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 Agenda  d’Agoraphilo 

17/03/2016 
19h30 

Divan Littéraire 
spécial, à Cathala 

L’enfant de sable, de Tahar Ben Jelloun 

(dans le cadre de « Mars au 
féminin » ) 

19/03/2016  
9h30  

Atelier Philo  Karl Marx  

19/03/2016 
19h30  

Café-Philo Noisy 
Avec la 
participation de 
l’association P2I  

Etre une femme à Noisy-le-Grand. A 
quelles conditions pourrait-on établir 
l’égalité hommes-femmes ? 
dans le cadre de « Mars au féminin » 

21/03/2016 
19h30  

Divan Littéraire  
Villa Amalia, de Pascal 
Quignard 

23/03/2016 
20h00 

Café-philo 
Chelles  

Suffit-il d’avoir le choix pour 
être libre ? 

16/04/2016  
9h30 

Atelier Philo  Karl Marx  

16/04/2016 
19h30 

Café-Philo 
Noisy 

Peut-on comprendre la bi-
nationalité 

18/04/2016 
19h30  

Divan Littéraire  
Contes d’amour, de folie et de mort, 
de Horacio Quiroga 

27/04/2016 
20h00 

Café-philo 
Chelles  

Peut-on enseigner ce que sont 
le bien et le mal ? 

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 : 

 
 
 
En mars, nous sommes doublement 
présents dans le programme « Mars 
au féminin » de Noisy-le-Grand, 
dont la thématique cette année est  
« l’égalité hommes-femmes » : 
 

 le café-philo du 19 mars, en 
partenariat avec l’association P2I 

 

 un Divan Littéraire spécial, 
hors-les-murs, à la Villa Cathala, 
à côté d’une exposition 
thématique d’artistes… 

 
Venez nombreux participer à ces 
événements (et à tous les autres)  et 
contribuer ainsi au rayonnement de 
notre association toujours au service 
de la vie citoyenne. 
 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
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. 
 
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 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                        Noisy-le-Grand 16 avril 2016 

 

Peut-on comprendre la bi-nationalité ? 
 

L’actuel gouvernement français compte un membre possédant une double nationalité : Mathias Fekl,  

secrétaire d’Etat au commerce extérieur au tourisme et aux Français de l’étranger est à la fois français et 

allemand 

Quelle est la nationalité des sociétés transnationales ? 
 

La question incite à interroger sur le sens du mot « nation ». – à condition, peut-être, de s’interroger sur 
la signification de cette question elle-même. Ceci alors sous deux aspects. En effet, d’une part, s’agit-il 
de savoir si une personne peut avoir un seul ou plusieurs passeports, question d’ordre juridique, un 
point secondaire d’ordre formel, ou plutôt si cette personne peut se sentir citoyenne de plusieurs pays 
en même temps ? Ensuite : existe-t-il une ambiguïté sur le sens du mot nation, d’où résulterait la 
question posée ? Par exemple : ne confondrait-on pas nationalité et citoyenneté, ou nationalité et 
culture ? Autre forme de cette dernière question : peut-on participer de plusieurs cultures tout en ne se 
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reconnaissant que citoyen d’un seul pays ? 
 
Un peu d’histoire 
 
En français, le mot nation a une histoire qui vaut d’être rappelée. Aux XIIe et XIIIe siècles, il désigne les 
païens, par opposition aux Juifs. Une conception religieuse qui n’a rien à voir avec son sens actuel, mais 
qui a à voir avec l’étymologie du mot. En latin, natio est la nichée, la portée. Les paysans alors encore 
peu christianisés, ils sont les natifs de la contrée considérée.   
Deux évolutions se dessinent. 
L’une apparue en Normandie, duché prospère dont le duc a les moyens de conquérir l’Angleterre, lui 
donne un sens étonnamment moderne, « la communauté d’origine, de langue et de culture » - qui n’aura 
pas de suite dans une société féodale où les liens d’allégeance personnelle sont fondamentaux : car 
même cette définition ne mentionne pas le territoire, terme essentiel des d »finitions modernes.. 
Un autre sens se dégage du sens latin, la natio, ces petits sont ceux d’un même couple : les membres 
d’une nation possèderaient une ascendance commune. La nationalité serait héréditaire. L’idée de race 
n’est pas loin, comme l’est celle de pedigree. 
Au XVe siècle, la nation regroupe ceux qui parlent une même langue,  à l’Université de Paris les 
étudiants (les quatre nations), ou à Bruges les marchands venus de loin. 
La nation semble désigner par la suite toute communauté humaine (« la nation picarde »), voire, pour La 
Fontaine, elle peut désigner une espèce animale. Les nobles changent d’allégeance et jurent fidélité 
tantôt à un souverain, tantôt à un autre au gré de leurs ambitions. 
 
C’est la Révolution française qui va faire triompher une conception moderne, liée au patriotisme, mais 
pas seulement : la nation est celle du peuple, pas celle des aristocrates.   
Les événements lui donnent raison. D’innombrables nobles émigrent (« les coblençards ») et s’engagent 
dans l’armée autrichienne ou prussienne, tandis qu’en France les sans-culottes proclament  « ici, on 

s’honore du titre de citoyen et on se tutoie ». 
Un patriotisme alors exempt de nationalisme. Les élections font entrer à la Convention l’Allemand 
Anacharsis Cloots et l’Anglo-américain Tom Paine, qui avait pris part à la Révolution américaine. 
Le 14 juillet 1790,  la Fête de la Fédération affirme l’unité de la nation ; en 1792 celle-ci s’incarne dans la 
victoire de Valmy sur les armées autrichienne et prussienne.. 
 
Les révolutions européennes de 1848 ont été appelées le « printemps des nations ». Le XIXe siècle est, 
en Europe, celui de leur développement. Mais ce dernier a été conduit par des classes sociales opposées.  
Par exemple, en Allemagne, Bismarck réalise l’unité allemande au profit de la noblesse prussienne, 
avant que le développement économique amène une forme d’alliance entre celle-ci et la grande 
bourgeoise industrielle. Il devra alors abandonner son poste de chancelier. 
D’autres peuples revendiquent leur indépendance, ce qui se traduit par des alliances entre classes 
populaires et bourgeoisies locales. C’est le cas dans les différentes parties de l’Autriche-Hongrie, qui se 
désintégrera à la fin de la première guerre mondiale. 
En France, sur le plan intérieur, c’est la lutte des classes qui prend le dessus. Le sentiment patriotique 
est instrumentalisé par la Troisième République : la loi de 1889 instaure la conscription obligatoire, 
l’école contraint les enfants à ne parler qu’une seule et même langue, le français. La France dit apporter 
la civilisation aux sauvages des colonies récemment conquises, et les enfants apprennent qu’ils devront 
un jour reconquérir l’Alsace-Lorraine.  
Une telle idéologie ouvre la porte à un nationalisme de droite, puis à celle de la droite la plus extrême, 
racisme compris. La suite de l’histoire montre la permanence en France de ces courants. Jusqu’à nos 
jours. 
En même temps, à cette époque, la France, pays de croissance démographique faible, favorise l’entrée 
d’immigrants et instaure le « droit du sol » : né en France, un enfant est français. C’est une politique 
d’intégration. Il en allait de même, mais à une autre échelle, aux États-Unis, au Brésil, au Canada… 
Au contraire, les pays d’émigration (Allemagne, Italie) voulaient garder une influence sur leurs 
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ressortissants à l’étranger. Ils ont  instauré le « droit du sang » : est Allemand, ou Italien, quiconque, 
même à l’étranger, a eu des parents allemands (ces législations ont depuis été partiellement modifiées). 
 
Le XXe siècle connaît un double mouvement à la suite des deux guerres mondiales. D’un côté, 
l’apparition d’un grand nombre de nouveaux Etats-nations en Europe d’abord, puis dans les ex-
colonies à partir des années 1950-1960 ; de l’autre, des tentatives de révolution sociale. La première 
vague de ces dernières échoue partout après la première guerre mondiale (Allemagne, Bavière, Hongrie, 
pays baltes, Chine) - sauf dans l’empire tsariste qui deviendra l’URSS. La deuxième guerre mondiale 
change la donne : la victoire des démocraties est principalement due à l’URSS, qui ne l’est pas, mais qui 
impulse un mouvement de libération dans le tiers monde. 
La politique soviétique de développement des cultures nationales de ses innombrables peuples, 
politique que l’on peut voir comme positive, a également eu des conséquences non voulues par le 
pouvoir : le développement de sentiments nationalistes chez plusieurs d’entre eux. 
En URSS, chacun possédait à la fois la citoyenneté soviétique et une nationalité qui pouvait être russe, 
ukrainienne, tartare, kazakhe, etc., donnant les même droits sur tout le territoire. La désintégration de 
l’Union soviétique est à la fois une régression pour les peuples de cette dernière et l’acquisition d‘une 
possibilité réelle d’indépendance pour leurs Etats. L’expérience vécue des conséquences amères du 
retour au capitalisme conduit un grand nombre leurs citoyens à un regret de plus en plus marqué de la 
période soviétique. 
 
Nous ignorons aujourd’hui quels seront les résultats à moyen et long terme des gouvernements de 
gauche issus d’élections dans plusieurs pays d’Amérique latine. Plusieurs ont perdu le pouvoir, suite à 
un coup d’Etat (Honduras) ou à des élections (Argentine) Le sort fait à l’actuel gouvernement grec par 
les gouvernements européens et les autorités financières supranationales pose de façon dramatique la 
question de la compatibilité entre démocratie réelle dans un pays donné et intérêts fondamentaux du 
système capitaliste dans son ensemble. L’Union Européenne y apparaît pour ce qu’elle est : dès 1975, 
un rapport du Club des Rome proposait ouvertement de limiter l’exercice de la démocratie, puis de 
rechercher comment accroître l’abstention aux élections.. 
 
Cependant, aujourd’hui, l’existence des nations est un fait, même s’il existe un certain nombre d’Etas 
multinationaux.et d’autres qui sont des constructions artificielles d’après-guerre, mais qui s’efforcent, 
avec plus ou moins de succès, de développer un patriotisme confondu trop souvent avec le 
nationalisme. Ainsi Israël, créé en 1948 par un accord international qui affirmait créer en même temps 
un Etat palestinien, clause non exécutée par les grandes puissances, s’efforce de faire naître parmi les 
Juifs qui n’y ont pas émigré, et ils sont la majorité, un sentiment d’appartenance, quitte à développer un 
communautarisme avec tous les dangers qu’l comporte. 
 
L’ONU et ses institutions sont basées sur des Etats nationaux. La construction européenne elle-même 
est fondée sur ce fait, comme le dit clairement le Traité de Rome, en son article 8 : 
« Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre » 

Les fondateurs de l’Union européenne ont prétendu dépasser les intérêts nationaux. La crise 
économique a montré que son fonctionnement avait abouti à une division entre « pays du nord » et 
« pays du sud » au profit des premiers, et principalement de l’Allemagne. La crise des migrants  entraîne 
le transfert cette crise sur le plan politique. Elle démontre que les intérêts nationaux ou des différents 
gouvernements demeurent prédominants. Les frontières se ferment. 
 
On voit que la question de la bi-nationalité n’est pas simplement une question de possession par 
certains individus de plusieurs passeports.  
Il s’agit d’un affrontement à la fois idéologique et politique où se joue la confusion entre patriotisme et 
nationalisme, le premier comme héritier de traditions populaires, le second qui les refuse et leur 
substitue des entités abstraites qui obscurcissent les enjeux réels, qui sont des enjeux de classe, lesquels 
s’étendent au-delà des frontières nationales. 
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Pour Maurice Barrès, qui défend le nationalisme de droite, la patrie s’incarne dans trois termes : la terre, 
le sang et les morts. Plus la religion catholique, un point qui demeure plus discret, on ne peut éliminer 
les protestants. Le peuple ne fait pas partie du tableau. Un Juif, par exemple, est un élément étranger. 
Le capitaine Dreyfus ne peut donc être que coupable de la trahison dont il est accusé. Et les généraux 
qui le condamnent n’ont pas besoin d’autre preuve. Emile Zola descendait d’un immigré vénitien : 
parce que son sang n’était pas français, il défendait l’innocence de Dreyfus.  
Dès les années 1880, l’extrême droite raciste trouve là les soutiens dont elle a besoin pour attaquer la 
République en tant que forme démocratique de l’Etat. Le terrain est fertile pour elle dans les échelons 
supérieurs de l’armée et les forces de police. Voire dans certains secteurs de la magistrature et de la 
préfectorale. Jusqu’à nos jours. 
 
Un débat sur l’identité nationale 
 
L’expression « identité nationale » semble être apparue dans la foulée de mai 1968, avec les 
revendications régionalistes de gauche qui proclamaient « vouloir vivre et travailler au pays ». 
 
Paradoxalement, la droite l’a reprise en en détournant le sens pour lancer vers la fin des années 1970 un 
débat sur « l’identité nationale » sous Giscard d’Estaing – initiative prise comme par hasard avec la crise 
économique et une politique nouvelle de fermeture des frontières et d’efforts pour refouler les 
immigrants. 
Le droit du sol, constat du fait qu’est citoyen celui qui non seulement naît dans un pays, (mais aussi, 
selon la Constitution de1793, y demeure et y contribue), est opposé au droit du sang, un héritage 
prétendument transmis de génération en génération, indépendamment du lieu de naissance et de 
résidence : une sorte de différence génétique, une forme de différentiation raciale, certes voilée.. 
Comme si n’existaient pas les naturalisations, changements réel de nationalité que pratiquent tous les 
pays, et dont l’existence suffit à la démentir. 
Le droit du sol n’est pas un rapport héréditaire à la terre : 

« Antisthène répondait à ses confrères glorieux d'être autochtones, qu'ils partageaient cet honneur 

avec les limaçons et les sauterelles. Pétrarque enseignait : 

'L'homme n'est pas une plante, faite pour demeurer immobile et qui ait des racines fixées au sol où il 

est né' » 

(J. Benda, La trahison des clercs, p. 153) 

L’Allemagne n’a longtemps reconnu que le droit du sang, un des fondements de l’idéologie raciste 
avant, pendant et après le nazisme. Les contraintes économiques et politiques contemporaines l’ont 
conduite à un système mixte, la crise actuelle et l’arrivée des migrants suscitent y une dangereuse 
résurgence des nationalismes d’extrême droite, voire un néonazisme dans un pays où, après 1945, la 
dénazification de l’Etat n’a été que superficielle, et celle de l’appareil économique nulle. 
 
En France, le débat sur l’identité nationale en tant que telle a fait chou blanc. Mais il a renforcé les 
courants nationalistes et a ouvert en grand la porte à la propagande du FN. 
Le débat sur la double nationalité hérite de cette ambiguïté. Une convention universelle interdit de faire 
de qui que ce soit un apatride. La France ne l’a pas ratifiée, pas plus que la plupart des autres grands 
Etats. Chacun d’eux préfère critiquer la violation des droits de l’homme par les autres. 
 
Une autre conception de la nation s’y oppose, héritée de la Révolution française, comme nous l’avons 
vu plus haut. Elle n’oppose pas le patriotisme, le sentiment d’amour de son pays, à celui des autres 
peuples. La Convention l’avait montré. La participation de nombreux immigrés à la Commune de Paris, 
les volontaires des. Brigades internationales contre le coup d’Etat franquiste, les résistants d’origine 
étrangère en France comme le MOI, crée par le parti communiste français (« l’Affiche rouge » par 
exemple) en témoignent.  
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Jaurès pouvait déjà conclure en son temps : « un peu d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup 

d’internationalisme y ramène » 
 
La citoyenneté ressortit au domaine des différenciations politiques. Elle ne fait pas obstacle à un autre 
fait : nombre de personnes, parce qu’issues d’autres pays que celui de leur citoyenneté, ou leurs 
descendants, peuvent participer de plusieurs cultures, sans que leur sentiment patriotique s’en trouve 
compromis. 
C’est qui se manifeste par une connaissance de plusieurs langues, la pratique plus ou moins partielle de 
coutumes différentes. Les immigrés apportent beaucoup plus que leurs bras, leur capacité de travail 
dans leur pays d’accueil. Ils apportent leurs savoirs, d’autres points de vue avec des mots nouveaux 
pour le dire… 
C’est un enrichissement pour tous. Même sur le plan anecdotique. Par exemple la France, fière de sa 
gastronomie, a intégré indépendamment de toute mondialisation le couscous algérien ou le chorizo 
espagnol comme l’express italien... 
 
Mais la culture s’oppose aussi au racisme comme à l’idéologie nationaliste dominante. Les représentants 
de cette dernière le savent et la craignent : 

« L’instruction générale, c’est-à-dire la barbarie, constitue précisément les prémices du communisme 

[…] L’instruction générale se transforme en haine contre la véritable instruction […] ne pas avoir de 

besoins, c’est le plus grand malheur pour le peuple, a dit Lassalle. Aussi les Associations ouvrières 

pour la culture s’emploient-elles, on me l’a souvent rapporté, à créer des besoins […] La tendance à 

généraliser la culture trouve sa source dans une laïcisation complète, dans le fait de ne la concevoir 

que comme un moyen d’enrichissement, subordonnée à une conception grossière du bonheur 

terrestre » 

 « La culture universelle n’est qu’un stade antérieur du communisme ; la culture est, par ce moyen, si 

affaiblie qu’elle ne peut donner aucun privilège. Et elle est tout sauf un moyen contre le 

communisme. La culture la plus universelle, c’est-à-dire la barbarie, est justement ce que suppose le 

communisme » 

(Nietzsche, Œuvres complètes, t. I*, p. 368) 

 
 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, est suspendue pour 
l’instant) 

 
 
Contribution au prochain débat                     Chelles, débat du 27 avril 2016 

 
Peut-on enseigner ce que sont le bien et le mal ? 

 
Tout d’abord, qu’est-ce que le bien et le mal ? 
Réponse immédiate : Ça dépend. 
Réponse seconde : pourtant existe l’idée d’une morale admise par tous, même si elle est peu respectée. 
La question de son enseignement éventuel lui est liée. Ce sera le deuxième point de cette note.  
 
1. - 
La morale de l’Antiquité a admis l’esclavage et Aristote l’a défendu comme l’a également défendu quatre 
siècles plus tard saint Paul au nom du christianisme dont il a mis au point de nombreux dogmes.  
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« […] L’esclave est un bien acquis animé et tout exécutant est un instrument antérieur aux 

instruments qu’il met en œuvre. Si donc il était possible à chaque instrument parce qu’il en aurait 

reçu l’ordre ou par simple pressentiment de mener à bien son œuvre propre, comme on le dit des 

statues de Dédale ou des trépieds d’Héphaïstos qui, selon le poète, entraient d’eux-mêmes dans 

l’assemblée des dieux, si, de même, les navettes tissaient d’elles-mêmes et les plectres jouaient tout 

seuls de la cithare, alors les ingénieurs n’auraient pas besoin d’exécutants ni les maîtres d’esclaves » 

(Aristote, Les Politiques, I,4, 1253 b 3 

 
La morale féodale instituait l’inégalité de naissance des hommes : on était de naissance et sans 
changement possible noble ou roturier, simple manant que le noble pouvait faire rosser, juger, 
condamner. Le seigneur pouvait prétendre jusqu’au droit de cuissage 
Voltaire s’est ainsi fait bâtonner dans sa jeunesse. Mais le point principal n’est pas dans les coups de 
bâton. Il est dans le rôle et le destin du paysan, longtemps serf corvéable à merci : il devait nourrir 
gratuitement le noble et le prêtre par ses prestations en nature, en travail, en argent… En ce sens, il était 
leur instrument de travail, il travaillait pour eux, comme l’esclave, mais du moins sa personne n’était pas 
propriété d’un tiers, et il pouvait posséder son lopin de terre, son moyen de vivre. 
 
Le salarié met sa capacité de travail à la disposition de son employeur, le salariat se définit comme 
subordination par contrat de travail de l’individu à des fins qui lui sont étrangères, ce sont celles du 
propriétaire des moyens de production, lequel lui-même recherche le profit  maximum, condition de sa 
propre existence en tant que capitaliste. 
La morale d’aujourd’hui est donc fondée sur l’instrumentalisation de l’homme, pourtant déjà critiquée 
en son temps par Kant. Pire : elle la promeut. Kant montre comment l’homme est aujourd’hui 
instrumentalisé, il est évalué commet une marchandise – et Kant promeut une autre conception de 
l’homme, une autre morale : 

« Dans le système de la nature, l’homme (homo phaenomenon, animal rational 
1
) est un être de 

médiocre importance et il a en commun avec les autres animaux, en tant que produits de la terre une 

valeur vulgaire (pretium vulgare). Le fait qu’il ait un entendement qui l’élève au-dessus d’eux et 

qu’il puisse se fixer à lui-même des fins, même cela ne lui confère qu’une valeur extrinsèque d’utilité 

(pretium usus), à savoir la valeur par laquelle un homme l’emporte sur un autre ; c’est-à-dire qu’il a 

un prix comme une marchandise dans le commerce qu’il entretient avec ces animaux pris comme des 

choses, commerce où il n’a pourtant qu’une valeur inférieure à celle de l’équivalent universel, 

l’argent, dont la valeur est pour cette raison appelée éminente (pretium eminens). 

Seulement, considéré comme personne, c’est-à-dire comme sujet d’une décision moralement 

pratique, l’homme est au-dessus de tout prix, car en tant que tel (homo noumenon), il convient de 

l’estimer, non pas simplement comme un moyen pour les fins d’autrui, - pas même pour les siennes 

propres – mais au contraire comme une fin en soi-même, c’est-à-dire qu’il possède une dignité (une 

valeur intérieure absolue) par laquelle il force au respect de lui-même toutes les autres créatures 

raisonnables, qui lui permet de se mesurer avec toute autre créature de cette espèce et de se 

considérer sur un pied d’égalité avec elle. 

L’humanité en sa personne est l’objet du respect qu’il peut exiger de tout autre homme, mais dont il 

ne doit pas non plus se dispenser. Il peut et doit donc s’estimer d’après une mesure qui est petite ou 

grande selon qu’il se considère comme être sensible (d’après sa nature animale) ou comme être 

intelligible (d’après sa disposition morale). […] » 
 (Kant, Métaphysique des mœurs, Pléiade, t .III, p. 722-723) 

 
2. - 
Au moins deux façons de lire la question posée. La première porte sur la possibilité même d’enseigner 
le bien et le mal : ou bien il existerait deux catégories d’humains, les uns doués de sens moral de façon 
innée, les autres pas, et dans ce cas enseigner le bien et le mal serait impossible – ou bien elle porterait 
sur la méthode, les moyens, la pédagogie qui serait fautive… 
La deuxième porte sur les notions mêmes de bien et de mal. Enseigner ce qu’ils sont semble 
présupposer l’existence d’un accord sur ce qu’ils sont, une morale non sujette à discussion. Et que les 
réalités de notre temps (et d’autres époques aussi, évidemment) suscitent la nécessité de son 
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enseignement. . 
Mais ce sont ces présuppositions même qui sont peut-être à l’origine du questionnement. S’il existait 
une morale à la fois admise par tous et d’une application à peu près générale, son  enseignement ne 
concernerait que les enfants, et ceux-ci, imitateurs-nés, l’adopteraient aisément. 
Mais même si une telle morale universelle et transhistorique n’existe pas, le simple fait qu’on s’interroge 
sur elle, sur l’existence de différentes morales dans l’histoire suffit à valider le questionnement. 
. 
A la base de ces conceptions et de leur questionnement : une certaine conception de l’homme, une 
question d’ordre anthropologique. Le genre humain est-il un dans sa diversité ? Ou bien peut-on y 
distinguer des individus prédestinés à dominer les autres, et d’autres destinés à être dominés ? Ou 
encore : l’homme est-il un loup pour l’homme, sa seule vérité serait la concurrence, ce principe mis au 
fondement de l’Union européenne ?...  
L’homme, animal social en tant qu’espèce biologique, n’en est pas moins devenu animal politique, se 
regroupant en ethnies, nations, classes au gré de l’histoire… Et c’’est cette diversité qui crée la richesse 
de ses multiples cultures et de leurs influences réciproques, à l’origine, en particulier, de la nôtre. 
Malgré les tragédies de leurs multiples affrontements, les hommes ont développé des formes de société 
de plus en plus complexes et, malgré tous leurs crimes, réalisé des progrès indiscutables 
 
Vue sous cet angle, la question de la morale et de son origine demande et trouve une explication 
scientifique. Celle-ci repose sur une autre conception anthropologique, à savoir aujourd’hui sur une 
hypothèse avancée par Darwin. Les réalités de la vie en commun des petits groupes humains primitifs 
exigeaient la solidarité de tous ses membres et ne pouvaient que créer des sentiments de sympathie 
entre eux. Darwin se montre prudent, il sait que l’Angleterre victorienne a tout sauf de la sympathie 
pour ses théories et moins encore pour leurs conséquences. Il commence donc par formuler quelques 
réserves en évoquant pour point de départ les animaux sociaux : 

« Toutes sortes d'animaux sont sociaux  [...] chez l'homme, l'égoïsme, l'expérience et l'imitation viennent 

probablement renforcer [...] la capacité de sympathie [...] Il est cependant impossible dans de nombreux 
cas de déterminer si certains instincts sociaux ont été acquis par le jeu de la Sélection Naturelle, ou s'il 
s'agit du résultat indirect des autres instincts et facultés, tels que la sympathie, la raison, l'expérience et 
une tendance à l'imitation; ou bien s'ils sont le résultat d'une habitude très prolongée [...]  »  

(Darwin, La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe, p. 192, 193, 194)  

Mais il n’en développe pas moins son hypothèse :: 
« Le développement des qualités morales est un problème plus intéressant. Leur base se trouve dans 

les instincts sociaux, ce terme incluant les liens de la famille. Ces instincts sont hautement 

complexes […] les éléments les plus importants sont l’amour et l’émotion distincte de la sympathie 

[…] Comme ils bénéficient hautement à l’espèce, ils ont été acquis selon toute probabilité par 

sélection naturelle […] » 
(Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe, p. 731) 

[Toutes réserves faites sur la notion de « famille » - elle-même création historique et évolutive, ce que 
cette citation ne prend pas en compte].  

« 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 de lui 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 [...]  » 
(Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au sexe, p. 210) 

« Combien le temps est long… » écrit Darwin. 
Et comme il est long pour que de telles thèses parviennent à la connaissance de tous, et d’abord de ceux 
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qui discutent, dans le respect d’une tradition qu’ils ne parviennent pas à dominer, du rapport à autrui ! 
 
Cependant, ces textes de Darwin, orientés sur le côté « espèce animale » du développement humain, 
l’aspect biologique de ses sentiments et de ses facultés, demeurent muets sur le côté « développement 
social », hors sujet pour lui, parce que hors de son domaine de recherche. 
 
La morale est création de l’homme en société. C’est dire deux choses qui ne coïncident pas : qu’elle est 
nécessaire, une donnée permanente, et qu’elle est historiquement conditionnée, elle a varié au cours des 
temps et en fonction des formes de société auxquelles elle correspondait plus ou moins : 
La morale n'est pas naturelle, ni d’origine transcendantale, elle est une création sociale : 

« L'erreur est grossière : l'homme n'est pas naturellement bon, pas plus qu'il n'est naturellement mauvais 
ou méchant. Ce qui est naturel n'est, en tant que tel, ni bon ni mauvais : l'agneau n'est pas bon, et le 
serpent pas méchant. Ce qui est naturel est, voilà tout » 

(E. Weil, Contrainte sociale et liberté de l'individu, dans Philosophie et réalité, t. II, p. 133) 

Aristote l’avait déjà vu : 
« Il n'y a qu'une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux le fait que seuls 

ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l'injuste et des autres <notions de ce genre>. Or 

avoir de telles <notions> en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. » 
(Aristote, Politiques, 1253a) 

Sous une forme ou d’une autre, pout toute société existe au minimum une règle commune : « tu ne 
tueras point » - règle que chaque forme de société prévoit en même temps qu’elle prévoit de pouvoir la 
violer sous des conditions qu’elle détermine  elle-même. De même existent des règles gouvernant le 
mariage, en général pour éviter la consanguinité. D’autres règles concernent les formes de solidarité 
entre membres du groupe humain : coopération dans le travail, partage de ses fruits, dons traditionnels, 
etc.  
Il semble difficile d’en dégager d’autres. Ainsi, la propriété privée n’est pas une réalité partout, bien au 
contraire.  
 
Création sociale, la morale n'est pas seulement différente selon les sociétés, elle est l'objet de différends 
idéologiques. Par exemple : 

« Antisthène répondait à ses confrères glorieux d'être autochtones, qu'ils partageaient cet honneur 

avec les limaçons et les sauterelles. Pétrarque enseignait : 

'L'homme n'est pas une plante, faite pour demeurer immobile et qui ait des racines fixées au sol où il 

est né' » 
(J. Benda, La trahison des clercs, p. 153) 

Le mépris des classes dominantes pour les autres s’exprime dans un langage moral, la morale de ces 
classes dominantes : 

« Les classes pauvres et vicieuses ont toujours été et seront toujours la pépinière la plus productive 

de toutes sortes de malfaisance, ce sont elles que nous désignons sous le titre de classes dangereuses, 

car, lors même que le vice n’est pas accompagné de la perversité, par cela qu’il s’allie à la pauvreté 

dans le même individu, il est un juste sujet de craintes pour la société, il est dangereux 

[…] Barbares, dit Girardin en 1831. L’expression est encore trop faible. C’est sauvages qu’il faut 

dire […] » 

(H. A. Frégier, Des classes dangereuses de la population dans les grandes villes, et des moyens de les rendre 

meilleures, Paris, 1840) 

Le XXIe siècle n’y change rien : 
Il n’y a que peu d’années qu’a été lancée, lors d’une campagne de dénigrement des populations des 
banlieues, l’affirmation que dans ces zones erraient des « sauvageons de naissance » et qu’il fallait les 
« nettoyer au Karcher ». L’Inserm a même osé publier une prétendue étude pour affirmer le caractère 
héréditaire des dispositions à la criminalité. Et même, prétendait-on, des gènes les exprimeraient. 
Devant le tollé soulevé par les scientifiques, elle a dû la retirer. Cette campagne a coïncidé avec une 
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tentative de redéfinition de l’identité française. Leur  trait commun : la xénophobie. 
 
Le libéralisme, pour qui la compétition, autre nom moins commercial de la concurrence, est à la base de 
sa conception de l’homme, ne peut fonder de morale. L’homme est égoïste, un point c’est tout : 

« [...] la préférence pour soi-même et affirmée comme une donnée irrépressible de l'humanité [est] 

présentée comme la seule base des rapports moraux et politiques que les hommes entretiennent entre 

eux. 
On ne conçoit plus, ou difficilement, que d'autres sociétés se soient organisées selon des mises en 

formes réglées du lien humain visé et entretenu pour lui-même, on ne parvient plus à penser que le 

sujet humain ait pu se représenter et se définir d'abord et essentiellement par une place dans des 

relations sociales ni qu'il ait trouvé 'évident' que le groupe auquel il appartenait possédât une valeur 

ontologique et morale supérieure à sa propre existence. En un mot, [...] on ne saisit plus dans le lien 

humain ce qu'il y a d'excès au regard de l'utilité individuelle, ce qu'il possède de proprement social, 

et, plus précisément, on [en] admet moins encore son essence symbolique » 
(C. Laval, L'homme économique, Essai sur les racines du néolibéralisme, p. 20-21)-  

La crise systémique actuelle exacerbe les contradictions entre les réalités d’une société de classes et les 
tendances historiques du développement humain. 
D'un côté l'homme considéré comme « capital humain », comme « entrepreneur de lui-même » dans un 
monde où tout est marchandise, où il est évalué en fonction de ses revenus ou de ce qu'il rapporte. 
De l'autre, l'exigence de respect de leur dignité, - d’un mode de vie digne - que revendiquent les classes 
et les peuples défavorisés – en même temps que se développent les préoccupations éthiques sur tous les 
plans : égalité des sexes, enseignement pour tous, droit au travail correctement rémunéré, protection 
sociale, etc. sont aussi aujourd’hui des exigences morales. Certaines institutions viennent les exprimer, - 
par exemple, en matière de pratique médicale et de recherche en biologie, la création de commissions 
d'éthique.  
Ce qui amène un philosophe comme L. Sève à proposer un approfondissement de la notion de personne 
(L. Sève, Pour une critique de la raison bioéthique). Mais ceci est une autre histoire… 
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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               
 
 

Jeudi 17 mars 2016,           Divan Littéraire spécial            dans le cadre de « Mars au Féminin » 

Notre débat aura lieu à la Villa Cathala, à l’heure habituelle 19h30. Au même endroit, a lieu également 
l’exposition « 3 FEMMES » : Françoise Lemaire (qui participe à nos activités), Raluca Vulcan, et  Hilda 
Soyer, présentent leur vision des femmes à travers des peintures, des céramiques et des créations de 
technique mixte. 
La thématique, cette année, est l’égalité hommes-femmes ; nous avons alors sélectionné :  
 

L’enfant de sable, de Tahar Ben Jelloun 

Ahmed, huitième fille d'un couple sans héritier mâle, a été élevée comme un garçon. Découvrant peu à 
peu sa féminité, elle choisit toutefois d'assumer la révolte de son père, de vivre en homme. Elle épouse 
une fille délaissée, bientôt sa complice dans la vertigineuse descente aux enfers du mensonge social le 
plus fou. 
 

21 mars 2016  

Villa Amalia, de Pascal Quignard 

Une héroïne, une passion, la musique, omniprésente, et un lieu, la villa, font une histoire, qu’on ne peut 
résumer ; à lire !  
A noter également un film éponyme de Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert : peut-être à voir … 
 

18 avril 2016 

Contes d’amour, de folie et de mort, de Horacio Quiroga 

Une série de récits courts  de cet écrivain, du début du XXème siècle, représentatifs, comme le titre 
l’indique, de l’âme tourmentée sud-américaine (Uruguay-Argentine).  

 
________________________________________________________________________________ 
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Les  Débats Citoyens 
Prochaine réunion à l’automne 

 
 
 
 

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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