siècle : ‘tu traiteras les gens comme 

on voudrait être traité si on se trouvait dans leur 

situation’ » 

(Cité dans Mark Twain, La prodigieuse procession et 

autres charges, p. 176, n. 1) 

Ce qui ressemble beaucoup à la loi du marché, un 
donnant-donnant, une morale de commerçant. On 

l’a vu avec l’exemple de Locke. 
La formulation de Kant montre qu’il a compris cette 
limite, et comment il a tenté de la dépasser. 
 

Remarque : l’Antiquité a très bien compris 
l’intérêt et le caractère indispensable de cette 
« règle d’or ». Les Romains lui ont même 
donné une forme juridique. Il existe un code 
romain, dit Code de Justinien (Ve siècle), les 
Institutiones, qui précisent trois principes dans 
leur chapitre introductif (I, 1, 3) : 
-Vis honorablement ; 

-Ne nuis à personne ; 

-Donne à tout le monde son dû. » 

Et ces textes font référence à un texte 
antérieur, les règles d’Ulpien, le Digeste (I, 1, 
10) : 

« La justice est une disposition constante et jamais 

en défaut à donner à chacun ce qui lui est dû selon 

la loi » 

(Cité dans Schneewind, L’invention de 

l’autonomie, p. 658, n. 31, et 288) 

 
On peut repérer dans la loi universelle comme dans 
la maxime les trois sources d’inspiration de Kant. 
Elles trouvent leurs antécédents dans la philosophie 
antique. Mais on fera immédiatement trois 
remarques, et qui concernent la maxime morale  
- La première : il n’est ici question d’aucune règle 
concrète. C’est bien ce qui caractérise une règle 
générale, ce que recherchait Kant.  
- La deuxième, liée à la tradition chrétienne : c’est 
une morale du devoir, non une morale du plaisir, 
elle correspond à un présupposé idéologique qui 
considère les deux, devoir et plaisir, comme 
nécessairement séparés, voire opposés. Alors que 
pour Darwin, comme on l’a vu plus haut, ces deux 
aspects contradictoires sont nécessairement  liés dès 
l’origine et par leur origine. 
- La troisième, liée à l’humanisme, du moins 
l’humanisme tel qu’il s’est peu à peu développé 
depuis la Renaissance : ce qui est implicite ici c’est 
que le point de départ, l’individu, est un être 
abstrait, pris isolément et sans qualités définies. 
Aristote est oublié. Les individus sont supposés 
interchangeables, et, implicitement, leurs relations 
sont égalitaires, comme elles le sont ou supposées 
l’être sur le marché : les différences sociales réelles, 
qui imposent à l’individu des comportements 
différents, sont passées sous silence.  
Une double conclusion s’impose : à côté d’un acquis 
de première importance, la proclamation que 
l’homme abstrait (non pas l’individu être social) doit 
être traité comme une fin, non comme un moyen – 
apparaît le rôle d’une idéologie déterminée, celle de 
la bourgeoisie, et l’impuissance de ce courant de 
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pensée à saisir les réalités et à leur proposer des 
solutions.  
 
Kant lui-même se heurte à cette impuissance dès 
qu’il propose quelques exemples pour illustrer son 
propos. Car un exemple est toujours concret, et 
introduit des éléments de réel empruntés au monde 
concret. Ainsi son exemple du serviteur, dont il ne 
remarque pas que celui-ci est un moyen – et non pas 
une fin - pour son maître. Mieux encore : sa 
maxime, il le constate lui-même, me laisse libre de 
me désintéresser des autres, puisque mon absence 
d’intérêt pour eux ne leur porte pas tort, - sous la 
seule condition pour moi de ne rien exiger d’eux par 
ailleurs. Il lui faut sortir de cette impasse, et la 
solution qu’il propose déborde, sans qu’il le 
reconnaisse, les limites de sa morale individualiste :  

« Or, à coup sûr, l’humanité pourrait subsister, si 

personne ne contribuait en rien au bonheur d’autrui, 

tout en s’abstenant d’y porter atteinte de propos 

délibéré ; mais ce ne serait là cependant qu’un 

accord négatif, non positif, avec l’humanité comme 

fin en soi, si chacun ne cherchait pas aussi de 

favoriser, autant qu’il est en lui, les fins des autres »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 296)  

Ainsi surgit tout d’un coup quelque chose de 
nouveau : il s’agit non plus d’un individu abstrait,  
indifférencié, non pas même de l’humanité (on 
pourrait en effet lire ici ce terme comme évoquant 
simplement une notion morale), mais « l’humanité 

comme fin en soi », l’espèce humaine bien au-delà et 
au-dessus des individus. Quelque chose qui a une 
existence réelle. C’est tout le fondement idéologique 
de la philosophie de Kant qui s’en trouve démenti.  
Jaurès rend compte de ce que le dépassement 
pratique, réel, de cette contradiction se trouve 
ailleurs, à savoir dans le développement historique 
et la prise de conscience des hommes : 

« Qui fera, dans le mouvement social, la part de ces 

trois forces : l’égoïsme réfléchi, la dialectique 

inconsciente de l’histoire, la conscience profonde 

de l’humanité ? Qui expliquera comment 

l’individualité humaine peut être à la fois si close et 

si pénétrable ? Et comment il devient impossible de 

démêler dans le cœur de l’homme et dans le 

mouvement de l’histoire ces contraires ou ces 

prétendus contraires : l’égoïsme et le dévouement ? 

[…] Le socialisme n’essaie pas (et  ce n’est pas son 

objet) d’en donner une solution théorique. Mais 

pratiquement, et c’est par là qu’il est une morale, en 

liant, dans ses efforts d’émancipation, le prolétariat 

au prolétariat et le prolétariat à l’humanité, il exalte 

et concilie toutes les puissances de la nature 

humaine […] » 

(J. Jaurès, Le socialisme est une morale, dans Jaurès, 

Rallumer touts les soleils, p. 208) 

 
En sens contraire, les textes des moralistes 
permettent de prendre conscience du rôle des 
idéologies dominantes successives dans 
l’appréciation du réel. On ne peut pas dire que ces 
textes enseignent une éthique en tant qu’opposée à 
une morale. Ils se veulent moraux au sens fort du 
terme. Leur réalité est celle d’une solidarité des 
classes dominantes, pendant qu’ils enseignent la 
résignation aux autres. 
Un exemple, il met en évidence l’importance de c es 
inégalités sociales. Il ya deux morales.  
-Une solidarité entre gens du même monde. 
Exemple : 

« Lorsque Henri de Navarre mit en place le blocus 

de Paris, le 1er avril 1590, recours désespéré pour 

prendre la capitale, il accepta par compassion de 

laisser sortir le 20  août ceux qui le voulaient et fit 

ravitailler les maisons aristocratiques, mesure qui 

provoqua l’irritation d’Elisabeth d’Angleterre 

[…] » 

(Canto-Sperber, La morale du monde, p. 17, n. 2) 

-Une autre morale pour les gens de peu, le petit 
peuple : 

« Au lieu de regarder combien de personnes il y a 

au-dessus de vous, songez combien il y en a au-

dessous »  

(Sénèque, Ép. 5)  

« Il y a toujours plus malheureux que toi. »  

(Attribué à Epicure – cf. Gassendi, Traité de la 

philosophie d’Epicure, p. 616-617)  
Même un plébéien comme Rousseau, l’auteur du 
Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, s’y 
laisse prendre : 

« Les illusions de l’orgueil sont la source de nos 

plus grands maux ; mais la contemplation de la 

misère humaine rend le sage toujours modéré. Il se 

tient à sa place, il ne s’agite point pour en sortir. »  

(Rousseau, L’Émile, p. 819-820)  

C’est un sophisme : prétendre que puisque ça va 
mal, il ne faut rien faire par crainte d’aggraver le mal 
revient à dire que le médecin ne sert à rien. 
On peut multiplier ce genre de citations. Ces 
opinions sont considérées comme valables 
aujourd’hui ; elles font partie du sens commun. Il 
est évident qu’elles enseignent la résignation, 
l’acceptation de ce qui est parce que cela est, aussi 
injuste que soit ce dernier, un des éléments de ce 
que La Boétie appelait la servitude volontaire. Où 
est ici la préoccupation de l’homme ou de 
l’humanité comme fin ?  
Un tel enseignement suppose un mépris du peuple. 
Ce dernier est supposé accepter passivement tout ce 
qui lui est inculqué: 
Rousseau ne pouvait que s’en apercevoir, même s’il 
n’en décèle pas l’origine : 

« Toutes ces vertus par imitation sont des vertus de 
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singe, et que nulle  bonne action n’est moralement 

bonne que quand on la fait comme telle, et non 

parce que d’autres la font » 

(Rousseau, Emile ou de l’éducation, p. 128) 

Rousseau est ici à la recherche d’un critère, d’un 
principe absolu. Il ne peut le trouver. Parce que la 
morale, on l’a vu, est toujours contradictoire, 
toujours en construction. 
On cite rarement – autant dire à peu près jamais - le 
texte suivant – qui démasque le sophisme :  

« Avoir des esclaves n’est rien, mais ce qui est 

intolérable, c’est d’avoir des esclaves en les 

appelant citoyens » 

(Diderot)  

 
La pratique réelle le montre. Quelle est la valeur 
morale des politiques étrangères des différents 
Etats ? La courses aux armements - justifiée, si l’on 
ose dire, par le vieil adage « si vis pacem, para bellum 

[si tu veux la paix, prépare la guerre]) - n’a jamais fait 
autre chose que préparer des guerres effectives – 
même « l’équilibre de la terreur » des soixante-dix 
dernières années n’a fait qu’épargner quelques 
grandes puissances pour déchaîner des guerres 
« locales » dans le tiers monde. 
 

« Que le raisonnable soit réel, c’est ce qui se 

montre justement dans la contradiction de la réalité 

déraisonnable qui toujours et partout est le contraire 

de ce qu’elle énonce et énonce le contraire de ce 

qu’elle est. » 

(Marx, Critique du droit politique hégélien, p. 113)  

Un deuxième exemple : l’affirmation que la science 
n’a rien à voir avec la morale. Est-ce si sûr ? Les 
scientifiques s’inscrivent en faux :  

« Ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique. »  

(Professeur Jean Bernard, cité in L. Sève, Qu’est-ce 

que la personne humaine, p. 71)  

Il ne semble pas que la philosophie ait fait de très 

grands efforts de réflexion sur cette question. Pour 
elle comme pour l’opinion commune il est trop 
évident que la science est un moyen de 
connaissance, et que ce sont ses applications qui 
peuvent faire l’objet de choix d’ordre éthique. Est-
ce si sûr ? Ne reconnaît-on pas, par ailleurs, 
contradictoirement, que la fin ne justifie pas tous les 
moyens? Ce qui semble bien impliquer un rapport 
entre les deux ?  
Le débat devrait ici s’ouvrir sur la notion de guerre 
juste, et sur celle qui lui est corrélée de justification 
de la torture. Pour le dire vite, la difficulté ne 
consisterait-elle pas dans la nécessité de recourir à la 
pensée dialectique pour répondre à cette question 
des moyens ? :  

« Quand il est question de moyens on s’imagine 

tout d’abord que le moyen est extérieur et étranger 

à la fin qu’il doit réaliser. Mais déjà les objets 

naturels en général, voire la chose inanimée la plus 

vulgaire, ne peuvent pas être employés comme 

moyens s’ils ne répondent pas à la fin, s’ils n’ont 

pas un point commun avec elle. En ce sens tout à 

fait extérieur, les hommes ne se comportent guère 

comme de simples moyens au service de la fin de la 

Raison ; s’ils remplissent ses exigences, ils satisfont 

en même temps et par la même occasion leurs 

propres fins particulières qui ont un contenu 

différent. En outre, ils participent  à cette fin elle-

même et sont donc eux-mêmes des fins en soi. Ils 

sont des fins en soi non pas à la manière formelle 

[En marge, Hegel a écrit :cf. Kant] des animaux 

dont la vie individuelle est subordonnée à celle des 

hommes et mérite d’être traitée de moyen, mais 

d’une autre manière : les hommes, les individus 

sont des fins en soi selon le contenu même de la fin 

»  

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 130-13 

C’est un débat que faute de place nous ne pouvons 
engager ici. 
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Qu’est-ce que la conscience de soi ? 

 
Chacun sait qu’être conscient de soi, c’est en même temps être conscient de quelque chose d’autre, même si 
cette autre chose se trouve être personnelle, par exemple une sensation individuelle, une douleur ou un plaisir. 
La conscience de soi apparaît dans un rapport à autre chose, chez l’enfant elle se construit d’abord par rapport à 
autrui, en l’occurrence sa mère, son entourage, etc. Plus tard, l’adolescent devra se déterminer par rapport au 
monde qui l’entoure : comment le saisir, comment y trouver sa place et se définir ainsi (à souligner : les deux, 
trouver sa place et se définir sont deux façons de dire la même chose) … 
 
Qu’est-ce alors que l’inconscient ? « Etre inconscient », sans autre précision, peut avoir un sens clair.  C’est le cas 
pour un individu évanoui. Mais qu’est-ce que l’inconscient ? Généralement, ce terme n’indique pas la perte de la 
conscience, il correspond à l’hypothèse que telle action, ou telle pensée ont pour origine, ou pour cause, quelque 
chose que l’on ignore. D’où la question : l’inconscient existe-t-il réellement comme entité indépendante, ou bien 
avons-nous seulement des savoirs et/ou des souvenirs inconscients ou même semi-conscients ? Augustin 
pouvait, en s’interrogeant lui-même, constater qu’il possédait une mémoire ; pour l’inconscient, seule une 
observation de l’extérieur serait susceptible de le mettre en évidence. Par définition, puisque le sujet en est 
inconscient.  
Deux données ici.  
- La première, en matière de savoirs. Nous possédons un savoir conscient, en ce sens que nous faisons appel à 
lui chaque fois que nécessaire ; le reste du temps, ce savoir est comme enfoui quelque part, comme s’il était 
oublié et n’intervient pas. Exemple élémentaire : la table de multiplications. Et un autre savoir, implicite, souvent 
décrit comme savoir-faire. Par exemple : à table, le maniement des couverts. Il existe ainsi une multitude de 
savoirs du corps, ces savoirs ne sont pas ressentis comme conscients.  Sont-ils pour autant inconscients ? Il s’agit 
d’automatismes, d’automatismes appris – et leur existence suggère que la limite entre inconscient et conscient est 
peut-être floue.  
Que dire des souvenirs enfouis, qu’un incident réveille ? La mémoire elle-même peut jouer des tours, elle est 
inexacte, elle est une reconstruction.  
On retrouve dans ces exemples le rôle de l’éducation – et celui du formatage. La société inculque aux enfants 
certains comportements, les adultes s’y conforment sans y penser, inconsciemment. Nous sommes très proches 
ici de la manipulation, laquelle, par définition, signifie que le sujet croit agir librement, alors qu’il le fait sous 
l’influence d’autrui. Qu’en conclure, du point de vue de notre questionnement ? La conscience apparaît dans ces 
cas comme mise entre parenthèses – jusqu’à ce qu’intervienne une prise de conscience, justement, de la 
manipulation – ce qui n’est pas gagné. 
- La deuxième : le terme d’inconscient évoque une théorie, ou un ensemble de théories, la psychanalyse, et tout 
d’abord la doctrine de Freud, qui lui a donné son plus grand retentissement.  
Pour Freud, il existerait chez l’individu une entité, un quelque chose qui orienterait ou commanderait certains de 
ses actes sans qu’il en soit conscient – ou, s’agissant de certains des aspects de cette théorie, l’individu 
réprimerait – le terme usité est « refoulerait » - certaines impulsions commandées par l’inconscient : chacun 
posséderait ainsi des désirs inavoués d’inceste, le complexe d’Œdipe,...  
Le fait que l’individu refoule certains désirs – pas seulement les désirs incestueux, s’il en a – est une nécessité de 
la vie réelle dans nos sociétés. Faut-il en déduire la réalité de l’existence d’une puissance particulière, l’inconscient 
?  
« Dire que le sujet a fait des difficultés à avouer qu’il avait des pensées incestueuses, et dire qu’il a résisté à l’idée 

d’inceste, n’est pas du tout la même chose, car il s’agit dans le premier cas d’une simple constatation ‘humaine’, et 

dans le second d’une description psychologique impliquant le réalisme et le point de vue formel »  

(G. Politzer, Critique des fondements de la psychologie, p. 173)  

« Réalisme » : ici au sens de l’existence réelle, effective, de ce quelque chose ; ici, il s’agit de l’inconscient. 
Autrement dit : on ne peut conclure directement de la constatation d’un fait à l’existence d’une entité abstraite 
cause de ce fait. Que certains corps soient plus chauds que d’autres ne permet pas de conclure à l’existence d’une 
entité, ici un fluide qui serait le calorique, comme on l’a pourtant fait jusqu’à ce que Lavoisier démontre son 
inexistence. C’est pourtant ce que semble avoir fait Freud :  
« Notre conception de l’inconscient dérive de la théorie du refoulement. C’est le refoulement qui est pour nous le 

modèle de l’inconscient »  
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(S. Freud, Le moi et le ça, édition de 1923, p. 11-12)  

Un sophisme. Qui consiste à dire : Ou bien vous acceptez qu’il existe, ou bien c’est parce que vous le niez qu’il 
existe. Dans les deux cas, moi, Freud, j’ai raison. 
Il n’est pas nécessaire de le suivre sur ce point.  
Par contre, des éléments inconscients semblent effectivement exister. Les exemples de savoirs devenus 
automatiques, de souvenirs latents que le psy pourra faire revenir en écoutant, mais aussi en interrogeant le sujet, 
etc., tout cela est réel :  
«L’inconscient mesure essentiellement l’écart entre les faits et le postulat de la pensée représentative.»  

(G. Politzer, Critique des fondements de la psychologie, p. 191)  

Il semble bien que la notion de latence, quelque chose qui existe réellement (souvenirs, savoirs,...) mais qui n’est 
pas actuellement présent à l’esprit du sujet, décrive de façon plus exacte les phénomènes dont il s’agit.  
On peut reconnaître le fait de cette « inconscience » qui na guère à voir avec l’hypothèse de l’inconscient 
freudien, et la pratique des psy ne contredit pas ces faits. 
Bien plus, la psychologie expérimentale va dans le même sens.  
Il apparaît en effet que, chez l’individu confronté à un problème, une situation, à un stimulus, le cerveau 
commence à fonctionner avant que la conscience de cette situation et de la nécessité d’une réponse n’apparaisse. 
Notre décision est prise quelque 300 millisecondes avant que nous en ayons conscience. 
 
Décrire ainsi le phénomène de la conscience de soi est une chose, mais comment l’expliquer ? 
 
Au sens de « conscience de soi » comme individu distinct de ses congénères, Homo sapiens a sans doute hérité de 
ses ancêtres la chose, non la notion de la chose. On a récemment montré que certaines espèces animales 
(l’éléphant, le dauphin, le chimpanzé, …) possèdent la même faculté, par exemple celle de se reconnaître dans un 
miroir. Tous ces animaux tendent à vivre en petits groupes. C’est peut être un résultat logique de la vie en 
communauté où les tâches se répartissent plus ou moins spontanément et où aussi la place des individus, le rôle 
de chacun évoluent.  
Cette remarque va nous conduire à interroger la notion de conscience – mais aussi ce que les sciences 
neurocognitives ont à nous en dire. Elle pourrait servir de cadre également à la notion d’inconscient.  
D’abord quelques observations sur la difficulté à élaborer et définir la notion de conscience.  
 
Les Grecs n’avaient longtemps pas eu de mot pour désigner cette notion, et il semble qu’ils auraient eu besoin 
de plusieurs siècles pour la construire. En suivant Barbara Cassin ( Le grec pour « conscience » : rétroversion, dans 
Vocabulaire européen des philosophies, p. 261sq.) et en simplifiant très fortement : il y avait la psukhè, l’âme qui 
s’échappe de la bouche du mourant (on la retrouve encore sur nombre de représentations de mourants dans 
notre Moyen âge) ; le thumos,  rendu par « cœur » : « interlocuteur privilégié de soi avec soi » ; le phrên ou les 
phrenes, les entrailles : le mot est de la famille de phronein « être avisé, penser » : aurait-on pensé avec ses entrailles 
? Plus tard apparaissent des mots munis du préfixe sun-[avec-] comme sunaisthesis rendu par self-consciousness,   « 
connaissance, conscience de soi-même ». Pour la conscience éthique, on trouve sunesis, au sens propre, selon les 
étymologies proposées, soit « aller avec, accompagner», soit « lancer ensemble, rapprocher », mais, dans les deux 
cas, utilisé au sens de « comprendre » : c’est la compréhension de la faute.  
Sunesis peut être traduit par « intelligence » ou par « conscience » - selon le contexte. Enfin suneidesis (qui apparaît 
chez Démocrite) désigne « la conscience de la mauvaiseté d’une vie » avant de désigner chez les stoïciens, donc 
plus tard, à l’époque hellénistique, avec Chrysippe, quelque chose comme la conscience en général, ou la 
conscience de soi, avant que ce terme ne soit étendu à la conscience morale.  
« Dans les langues latines et germaniques les principaux termes en présence dérivent des racines du savoir: d’un côté 

scire, scientia, d’où conscius (et ses antonymes nescius, inscius), conscientia, conscient et conscience, etc ; de l’autre 

wissen, d’où à la fois gewiss, Gewissen et Gewissheit, bewusst (unbewusst) et Bewusstsein, Bewusstheit, etc. On a pris 

l’habitude de considérer que les sens de la ‘conscience’ moderne se rattachent à différents emplois du latin conscientia 

et du grec suneidesis. »  

(E. Balibar, « Conscience », Vocabulaire européen des philosophies, p. 260)  

Balibar aurait pu – ou dû – mentionner les langues slaves : le russe avec soznanie, « conscience », construit comme 
conscientia et suneidesis (préfixe so- : « avec » ; et znanie: « connaissance, savoir ») et sovest’, « la conscience morale » 
(même préfixe so-, mais avec vest’: rattaché à « savoir », plus lointainement à « voir » [cf. grec eidos dans suneidesis]). 
En effet, le recours à deux radicaux verbaux différents n’est peut-être pas sans signification. Une différence ici 
avec les autres langues ? Mais les termes français, anglais, allemands ne se correspondent pas non plus de façon 
exacte. Et l’anglais, à côté de conscious, possède awareness.  
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Mais le sens de conscientia a aussi une histoire complexe – et c’est apparemment de cette histoire que serait issu le 
sens moderne de conscience :  
« Avant que Cicéron en fasse un terme de l’humanitas, les usages se sont déployés selon les deux directions dans 

lesquelles peut s’interpréter cum [avec] [...] : d’une part celle qui connote l’appropriation, l’achèvement  (« bien savoir 

», « être bien informé de ») ; d’autre part celle qui connote un « partage » privé ou secret. [... ce qui] débouche sur la 

représentation fondamentale d’un témoignage intérieur rendu à soi-même [...] et finalement d’un jugement qui 

s’exerce en nous sur nos actes et nos pensées. D’où l’idée d’une autorité opposable à toutes les institutions : à la fois 

‘maître intérieur’ et garantie d’autonomie. Cette unité des contraires, à laquelle la tradition augustinienne donnera une 

portée ontologique, sera constamment retrouvée de nos jours »  

(E. Balibar, « Conscience », Vocabulaire européen des philosophies, p. 261)  

Pour les « pères de l’église », la conscience s’identifiait à l’âme. Pour Augustin, comme le rappelle Balibar, « la 

conscientia est subordonnée à la memoria, [la mémoire], vrai nom de la présence à soi qui toujours déjà confesse le 

verbe de Dieu [...] : en interrogeant sa conscience, l’homme ne fait que découvrir la vérité transcendante en lui ». Un 
sentiment ainsi élevé au rang de vérité objective absolue.  
Ce trop rapide tour d’horizon de l’histoire du mot « conscience » incite à examiner l’origine et les bases 
neurophysiologiques de ce qu’on appelle la conscience et son développement historique. 
 
La conscience semble être une forme de l’activité de multiples parties du cerveau entrant en interaction.  
Il s’agit en effet, selon les sciences neurocognitives, d’une construction complexe.  
Pour A. Damasio par exemple, une construction à plusieurs étages (A. Damasio, Le sentiment même de soi, Corps, 
émotions conscience). Il les décrit. En simplifiant, on aurait plusieurs étages ou niveaux de complexité : d’abord les 

émotions, puis les sentiments, une « conscience-noyau », conscience de soi élémentaire, enfin la « conscience 

autobiographique », la « conscience étendue »:  
Les émotions sont des réponses à des stimuli extérieurs, réponses sélectionnées par l’évolution, et nécessaires 
pour la préservation même de l’organisme. Elles  
« sont des ensembles compliqués de réponses chimiques et neuronales qui forment une configuration ; toutes les 

émotions ont telle ou telle sorte de rôle régulateur à jouer [...] en dépit du fait que l’apprentissage et la culture altèrent 

l’expression  des émotions et donnent aux émotions de nouvelles significations » (Damasio, p. 59)  

Un ensemble de réseaux de régulation biologique ensuite :  
Les sentiments sont des configurations sensorielles complexes signalant douleur, plaisir et émotions. La « raison 
supérieure » serait comme une sorte de coordination :  
« des ensembles de programmes complexes, flexibles et personnalisés de réponses sont formulés dans des images 

conscientes et peuvent  être exécutés sous la forme d’un comportement »  

Mais tout ceci constitue un schéma d’actions réciproques, un réseau de rétroactions (Damasio, p. 63).  
Il faut donc maintenant montrer comment se constitue la conscience. Damasio propose un développement en 
deux parties : formation d’abord d’une « conscience-noyau », fondement de la « conscience étendue », par passage 
d’un « soi transitoire » à la construction d’un « soi autobiographique » :  
« Il y a production de conscience-noyau lorsque les dispositifs  de représentation du cerveau engendrent un compte 

rendu en images, non verbal, de la manière dont le propre état de l’organisme est affecté par le traitement, opéré par ce 

dernier, d’un objet et lorsque ce processus met en valeur l’image de l’objet causal, le plaçant ainsi de façon saillante 

dans un contexte spatio-temporel » (Souligné par l’auteur, p. 173-174).  

De façon métaphorique, il explique que d’abord « on est la musique, tant que la musique dure : [c’est] le soi 

central transitoire ».  
Mais un résidu, une trace en demeure dans le cerveau, sur quoi se construit « le soi autobiographique » (p. 176-
177).  
Une autre façon de représenter ce processus est proposé p. 200 : à la base se trouve un proto-soi  (« ensemble 

non conscient de représentations des différentes dimensions de l’état actuel du corps ») : à ce niveau, donc, pas de 
conscience. Au-dessus, au niveau de la conscience-noyau, apparaît le soi-central  (« une référence transitoire mais 

consciente à l’organisme individuel au sein duquel des événements se produisent »). Leurs traces, leurs résidus 
constituent la « mémoire autobiographique » (« archivage organisé des expériences passées d’un organisme 

individuel »). Le soi central et la mémoire autobiographique créent ensemble le « soi autobiographique ». Cela 
pourrait-il correspondre au niveau de conscience de certains mammifères qui se reconnaissent dans un miroir ?  
 
D’autres théories orientées plus ou moins dans la même direction sont proposées. Nous ne pouvons entrer dans 
les détails de leurs différences. Ce qui compte ici, par rapport à la question titre de la présente discussion, c’est 
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leur similitude : toutes décrivent la conscience comme une activité cérébrale supérieure, extrêmement complexe, 
une construction à plusieurs étages comportant inévitablement des éléments, des phases inconscientes.  
Les deux ne sont pas séparables– sinon pour la pensée théorique.  
Toutes, par là, s’accordent avec la théorie de l’évolution, comme elles tendent également à caractériser le 
développement des bases de la conscience humaine comme le résultat d’une évolution particulière, et celle de la 
conscience en tant que telle dans celui de la vie en société et son histoire. 
Mais si toutes mettent en évidence le jeu des différents constituants du cerveau – aucune ne nous semble 
montrer comment émerge la conscience de soi, ce qu’elle est. 
 
En termes philosophiques plus généraux, ce sont des théories matérialistes et en tant que telles, tout à fait 
logiquement, elles étudient la conscience à partir de son origine et de son développement. Mais la conception 
matérialiste ne se limite pas à l’aspect ou côté physiologique ou neurocognitif de la conscience. Certains 
« étages », certains niveaux du réel manquent, ils ne sont pas du ressort de la neuriphysiologie. 
Par exemple, les théories neurocognitives proposent-elles une réponse à une difficile question : comment 
comprendre le fait que l’homme se sent libre, qu’effectivement certains de ses actes témoignent de la réalité de 
cette liberté, et qu’en même temps, comme tous le savent, il a des motifs pour agir, et qu’en ce sens particulier au 
moins ses actes apparaissent déterminés ? 
Damasio semble reconnaître que les sciences neurocognitives présentent les bases d’une réponse, mais pas la 
réponse elle-même : 
« La conscience-étendue est ce qui permet aux organismes humains de porter leurs aptitudes mentales à leur plus 

haute expression. » (p. 231)  

La question se rattache d’évidence pour lui à ce qui caractérise l’homme en tant que tel, ou, en termes 
philosophiques, ce qu’est « l’essence » de l’homme. 
 
Sans doute faut-il aborder la question de la conscience de soi d’une autre manière : elle est le produit d’une 
évolution, celle des espèces vivantes. 
Le plus élémentaire des êtres vivants, les protéines, avant même l’apparition des premières cellules, devaient à la 
fois être attirées par leurs nutriments et fuir les voisinages toxiques – des propriétés indispensables à leur survie. 
Ce qui constitue une forme basique mais une manifestation pratique de conscience de soi, extrêmement basique 
mais sans laquelle cette dernière ne pourrait se constituer  La suite a été l’affaire de la sélection naturelle. 
Soulignons un aspect de cette théorie : elle propose une explication par l’origine – caractéristique de la science 
contemporaine, fondement de son efficacité. (Sources : théorie de Fausto Cordόn, et C. Cunchillos, Les voies de 
l’émergence, Introduction à la théorie des unités de niveau d’intégration). 
 
On a défini l’homme par toutes sortes de caractères : la main, la parole, la raison, l’outil, le travail… Pour 
Aristote, l’homme est un animal politique. En termes plus modernes et plus précis, Marx élargit cette définition : 
« […] L’essence humaine n’est pas quelque chose d’abstrait qui réside dans l’individu unique. Dans sa réalité 

effective, c’est l’ensemble des rapports sociaux […] » 

(K. Marx, 6
e
 des Thèses sur Feuerbach) 

Dans le cadre de la vie sociale, l’être humain acquiert nécessairement avec la place qu’il occupe un rôle qui à la 
fois et contradictoirement lui est imposé et en même temps l’incite à agir, c’est-à-dire à prendre des initiatives, 
des manifestations réelles d’une liberté effective. Cette vie sociale est la source de son intelligence des choses et 
de sa situation, c’est-à-dire du développement de sa conscience de soi. 
C’est le développement de cette approche, à savoir que la conscience de l’individu répond logiquement à la 
réalité de ce que sont, pour chacun et à chaque époque, ces rapports. Marx peut alors dire : 
« Ce n’est pas la conscience sociale des hommes qui détermine leur être, mais inversement leur être social qui 

détermine leur conscience » 

(K. Marx, Avant-propos, Contribution à la critique de l’économie politique, p. 63) 

Nous en avions fait le constat dès le début de la présente note : les deux, trouver sa place et se définir sont deux 
façons de dire la même chose. 
L’individu sous l’Ancien régime se savait héréditairement roturier ou noble, il en était conscient, et sauf 
exceptions, il considérait son état comme son destin et ne pensait pas à en changer. Notre société a aboli le côté 
juridiquement immuable des différenciations sociales. Les différentiations actuelles en salariés (90 % de la 
population active), quelques « indépendants » et les propriétaires d’entreprises semblent accidentelles  – mais la 
réalité statistique en démontre la réalité maintenue et la transmission héréditaire. Avec tous leurs dégâts 
constatés aujourd’hui. 
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Combien en sont conscients ? C’est la question du contenu idéologique de ce qui oriente la conscience de 
chacun, et c’est l’affaire d’une autre histoire. 

 
Le Divan Littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le lundi soir, à 
19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation des prochains débats :          
 
 

19 décembre 2016 

La ferme des animaux,  de Georege Orwell 

«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau régime. 
Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux jambes est un 
ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de 
vêtements. Aucun animal ….. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer : "Tous les animaux sont égaux, mais 
(il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que d'autres ».. Vous avez compris qu’il s’agit d’une 
fable…  Le livre est très court, nous recommandons de lire aussi le très célèbre « 1984 » du même auteur pour 
restituer l’univers de l’auteur 
 

23 janvier 2017 

Meursault, contre-enquête,  de Kamel Daoud 

Kamel Daoud, un journaliste et écrivain algérien, propose ici un contre-point à « L’Etranger ». Meursault, le 
protagoniste de Camus, tuait sur la plage, sans raison apparente « à cause du soleil », un arabe resté anonyme. 
Daoud, lui donne maintenant un nom, Moussa, et laisse son frère, Haroun, nous raconter bien des années plus 
tard, l’histoire de son point de vue. Il s’agit d’un roman, un premier roman même, mais c’est aussi un défi que de 
revisiter l’œuvre immensément connue de Camus, que nous conseillons de lire ou relire avant cette lecture… 
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 _____________________________________________________________________________ 

Les  Débats Citoyens 
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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