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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 juin 2013, 19h30 

 
La fidélité est-elle 

une valeur ? 

 

 
14 juin 2013, 20 h 

 
Sommes-nous dans 
l’anthropocène ? 

 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 juin 2013 à 20 h 

 
Pouvons-nous 

choisir librement 
notre fin de vie ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
18 mai : Un autre monde devient-il possible ? 
15 juin : La fidélité est-elle une valeur ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
22 mai : Y a –t-il autorité sans contrainte ? 
14 juin : Sommes-nous dans l’anthropocène ? 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 mai : Avons-nous besoin de chefs ? 
26 juin : Pouvons-nous choisir librement notre fin de vie ? 
 

Atelier philo  
 

Les 18 mai et 15 
juin à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) :  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : La fidélité est-elle une valeur ? ................................................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 4 
Contribution : Sommes-nous dans l'anthropocène ?.........................................................5 
Contribution : Pouvons-nous choisir librement notre fin de vie ?................................16 
Compte rendu : Noisy:: non parvenu 
Compte rendu : Champs: non parvenu 
Compte rendu : De l'espoir à l'espérance…………………………………………19 
 

Editorial : deux informations : 
La première comme un rappel : 
En 2013 Diderot aurait eu trois cents ans. Une excellente occasion pour notre 
atelier philo, qui a achevé sa discussion sur Jean-Jacques Rousseau, de passer à 
Diderot. Le texte choisi est Le rêve de d’Alembert. Parce qu’il traite de questions 
qui nous intéressent toujours : la vie, et son origine, et d’autres choses encore.. 
La seconde :  
L’Espace Michel Simon propose son festival annuel Les chemins de traverse. Nous 
organisons une « sortie » pour voir Don Juan, mémoire de moi jeudi 22 mai 
(tarif de groupe  8 € 50) et une rencontre-débat (entrée libre) le mardi 20 mai à 
20 h avec le co-auteur-interprète Miquel Gallardo à l’Espace Michel Simon. 
Inscrivez-vous vite, les délais sont courts pour réserver et le nombre de 
places est restreint. 
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
Après avoir étudié Rousseau, et puisqu’il se trouve que 2013 est aussi l’année du tricentenaire de 
Diderot, notre atelier philo a décidé d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
La prochaine séance-discussion sur Diderot aura lieu le 18 mai. 
 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
Aucune condition de diplôme n’est exigée : l’atelier philo est ouvert à tous. 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 18 
mai 2013, puis le samedi 15 juin. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Noisy-le-Grand, débat du 15 juin 2013 
     
 

La fidélité est-elle une valeur ? 
 

L’association des notions de fidélité et de valeur semble aller de soi. Mais si on comprend la fidélité 
comme un attachement durable et presque insurmontable à des convictions, à un être, à quoi que ce 
soit d’autre, on aura quelque difficulté à la distinguer de l’entêtement, voire de la surdité volontaire à 
tout raisonnement, comme ce qui caractérise les différents intégrismes. 
 
Le lien entre fidélité et foi est évident, sans même recourir à l’étymologie qui le confirme. 
La foi présente différentes acceptions. 
Elle peut signifier croyance. C’est son sens spécialement en matière religieuse, et la foi n’y exclut pas le 
doute. Dans le christianisme, plusieurs parmi les plus grands saints n’on pas hésité à faire part de leurs 
doutes, soit sur des points du dogme, comme Augustin, soit devant le problème du mal, comme mère 
Thérèse. Il est difficile pour un croyant d’accepter l’idée d’un dieu unique en trois personnes, ou de 
comprendre comment un dieu omniscient et tout-puissant peut avoir créé un monde où le mal est si 
largement présent. 
Ici, la fidélité est adjuvant indispensable à la pérennisation de la foi. A fidélité est vue comme une 
valeur, et son contraire, l’infidélité, est méprisée : les infidèles seront les non-croyants, ou, encore plus 
méprisés et plus stigmatisés, les apostats. 
La foi peut avoir le sens de confiance. Un sens vieilli (par exemple au cours des rituels d’autrefois où 
l’épouse, ou bien le vassal, donnait sa foi à son époux ou à son suzerain), mais peut-être une réalité 
d’aujourd’hui, même si ce terme n’est plus employé, la confiance seule subsiste. Le rôle d’un 
commercial n’est-il pas d’obtenir la confiance de son client ? Celui-ci ne connaît le plus souvent pas 
grand-chose aux qualités techniques de ce qu’il achète, il accorde sa confiance ou pas aux dires du 
vendeur ou à la marque : la réputation est-elle autre chose pour elle ?… 
En politique, un exemple pas très ancien d’exigence de fidélité, au nom de la loyauté : De Gaulle avait 
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condamné après leur putsch à Alger « un quarteron de généraux félons », y compris l’un d’antre eux 
qu’il avait cru « léal », un vieux mot remontant à la féodalité.  
La fidélité, ici encore, est valorisée. Son contraire est l’inconstance, l’époux (l’épouse) volage, …Un 
autre contraire : la versatilité. Par exemple, exemple d’actualité puisque 2013 est le trois-centième 
anniversaire de la naissance de Diderot, ce dernier se voit reprocher sa « versatilité » par d’innombrables 
philosophes consensuels qui en prennent prétexte pour lui refuser cette qualification - au motif 
qu’initialement destiné à la prêtrise, et une fois sorti de la Sorbonne et de la théologie qu’elle enseignait, 
il s’est mis a penser par  lui-même, a repris des études scientifiques et philosophiques, et est devenu 
matérialiste   
Ces philosophes se montrent ainsi fidèles à une tradition de la philosophie officielle et telle qu’elle est 
enseignée en France notamment, mais qu’en est-il de la fidélité indispensable à la liberté de penser ? 
Précisément, revenons à Diderot, qui nous enseigne quelque chose sur non pas tant la fidélité que sur le 
caractère peu durable de toute chose, et donc de la fidélité elle-même : 
« Le premier serment que se firent deux êtres de chair, ce fut au pied d’un arbre qui tombait en poussière ; ils 
attestèrent de leur constance un ciel qui n’est pas un seul instant le même ; tout passait en eux et autour d’eux 
et ils croyaient leurs cœurs affranchis de vicissitudes » 

(Diderot, Jacques le Fataliste - 1778-1780) 
Ce Diderot inconstant, versatile, convaincu que tout change dans le monde, est resté toute sa vie fidèle 
à son choix d’une pensée libre, de rechercher la vérité partout où il pouvait la trouver, quitte à se 
retrouver en prison à Vincennes… 
La fidélité à ses croyances, parce que la croyance est irrationnelle, peut mener à l’intégrisme, comme 
chacun le constate aujourd’hui. La discussion est exclue par les intégrismes. Pour eux, toute mise en 
question est criminelle, et ceux qui s’y risquent méritent le châtiment. Diderot nous prévenait : 
« Parce qu’un homme a tort de ne pas croire en Dieu, avons-nous raison de l’injurier ? On  n’a recours aux 
invectives que quand on n’a pas de preuves. Entre deux controversistes, il y a cent à parier contre un que 
celui qui aura tort se fâchera. ‘Tu prends ton tonnerre au lieu de répondre, dit Ménippe à Jupiter ; tu as donc 
tort ?’ » 

 (Diderot, Pensées philosophiques, pensée 15, Œuvres Complètes, I, p. 279) : 
 
La notion de valeur apparaît ainsi à la fois comme liée à celle de fidélité et indépendante d’elle. Elle se 
présente comme une positivité, mais comme une positivité relative à tel ou tel point de vue, une 
relativité qui demande à être examinée. 
La première citation ci-dessus est extraite d’un roman de Diderot qui explore entre autres les relations 
de Jacques, un valet, et de son maître. Jacques dépend de son maitre, bien évidemment : qui d’autre lui 
paierait ses gages ? Le maître dépend de son valet : comment un « homme de qualité » pourrait-il vivre 
sans les services de son valet ? Lequel dépend alors le plus de l’autre ? Au cours des différents épisodes 
du roman, les dépendances s’inversent, et Diderot insère des histoires annexes, sans lien direct apparent 
avec les deux héros, comme dans une poupée gigogne. Le lecteur est comme perdu, mais une réalité 
demeure : les deux personnages sont liés de façon pérenne et ce dans le monde qui les entoure, un lien 
qui n’a rien de moral ni d’immoral, un lien qui est une réalité de la société d’alors. 
C’est sur la base d’une réflexion de ce genre que la laïcité apparaît comme une positivité, une valeur. 
Parce qu’en respectant la liberté de penser de chacun, elle ouvre la porte à des progrès éventuels, et à 
tous les débats qui peuvent les permettre. Une valeur que les intégrismes menacent. Au cours des 
manifestations contre le mariage pour tous, l’une des têtes de file, Frigide Barjot demandait le 21 avril 
que la France suive l’exemple de la RFA, où les citoyens sont requis de payer un impôt pour financer 
les églises. Elle avait été jusqu’à prévoir que du sang pourrait couler. 
Si tout change, comme le dit Diderot après d’autres tout de même, la fidélité aux valeurs impose de les 
faire évoluer pour les pérenniser. 
Les droits comme valeurs évoluent. Si la Révolution française a voulu rendre au peuple sa souveraineté 
annoncée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, elle n’a accordé le droit de vote et d’éligibilité 
qu’aux riches – droit étendu par le suffrage universel en 1848 – universel, c’est-à-dire pas aux 
femmes… - et aujourd’hui, pas aux étrangers non communautaires qui vivent ici, y travaillent et y 
paient leurs impôts, participant ainsi effectivement à la vie du pays.  
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La Charte de l’ONU de 1848 introduit les droits sociaux, soigneusement omis en 1789, sauf le droit de 
propriété, un droit qui vise à exclure l’autre, comme le disait Rousseau. 
Le programme du Conseil National de la Résistance avait proclamé en 1943 un ensemble de valeurs et 
de réformes qui ont permis les progrès des « Trente glorieuses », réformes et valeurs abandonnées peu à 
peu depuis une trentaine d’années. Les appels à la fidélité à ces valeurs - par exemple, en matière 
politique ceux de Stéphane Hessel (Indignez-vous) ou le texte intitulé L’Humain d’abord, en matière 
économique comme l’appel des Economistes atterrés, celui des cinéastes pur la défense de l’exception 
culturelle, ou, plus général encore, l’Appel des appels, etc., devraient faire l’objet de discussions publiques 
sérieuses. Les médias les passent sous silence, la plupart des citoyens en ignorent l’existence. La plupart 
des textes de Diderot étaient aussi ignorés de la majorité d’alors.  
La démocratie est une valeur. Elle suppose le débat libre. Du moins, tout le monde ou presque 
l’affirme. Qu’en reste-t-il si le peuple ne débat pas de ce qui le regarde au premier chef, et se trouve 
réduit à mettre un papier dans une boîte une fois tous les cinq ans pour élire un chef seul maître à 
bord ? 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  
36 rue de la République – 93160 Noisy-le-Grand Contact  01 55 85 09 10 – www.noisylegrand.fr 
Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 

Un autre monde… 
Introduction à la pensée complexe 
Edgar Morin 
Ed. du Seuil 
Cote : 300 SOC MOR 
Si la complexité est non pas la clé du monde mais le défi à affronter, la pensée complexe est non pas ce 
qui évite ou supprime le défi mais ce qui aide à le relever et parfois même à le surmonter. 
 
La population du monde 
Catherine Rollet-Echalier 
Larousse 
Cote : 304 DEM 
En moins de deux siècles, la population mondiale est passée de 1 à 7 milliards. S'agit-il d'un phénomène 
transitoire ou doit-on craindre une explosion démographique? Et si tel était le cas, quelles en seraient 
les conséquences sur l'équilibre mondial ? Cet ouvrage propose une analyse à la fois rétrospective et 
prospective de cet enjeu prioritaire en six chapitres. 
 
Le multiculturalisme 
Milena Doytcheva 
la Découverte 
Cote : 305.8 FRA 
Examine les origines démocratiques des idéaux du multiculturalisme, de leurs fondements 
philosophiques, ainsi que le développement, à travers le monde, de politiques qui s'en inspirent, par la 
promotion de droits culturels, la recherche de nouvelles formes de citoyenneté et des discriminations 
positives. 
 
L'économie du développement 
Stéphanie Treillet 
A. Colin 
Cote : 337 MON 
Aggravation de la pauvreté, endettement, instabilité financière des économies, conséquences de la 
mondialisation, autant de sujets que cet ouvrage aborde. 
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Planètes extrasolaires 
Fabienne Casoli 
Belin-"Pour la science" 
Cote : 523.24 CAS 
Fait le point, de façon claire et accessible, sur l'état actuel des connaissances en astrophysique. Sommes-
nous seuls dans l'Univers ? Nous connaissons à l'heure actuelle plus de 120 planètes extrasolaires, mais 
sont-elles différentes de celles de notre système ? Le système solaire serait-il une exception parmi les 
systèmes planétaires ? 
 
L' environnement 
Jacques Vernier 
Presses universitaires de France 
Cote : 577 ECO 
Ce livre étudie les six enjeux environnementaux principaux et propose six leviers pour une action 
efficace digne de la hauteur du défi à relever si nous voulons préserver notre planète. Un ouvrage 
régulièrement remis à jour, indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre et agir. 
 
Le meilleur des nanomondes 
Dorothée Benoit-Browaeys 
Buchet-Chastel 
Cote : 620 NAN 
Les nanotechnologies sont partout : dans les voitures, les textiles, l'électronique, les cosmétiques, les 
ingrédients alimentaires... La nanodimension, qui permet de réagencer la matière, apparaît comme un 
prodigieux moyen de fabriquer des matériaux actifs, des prothèses vivantes, des usines lilliputiennes : 
un marché qui pourrait atteindre 2000 milliards de dollars en 2015 ! Certains y voient les solutions aux 
défis qui sont devant nous. D'autres s'inquiètent : n'en ira-t-il pas des "nanos" comme des OGM ? Ne 
prépare-t-on pas de nouvelles catastrophes sanitaires ou un totalitarisme scientifique ? 
 
1989, l'année où le monde a basculé 
Pierre Grosser 
Perrin 
Cote : 909.82 GRO 
1989 ou la fin de l'Histoire ! En s'appuyant sur les meilleures sources françaises et étrangères, Pierre 
Grosser fait comprendre l'épaisseur, les enjeux et la portée d'une année sans autres pareilles que 1945 
ou 1929. Car 1989, c'est aussi la mondialisation libérale en marche et les premiers débats sur l'ingérence 
humanitaire et le réchauffement climatique. Mais encore, les premiers pas de la démocratie en Afrique 
du Sud. C'est la mort de l'ayatollah Khomeiny, après sa fatwa contre l'écrivain Salman Rushdie. C'est 
déjà la violence des nationalismes dans des Etats fédéraux en décomposition (en Yougoslavie, en 
Géorgie...), l'arrivée au pouvoir d'Omar al-Bachir au Soudan, l'accélération de la décomposition de la 
Somalie et le début de la guerre au Libéria, tandis que les militants du djihad, dont un certain Ben 
Laden, se déchiraient pour savoir quelle devait être leur nouvelle stratégie... 
 
Contribution au prochain débat                             Champs-sur-Marne, débat du 14 juin 2013 
 

Sommes-nous dans l’anthropocène ? 
 
« Sans le savoir, nous avons changé d’ère géologique. Nous avons quitté les dix mille années de l’ère 
holocène qui, du fait de sa température chaude, a vu naître l’agriculture et l’industrie, après la dernière 
grande glaciation du pléistocène. Et nous sommes entrés dans l’anthropocène, - du grec anthropos, être 
humain – ère dans laquelle l’homme est devenu la principale force géophysique de la planète capable de 
modifier son environnement. Voilà la thèse […] de Claude Lorius, […] glaciologue français, membre de 
l’Académie des Sciences […Interview : ] ‘l’homme prend le contrôle de l’environnement de la planète, en 
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1784, date à laquelle James Watt a breveté la machine à vapeur. Le terme a été créé par le prix Nobel de 
chimie Paul Crutzen en 2000. Aujourd’hui, il est utilisé par une grande partie de la communauté scientifique 
et pourrait être officiellement ajouté au tableau des temps géologiques à l’occasion du prochain congrès 
international […] en 2012’ […] » 

(Le Monde, 14 janvier 2011) 
L’anthropocène succéderait à l’holocène, une époque interglaciaire (celle qui a suivi la dernière 
glaciation du pléistocène), une époque de réchauffement dans laquelle nous nous trouvons. La question 
a été sérieusement débattue courant 2011, par exemple par la Royal Society (académie de sciences 
anglaise), et dans de nombreuses revues scientifiques. Le congrès international de géologie de Brisbane 
(Australie, fin 2012), a laissé la question ouverte. 
On connaît le contexte : le réchauffement du climat, d’origine effectivement anthropique, et ses 
conséquences. 
Les conclusions du GIEC, le Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat créé en 1988 dans le cadre 
de l’ONU par l’Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement sur l’évolution du climat et ses dangers ont été validées et sont maintenant très 
largement admises. Le GIEC établit des résumés techniques et des « résumés à l’intention des 
décideurs », ceux-ci n’étant adoptés qu’après accord des représentants des Etats. Cette dernière 
procédure n’est ni entièrement scientifique, ni démocratique, et est largement critiquable. Elle constitue 
cependant un progrès indéniable : la conférence de Copenhague, malgré son échec, ou à travers son 
échec, en a montré l’importance.  
Un second organisme a été créé en 2010 par l’ONU pour faire face à la réduction de la biodiversité : 
l’IPBES, Organisation intergouvernementale pour la biodiversité. Sa deuxième session  plénière s’est tenue en 
avril 2012. On peut craindre que, du fait de la quasi inaction des gouvernements, les résultats des efforts 
de ces scientifiques ne soient pas plus à la hauteur des enjeux que ceux des réunions sur le climat.  
O. Godard, économiste et directeur de recherches, le constate : 
« Les Etats ne prennent pas les mesures nécessaires au respect de leurs engagements. […] Qu’est-ce donc, 
sinon du cynisme ? C’est maintenant trop tard pour se prémunir d’un danger sérieux lié au réchauffement 
global, compte tenu de l’inertie du système climatique. […] L’idée d’harmoniser le développement de 
l’économie humaine et la préservation des grands équilibres de la planète n’est plus crédible à l’échelle 
planétaire […] Il s’agit à présent d’éviter le pire […] » 

(O. Godard, La Recherche, n° 460, février 2012, p. 94 sq.) 
L’incurie des gouvernements des pays capitalistes, ou leur cynisme, est une chose, elle est la 
manifestation à terme peut-être la plus dangereuse de l’incapacité du système capitaliste à faire face aux 
besoins les plus urgents de l’humanité. 
Mais l’existence de ces organismes n’en manifeste pas moins la prise de conscience concrète d’une 
réalité par l’opinion publique. 
A l’évidence, ce n’est pas une question d’ordre simplement géologique ou même seulement scientifique. 
La question est d’ordre anthropologique. 

Une question anthropologique 

 
Homo sapiens a déjà depuis longtemps bouleversé ses rapports avec la nature. C’est  ce qu’on a appelé la 
révolution néolithique (principalement l’invention de l’agriculture et de l’élevage). Nous vivons toujours 
dans le cadre des bouleversements apportés par cette révolution dans les rapports entre notre espèce et 
la nature. Le texte cité plus haut et qui présente l’anthropocène semble faire coïncider avec elle le 
commencement de l’holocène. Et il compare l’invention du machinisme – veut-il parler plutôt de la 
révolution industrielle, du moins de la première d’entre elles – avec la révolution néolithique, d’une part, 
et il en fait le point de départ d’une nouvelle ère géologique d’autre part, qui serait l’anthropocène. 
Quantité de questions se posent ainsi. 
 
-Une première porte sur le rôle des espèces vivantes dans l’histoire de la terre. Homo sapiens apparaîtrait 
ainsi capable d’influer sur l’histoire géologique au point d’en modifier le cours. Et il serait même le 
premier à l’être. 
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Une observation élémentaire : les géologues attribuent à l’apparition des premières formes de vie la 
diminution du taux d’oxyde de carbone dans l’atmosphère et l’augmentation de celui d’oxygène, ce qui a 
effectivement entraîné d’immenses modifications tant du climat que des espèces vivantes elles-mêmes. 
Le rôle sinon d’une espèce, du moins celui de la matière vivante dans l’histoire de la terre est indéniable. 
Mais la révolution néolithique n’a certainement pas eu des effets comparables. Faire coïncider le 
commencement d’une nouvelle ère géologique à l’apparition de l’agriculture et de l’élevage attribue à 
notre espèce une place de choix, mais ne peut être rien de plus qu’une convention éventuellement 
adoptée par les scientifiques intéressés. On peut y voir une part d’anthropocentrisme. Les humains 
existaient déjà au Pléistocène, l’ère qui précède l’holocène, ils fabriquaient des outils, un élément décisif 
parmi d’autres dans nos rapports avec la nature. 
Etablir des conventions est nécessaire. On peut caractériser ainsi ce qui définit une époque (par 
exemple l’Antiquité, ou la féodalité, ou le capitalisme), mais les « frontières » entre les différentes 
époques historiques ou entre les ères géologiques sont évidemment floues. L’agriculture n’a pas été 
« inventée » tel jour de tel mois de telle année. La fin de la dernière glaciation ne correspond pas à une 
date précise. Ça a été un long processus. Il en va de même pour l’holocène ou pour le capitalisme, et 
pour d’innombrables autres phénomènes du  réel. 
Même la date de naissance d’un être humain est conventionnelle. Saint Thomas d’Aquin proposait de la 
fixer au 40e jour qui suit sa mise au monde, l’église catholique d’aujourd’hui voudrait la reporter à la 
conception. La pratique universelle adopte la solution la plus simple : le jour (et même l’heure) de la 
mise au monde. 
 
-La question posée par la notion d’anthropocène sera celle du rôle particulier de notre espèce. 
Apparue il y a environ 11 500 ans au Moyen orient, puis, de façon indépendante mais plus tard, dans 
d’autres partie du monde, l’agriculture a bouleversé – mais peu à peu – la vie et l’histoire d’Homo sapiens, 
mais pas – ou pas encore alors, nous y reviendrons - l’histoire de la terre. 
D’une espèce qui se nourrissait en prélevant sur la nature ce que celle-ci voulait bien produire, il s’est 
changé en une collectivité humaine qui transformait les produits de la nature avant de les consommer. 
C’est un énorme changement qualitatif – même si au départ, les quantités de produits considérés sont 
minimes.  
On peut dire que les espèces vivantes se reproduisent, alors que l’homme non seulement se reproduit, 
mais aussi il se produit. 
Car du même coup, l’homme se transformait lui-même. Devenu producteur de ses moyens d’existence, 
s’il se détache, en ce sens particulier, de la nature, la vie de l’espèce en petit groupe devient 
communauté, l’homme fait des rapports sociaux et de leur histoire la définition même de la nature 
humaine. 
Ce qui revient à dire que le développement des techniques et des forces productives – qui sont des 
modes de rapports avec la nature - se trouve à la base des rapports sociaux et de l’histoire. 
Par exemple : avec les avancées techniques et celles des connaissances, un accroissement de la 
productivité du travail permet les premières divisions du travail : travail artisanal et agricole, apparition 
et développement des échanges et des villes, fondation des premiers Etats. 
Rien à voir, a priori, avec la géologie ? Une évidence – mais dans certaines limites. Bien avant la 
naissance des écologistes et du GIEC, Engels pouvait écrire : 
« Nous ne devons pas trop nous vanter de nos victoires humaines sur la nature. Pour chacune de ces 
victoires, la nature se venge sur nous. Il est vrai que chaque victoire nous donne, en première instance, les 
résultats attendus, mais en deuxième et troisième instance, elle a des effets différents, inattendus qui trop 
souvent annulent le premier. Les gens qui, en Mésopotamie, en Grèce, en Asie mineure et ailleurs, ont détruit 
les forêts pour obtenir de la terre cultivable, n’ont jamais imaginé qu’en éliminant avec les forêts les centres 
de collecte et les réservoirs d’humidité ils ont jeté les bases pour l’état désolé actuel de ces pays. Quand les 
Italiens des Alpes ont coupé les forêts de pins des versants sud, si aimées dans les versants nord, ils n’avaient 
pas la moindre idée qu’en agissant ainsi ils coupaient les racines de l’industrie laitière de leur région ; encore 
moins prévoyaient-ils que par leur pratique ils privaient leurs sources montagnardes d’eau pour la plupart de 
l’année. […] Les faits nous rappellent à chaque pas que nous ne régnons nullement sur la nature comme un 
conquérant règne sur un peuple étranger, comme quelqu’un qui est en dehors de la  nature, mais que nous lui 
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appartenons avec notre chair, notre sang, notre cerveau, que nous sommes dans son sein et que toute notre 
domination sur elle réside dans l’avantage que nous avons sur l’ensemble des autres créatures de connaître 
ses lois et à pouvoir nous en servir judicieusement » 

(F. Engels, Dialectique de la nature, p.180-181) 
 
Une nouvelle ère ? 
 
Les choses se sont immensément accélérées depuis la fin du XIXe siècle. Sans doute, c’est ce qui a 
entraîné l’idée que nous assistons à un dépassement du Néolithique, d’où une proposition, celle que 
s’ouvre une nouvelle ère, l’anthropocène. 
D’une part, les progrès scientifiques et techniques ont prodigieusement accru les capacités de 
production donc d’exploitation des ressources naturelles. Les dommages infligés à la nature sont d’une 
échelle tout autre que ceux que décrivait Engels, voire Marx dans un texte célèbre sur la désertification 
de l’Oklahoma (déjà !). 
D’autre part, l’espèce humaine n’a pas seulement conquis toute la planète, elle tend à s’unifier à son 
échelle sous la forme de la mondialisation, en l’espèce sous celle d’une mondialisation capitaliste. 
 
La productivité du travail 
 
Dans l’agriculture, l’accroissement de la productivité s’est accéléré dans la deuxième moitié du XXe 
siècle à un point que Marx, pourtant optimiste sur ces questions, ne pouvait pas prévoir : 
« On peut mesurer la productivité du travail agricole par la production en quintaux de céréales ou 
d’équivalent-céréale par travailleur agricole et par an. En un peu plus d’un demi-siècle, l’écart de 
productivité entre l’agriculture la moins performante du monde, pratiquée exclusivement avec des outils 
manuels (houe, bêche, bâton fouisseur, machette, couteau à moissonner, faucille…) et l’agriculture le mieux 
équipée et la plus performante du moment a véritablement explosé : il est passé de 1 contre 10 dans l’entre-
deux guerres à 1 contre 2 000 à la fin du XXe siècle. » 

(M. Mazoyer, L. Roudart, Histoire des agricultures du monde, p. 16) 
Aujourd’hui, dans les pays développés, il suffit de 4 à 5% de la population active pour nourrir la totalité 
de la population. L’homme semble ainsi avoir réduit à un reliquat sa dépendance de la nature, au-delà 
de ce que Lukács appelait un recul des barrières naturelles. A moins qu’il s’agisse aussi d’autre chose, de 
l’une des manifestations d’un déséquilibre des échanges entre l’homme et la nature, déséquilibre lourd 
de dangers. Nous y reviendrons. 
Dans l’industrie, le développement de la productivité pris la forme d’une automatisation 
tendanciellement croissante de la production, qui transforme la nature du travail : la prévision, la 
programmation et le contrôle deviennent des tâches décisives.  
Cette productivité (une croissance en continu de l’ordre de 2 à 3% l’an sur plus d’un siècle) a permis 
une réduction de la journée de travail  - au point que l’on parle de « fin du travail » -mais réduction telle 
qu’elle a permis une modification de la distribution des richesses produites : la part du produit de ce 
travail redistribuée aux salariés diminue, et c’est la source des inégalités de revenus et de patrimoine 
devenues exorbitantes, et élément fondamental des crises économiques. 
En France, il y a 40 ou 50 ans, la différence entre le salaire de base et le revenu d’un patron était en 
moyenne de 1 à 40. Elle est passée aujourd’hui à environ 1 à 300, et souvent 1 à 400. 
Une centaine d’économistes allemands demandent la réduction de la semaine de travail à 30 heures sans 
baisse des salaires, alors que selon certains chercheurs, la durée pourrait être réduite de moitié sans 
baisse du niveau de vie. 
 
L’urbanisation 
 
L’urbanisation s’est intensifiée sur la quasi totalité du globe. On comptait 150 millions de citadins au 
début du XIXe siècle, plus de 3 milliards au début du XXIe,, l. Le nombre de mégapoles augmente, les 
villes dites moyennes, « seulement » 5 à 10 millions d’habitants, prolifèrent. 
C’est une autre forme de distanciation de l’homme d’avec la nature : aujourd’hui, plus de la moitié de 
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l’humanité vit dans des villes, des villes dont notre système se montre incapable de gérer la croissance : 
il multiplie les contradictions : dans le logement (bidonvilles, sans-logis) et le fonctionnement des villes 
(éloignement des lieux de travail et d’habitation, transports urbains insuffisants, pollution, bouchons…). 
 
Après Marx, qui interrogeait la division du travail sur le plan le plus général et relevait les déséquilibres 
entraînés par la concentration de la population dans les villes (Le capital, Livre III, t. 3, p. 191), Engels 
nous invitait à poser le problème de la suppression de l’antagonisme ville-campagne.  
Aujourd’hui, ce sujet ne semble pas susciter de réflexions d’ensemble. Celles qui portent sur le 
développement des territoires industriels ne s’intéressent pas au rapport ville-campagne en tant que tel 
(cf. la publication de la DATAR « Des systèmes spatiaux en perspective : territoires 2040 »). Le développement 
des villes n’est pensé qu’en soi : on propose des maisons à énergie positive ou durables, on cherche des 
solutions aux problèmes du transport urbain… La seule référence à l’opposition ville-campagne 
consiste dans la critique de l’extension des villes sur les terres agricoles. En France, 76 000 ha de ces 
terres disparaissent ainsi chaque année. On parle d’étalement urbain (Urban sprawl) :  
« [On parle] ‘d’étalement urbain’ : lorsque le taux de changement d’occupation des terres excède le taux de 
croissance de la population. En Europe, la surface des agglomérations urbaines s’est accrue de 20% depuis 
20 ans, la population de 6% […] 
Notre pays développe un urbanisme horizontal anarchique, gros consommateur de terres agricoles fertiles, et 
gros pourvoyeur de pollution à venir » 

(G. Le Pull, Urgence pour le développement  durable, 19 janvier 2005) 
 
Dans un intéressant article, A. Laulhère, un élu de Grenoble, et C. Luxembourg, une géographe, 
proposent de « réintroduire les activités de production dans le tissu urbain ». Mais leurs préoccupations se 
limitent au divorce entre lieu de travail et lieu d’habitation. Sans surprise, ils écrivent que « cette nouvelle 
révolution urbaine peut commencer par le développement classique de l’artisanat », et mettent l’accent sur 
les « installations nouvelles d’atelier de fabrication classique ou hyper-technologique […] » : 
« De la même façon, nous pouvons imaginer que la réintroduction d’espaces agricoles de production dans le 
tissu urbain est partie prenante d’un projet de ville durable complète. Production alimentaire bien sûr, mais 
pas uniquement : la question (ré)émergente de l’agriculture urbaine par le biais de jardins familiaux, de 
jardins partagés participe déjà de la mixité fonctionnelle. Elle peut être partie prenante d’une vision 
systémique plus importante de la ville […] » 
(A. Laulhère, C. Luxembourg, Réintroduire les activités de production dans le tissu urbain, Humanité dimanche, 18-24 

août 2011)  
Le problème réside en effet dans la division du travail entre ville et campagne. Le recours à des 
solutions de type artisanal est un retour au passé impossible.  
A la fin du XIXe siècle, W. Morris, un ami d’Engels, décrivait sa solution utopique, décrite après coup 
par l’un des personnages de son roman : 
« La ville envahit la campagne, mais les envahisseurs […] cédèrent à l’influence du milieu et se 
métamorphosèrent en paysans […] La différence entre la ville et la campagne diminua de plus en plus […] 
L’Angleterre […] est maintenant un jardin où rien ne se perd, où rien ne s’abîme » 

(W. Morris, Nouvelles de nulle part, p. 223) 
La solution de Morris est-elle totalement utopique, ou bien pour nous, aujourd’hui, peut-elle apporter 
des éléments de réflexion ?  
Pour Engels : 
 « La suppression de l’opposition de la ville et de la campagne n’est donc pas seulement possible. Elle est 
devenue une nécessité directe de la production industrielle elle-même, comme elle est également devenue 
une nécessité de la production agricole et, par-dessus le marché, de l’hygiène publique. Ce n’est que par la 
fusion de la ville et de la campagne que l’on peut éliminer l’intoxication de l’air, de l’eau et du sol ; elle 
seule peut amener les masses qui aujourd’hui languissent dans les villes au point où leur fumier servir à 
produire des plantes, au lieu de produire des maladies » 

(Engels, Dialectique de la nature, p. 333)  
M. Löwy, après avoir noté que la formulation qui ramenait la question à celle du fumier était réductrice, 
reconnaît, mais en note, qu’Engels avait en effet une vision plus large : 
« La suppression de l’opposition entre la ville et la campagne n’est pas plus une utopie que la suppression de 
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l’antagonisme entre capitalistes et salariés … Personne ne l’a réclamée avec plus de force que Liebig dans 
ses ouvrages sur la chimie agricole dans lesquels il demande  en premier et constamment que l’homme rende 
à la terre ce qu’il reçoit d’elle et où il démontre que seule l’existence des villes, notamment des grandes 
villes, y met obstacle » 

(Engels, La question du logement, p. 102, cité par Löwy, Ecosocialisme, p. 97, n. 1) 
 
Soulignons ici un point essentiel : l’idée que la question des relations homme-nature n’est pas une 
question d’exploitation des ressources de la nature au sens de prélèvement sur ces ressources, mais une 
question d’équilibre des échanges : l’homme doit rendre à la terre ce qu’elle lui a donné. L’économie 
pour être durable ne doit pas réduire nos prélèvements, mais organiser une sorte d’équilibre des 
échanges. Marx parlait de métabolisme, dans un langage plus imagé et qui mettait en valeur le rôle des 
transformations nécessaires. 
C’est sur ce point qu’il nous faudra revenir. 
 
La mondialisation : le triomphe et la crise sociale et écologique du système capitaliste 
 
La conquête de la planète par une espèce vivante est une chose : on trouve des fourmis presque 
partout. La mondialisation, et spécialement la mondialisation sous sa forme capitaliste en est une autre. 
Les espèces vivantes s’adaptent au milieu ou disparaissent. L’homme, par le travail, adapte le milieu ou 
ses ressources à ses besoins. Dans les limites sans cesse changeantes de ses forces de production. 
Par exemple, au Moyen âge encore, en Europe, chaque village vivait à peu près en autarcie, sans guère 
de relations avec l’extérieur. Il s’entourait d’un premier cercle de terres cultivées, d’un deuxième de 
prés ; au-delà s’étendaient des forêts où l’on ne pénétrait que rarement, pour y chercher du bois ou pour 
la chasse. On avait peur de la forêt, elle était le domaine des loups ou des ours, des fées, des 
enchanteurs et autres être maléfiques, et seuls quelques charbonniers ou hors-la-loi y vivaient. La forêt 
de Bondy a longtemps conservé cette mauvaise réputation. 
Notre horizon, aujourd’hui, est tout différent. La mondialisation c’est cette extension de nos relations 
avec les coins les plus éloignés de la planète, relations économiques, politiques, idéologiques… Un 
événement en Chine ou au Brésil a des effets en Europe, aux États-Unis, en Afrique. 
Cette mondialisation a pris la forme d’une extension du capitalisme à toute la terre. Ce qui signifie non 
pas seulement que cette extension a atteint une limite physique, mais que, sous peine de blocage, son 
développement doit nécessairement se transformer en intensification. 
Dit autrement : cette intensification transforme les conditions de vie des humains comme elle porte 
atteinte à l’ensemble de la planète. 
 
Ses caractères, en très, très bref : 
-Tout le monde le constate : tout devient marchandise. Tout se vend et tout s’achète, y compris et 
surtout nombre des individus placés à la tête des grands pays. Par le lobbying, plus ou moins devenu 
officiellement institutionnalisé, ou les pots-de-vin et autres avantages, donnant lieu à des évasions 
fiscales, elles aussi permises par de nombreuses dérogations légales aux lois en vigueur. 
-Une cinquantaine de grandes transnationales avec 750 000  actionnaires (sur 7 milliards d’êtres 
humains : un pour dix mille) contrôlent à peu près les deux-tiers de la production et des échanges 
mondiaux. D’où les inégalités monstrueuses de revenus et de patrimoine : 103 000 individus possèdent 
36 % de la richesse mondiale, et 3 super-riches plus que 487 pays les plus pauvres. 
De ce fait, la paupérisation s’accroît, y compris dans les pays riches. La France compte 4 à 5 millions de 
pauvres, et la sous-alimentation se répand. 800 000 d’êtres humains souffrent de la faim, alors que les 
stocks sont disponibles. 
-Le système capitaliste mondial devient incapable de faire face aux besoins de base : restrictions 
budgétaires sur les dépenses de santé, d’éducation, d’entretien des infrastructures et autres équipements, 
de culture,… 
-crises politiques de plus en plus nombreuses et désintérêt croissant des classes populaires pour la 
participation à la vie politique et sociale (abstention aux élections, désyndicalisation, etc.) – avec 
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développement en contraste des mouvements intégristes et fascisants. Les gouvernements réagissent 
par des lois sécuritaires et de surveillance accrue des peuples (caméras, fichages, espionnage des 
communications électroniques, etc.) 
Les guerres « locales » se multiplient et se pérennisent.  
-En résumé, nous vivons une crise systémique du capitalisme : la crise financière de 2007 a éclaté sur ce 
fond de crise systémique. Ce qui explique que les mesures toutes partielles et qui n’ont consisté qu’à 
renflouer et enrichir les banques ne peuvent la résoudre, et qu’elle continue à s’approfondir. 
-La crise écologique est double : elle est l’expression des limites atteintes par l’extension du capitalisme. 
Le « mécanisme » même du fonctionnement du capitalisme consiste dans la course au profit et 
l’accumulation, non l’équilibre des échanges. Donc dans une extension illimitée. Or la limite 
géographique est atteinte. Reste la voie de l’intensification. Or, pour être « rentables », les échanges avec 
la nature se doivent d’être déséquilibrés. Et actuellement, ils le sont : on parle d’épuisement des 
ressources, et les « recyclages » sont marginaux. 
 
La proposition de Marx – celle que le développement humain exige un équilibre – il parlait s d’un 
« métabolisme des échanges » (voir ci-dessous) - entre l’homme et la nature montrait dès le milieu du 
XIXe siècle les déséquilibres qui allaient naître. D’abord par un rappel de ce qu’est l’homme comme être 
vivant : 
« L’universalité de l’homme apparaît en pratique précisément dans l’universalité qui fait de la nature entière 
son corps non-organique […]. L’homme vit de la nature signifie : la nature est son corps, avec lequel il doit 
maintenir un processus constant pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et intellectuelle de l’homme est 
indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose, sinon que la nature est indissolublement liée 
avec elle-même, car l’homme est une partie de la nature » 

 (K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 62) 
Marx développe par la suite et précise cette notion d’un métabolisme naturel homme-nature en 
montrant comment l’évolution historique en modifie les conditions et crée les conditions de ce que 
nous appelons maintenant la crise écologique : 
« Ce n’est pas l’unité des hommes vivants avec les conditions naturelles, inorganiques, de leur échange de 
substance [Stoffwechsel ; autre traduction : métabolisme] avec la nature qui demande à être expliquée ou qui 
est le résultat d’un processus historique, mais la séparation entre ces conditions inorganiques de l’existence 
humaine et cette existence active, séparation qui n’a été posée que dans le rapport du travail et du capital. 
Cette séparation ne se produit pas dans le rapport d’esclavage et de servage, mais une partie de la société y 
est traitée par l’autre en simple condition inorganique naturelle de sa propre reproduction. » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. I, p. 426) 
Jusqu’à aboutir à rompre l’équilibre de ces échanges : 
« Avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu’elle agglomère dans de grands 
centres, la production capitaliste, d’une part, accumule la force motrice de la société, d’autre part, elle détruit 
non seulement la santé physique des ouvriers urbains et la vie intellectuelle des travailleurs rustiques, mais 
trouble encore la circulation matérielle entre l’homme et la terre, rendant de plus en plus difficile la 
restitution de ses éléments de fertilité, des ingrédients chimiques qui lui sont enlevés […]. Mais en 
bouleversant les conditions dans lesquelles une société arriérée accomplit presque spontanément cette 
circulation, elle force de la rétablir d’une manière systématique sous une forme appropriée au développement 
humain intégral et comme loi régulatrice de la production sociale » 

(K. Marx, Le capital, Livre I, t. 2, p. 180-181) 
C’est sur ce point que Marx se réfère aux travaux de Liebig – le premier scientifique à avoir étudié au 
XIXe siècle la chimie des sols – mais non pas à avoir tenu compte de la dynamique de la poursuite du 
profit et de ses effets destructeurs : 
« En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l’art d’exploiter le 
travail, mais encore dans l’art de dépouiller le sol ; chaque progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un 
temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. […] » 

(K. Marx, Le capital, Livre I, t. 2, p. 181) 
 
L’anthropocène : une question d’ordre géologique ? 
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 Avril 2013 

« Le genre humain périrait s’il ne changeait sa manière d’être » 
(J.-J. Rousseau) 

« There is no alternative » [il n’y a pas d’alternative] 
(M. Thatcher) 

 
L’idée de l’anthropocène semble être née de la contradiction entre la conception de l’holocène comme 
phase interglaciaire, et le réchauffement du climat comme effet des activités humaines. 
Notre réflexion tend à la fois à montrer la réalité d’une telle contradiction, puisque la forme prise par les 
activités humaines est celle d’une exploitation de la planète pour le profit et l’accumulation, et les limites 
de cette contradiction, puisqu’elle est n’est pas inhérente à toute activité humaine, mais celle d’une 
formation sociale déterminée, le capitalisme. 
 
Par exemple, s’agissant d’un souci fondamental, comment nourrir tous les hommes, dans l’hypothèse 
où ceux-ci seraient 9 milliards dans quelques années, un mode d’exploitation des terres non capitaliste 
apporte une solution à la fois efficace et en même temps respectueux de la dignité humaine.  
 
Les « princes qui nous gouvernent » qui se montrent incapables de prendre les mesures nécessaires pour 
combattre la part humaine dans l’effet de serre ne savent par conséquent pas plus résoudre le problème 
de la faim dans le monde. 
La solution pourrait être apportée par l’application des progrès techniques déjà existants, plus 
précisément par le bouleversement des pratiques agricoles, mais celles-ci comportent aussi une exigence 
nouvelle : elles demandent plus de main-d’œuvre. C’est l’opinion du rapporteur spécial de l’ONU sur le 
droit à l’alimentation, O. de Schutter : 
« Il est toutefois un enjeu qui surplombe ces différents dossiers : celui de l’alignement des agendas 
climatiques et alimentaires […] 
[…] les programmes de reforestation opérés dans le cadre du protocole de Kyoto ainsi que le développement 
des cultures d’agro carburants ont parfois mené à l’expulsion de populations entières des terres dont elles 
dépendaient pour leur survie. De même, les tentatives de relance agricole, réponse aux émeutes de la faim de 
2007-2008, se tournent de façon accrue vers des solutions néfastes pour l’environnement et le climat. Le 
recours massif aux engrais chimiques et à la mécanisation renforce la dépendance vis-à-vis des énergies 
fossiles. Le développement des grandes exploitations industrielles étend quant à lui l’emprise d’un modèle 
fondé sur la monoculture, alors que la diversité est une clé essentielle de la résistance aux changements 
climatiques. 
Il est temps de mettre fin à cette schizophrénie. L’agriculture moderne est déjà responsable de 14% des 
émissions de gaz à effet de serre – cette proportion s’élevant à près d’un tiers des émissions si l’on prend en 
compte la destruction des forêts destinées à l’extension des pâturages et des cultures. […] Nous inventons 
une agriculture suicidaire, créant les conditions mêmes de son incapacité, à terme, à nourrir la planète. » 

(O. de Schutter, C’est en sauvant la terre qu’on nourrira les hommes, Humanité-dimanche, 6-12 janvier 2011) 
La solution se trouve dans l’application de techniques tout à fait opposées : 
« Mais une solution crédible existe, capable à la fois de répondre au défi climatique et à celui d’une demande 
alimentaire en hausse. Cette solution consiste à rompre avec la dépendance actuelle vis-à-vis des intrants à 
base de pétrole et de gaz, et à utiliser de manière plus efficiente les ressources naturelles. C’est ce à quoi tend 
l’agroécologie, croisement de la science agronomique et de l’écologie. 
L’agroécologie conçoit l’agriculture comme un cycle où le déchet qui est produit sert d’intrant, où les 
animaux, les arbres et les légumineuses servent à fertiliser les sols, et où même les mauvaises herbes 
remplissent des fonctions utiles. […] L’agroécologie est une technique de pointe qui donne des résultats 
spectaculaires dans le monde. Au Bangladesh, le recours à l’agrobiologie dans des rizières a permis 
d’accroître de 20% les récoltes par rapport aux méthodes classiques, et les revenus pour les cultivateurs ont 
augmenté de 80% grâce à la réduction des coûts de production. En Tanzanie, la plantation d’arbres 
fertilisateurs dans les champs a permis de réhabiliter 350 000 hectares de terres […]. 
Les exemples de ce type abondent, y compris en France […] Nous savons que l’agriculture peut être 
quasiment neutre en émissions de carbone et nourrir les 9 milliards d’êtres humains attendus d’ici  à 2050. 
[…] En mars [2011], je présenterai au Conseil des droits de l’homme des Nations unies un rapport qui 
permettra de faire avancer cette prise de conscience par les responsables politiques. La seule chose qui 
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comptera ensuite, ce sont les mesures concrètes qu’ils prendront … ou non » 
 (O. de Schutter, C’est en sauvant la terre qu’on nourrira les hommes, Humanité-dimanche, 6-12 janvier 2011) 

Inhérente à ces approches se trouve la double considération suivante : notre rapport à la nature est un 
rapport nécessaire d’une part, et conditionné par le niveau de développement et par le mode de 
développement de quelque chose qui n’est pas « naturel », la société, d’autre part. Mais pas par le type 
de société : les structures sociales. 
La FAO estime que nous possédons les ressources et les connaissances nécessaires pour accroître la 
production agricole de 50% en 2030 et de 70% en 2050 (Sommet de la FAO à Rome, octobre 2009 ; 
International Herald Tribune, 22 octobre 2009). 
Dans son étude sur l’agriculture en France, G. Le Pull aboutit à des conclusions analogues qui mettent 
clairement en cause la mondialisation capitaliste et l’agriculture industrielle (G. Le Pull, Bientôt nous 
aurons faim) 
Ce mode d’exploitation non capitaliste implique la notion de solidarité humaine, tant envers les vivants 
(« les plus démunis » d’abord, comme le dit la Commission Brundtland) qu’envers les générations 
futures.  
 
Pour de Schutter, l’ONU devrait promouvoir l’agroécologie et sans doute l’agrobiologie, parce que le 
privé ne le fait pas. O. de Schutter montre l’efficacité de ces forces de production, mais son rapport ne 
peut mettre directement en cause les rapports sociaux : 
« […] Les forces productives et les relations sociales, les unes et les autres étant deux côtés différents du 
développement de l’individu social […] » 

(Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. 2, p. 194) 
 
Il semble que les solutions de ces deux problèmes soient étroitement liées. Marx et Engels auraient-ils 
eu raison de lier la question de l’abolition du capitalisme en tant que mode d’exploitation du salariat à 
celles de plusieurs autres contradictions, de l’antagonisme ville-campagne ? 
 
D’un côté, ces données rendent plus aiguës les contradictions entre besoins immédiats et à terme et 
moyens de les satisfaire d’une part, et leur utilisation effective de l’autre ; entre nécessité de modifier 
profondément nos méthodes de production, donc aussi le mode de consommation, et appropriation 
privée des moyens de production dont dépend le mode de consommation ; entre la monopolisation du 
pouvoir par une prétendue « classe politique » où ne figurent que les représentants d’autoproclamées 
élites et une participation réelle des peuples aux décisions qui concernent non seulement l’avenir de 
l’humanité, mais jusqu’à sa survie. 
D’un autre côté, ces développements mêmes ont créé les possibilités scientifiques et techniques, les 
moyens matériels qui peuvent permettre de résoudre ces contradictions. 
Sur ce point, nous pourrions partager l’optimisme de Marx : 
« […] L’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, 
il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le 
résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir. » 

(Marx, Préface, Contribution à la critique de l’économie politique, p. 5) 
Si le problème est posé, et si les moyens matériels de le résoudre existent, la solution est dite ici 
possible, pas inéluctable. La première question posée est celle du « moteur » qui imposerait la mise en 
œuvre de ces possibilités, ensuite celle de la forme de société qui succéderait au capitalisme. 
 
En effet, en même temps semble supposée non pas l’idée que l’homme est en quelque sorte fait pour 
autre chose, que les conditions sociales existantes l’empêcheraient de réaliser, mais celle que ses 
possibilités de développement vont bien au-delà de ce que nous voyons aujourd’hui. Un point sur 
lequel nous reviendrons :  
« A la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une 
association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. » 

(Marx, Engels, Le Manifeste du Parti communiste, p. 88) 
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Un point à souligner : hormis ces indications théoriques extrêmement générales, destinées seulement à 
décrire les tendances actuelles du possible, Marx ne donne aucune indication, encore moins de 
description des formes sociales à venir : ce sera, selon lui, aux humains à les inventer. 
 
Nous avons à nous demander aujourd’hui si ces formulations, peut-être trop rapides, trop générales, et 
ceci parce qu’elles répondent aux conditions du XIXe siècle, ne tendent pas à simplifier les choses. Elles 
portent sur les rapports des hommes entre eux, elles tiennent insuffisamment compte des rapports de 
l’homme avec la nature. 
On n’a pas accordé l’attention nécessaire à une mise en garde de Marx : la nouvelle société issue de la 
révolution éventuelle « porte en elle toutes les taches de naissance de la vieille société […] économiques, 
moraux, intellectuels » (Marx), conformément à la thèse qui veut que « nous faisons notre histoire nous-
mêmes, mais en premier lieu, avec des préalables et dans des conditions très déterminées » (Engels).  De 
telles contraintes doivent nécessairement sur les deux plans intriqués : celui de rapports sociaux, et celui 
du rapport à la nature. Le rapport à la nature n’est pas seulement un rapport de production et de 
consommation, c’est un rapport de mode de développement, un rapport de mode de vie. 
 
C’est sur de telles bases qu’est née l’idée d’une intervention directe de collectifs de citoyens dans tous 
les domaines, intervention aujourd’hui exclue au nom de la démocratie représentative et du savoir des 
« experts », et qu’autorités et médias résument au nom d’une « gouvernance » dont ils seraient seuls 
capables. 
Intervention des citoyens y compris dans l’orientation de la recherche scientifique – au lieu de son 
pilotage par des intérêts privés soucieux de leur seul profit : 
« Les conventions de citoyens font partie de ces outils qui permettraient de discuter et de prioriser les 
diverses propositions […] en confrontant les points de vue contradictoires de différents responsables 
scientifiques, politiques, économiques, associatifs. […] cette procédure a été inventée il y a vingt ans au 
Danemark et déjà a été expérimentée quelques fois en France […] L’hypothèse d’un ‘public irrationnel’ ne 
résiste pas  à la pratique. Les observateurs des différentes spécialités mondiales de conférences de citoyens 
sont unanimes pour constater l’efficacité du dispositif à produire, sur les sujets les plus complexes, des avis 
précieux, à l’usage des décideurs mais aussi des autres citoyens. Pourvu qu’elles soient médiatisées, ces 
procédures améliorent aussi la compétence de toute la population […]. 
Mais seule une inscription dans l’ordre juridico-politique permettrait à cette procédure de prendre une 
dimension véritablement démocratique, l’absence de prise en compte des avis émis par les citoyens ne 
pouvant manquer de décrédibiliser l’exercice » 

(J. Testart, A. Sinaï, C. Bourgain, Labo planète, p. 140-142) 
 
Comme l’écrivent Marx et Engels dans le Manifeste, d’autres que les prolétaires prennent conscience au 
cours de ces luttes sociales de leur profonde signification humaine. Un processus dont rend compte par 
exemple un scientifique de haut niveau comme Axel Kahn, à la suite des grèves de 1995 contre les 
réformes des retraites voulues par A. Juppé. Il commence par décrire une prise de conscience d’un 
salarié, et montre ensuite que sa portée morale dépasse le cadre d’une revendication de classe pour 
intéresser toute l’humanité : 
« Le titre de cet ouvrage [« Et l’homme, dans tout ça ? »]  reprend en fait la réponse d’un gréviste participant 
à une manifestation de rue […] à un journaliste […il] expliqua qu’il ne comprenait plus la finalité des 
transformations économiques et sociales qu’il vivait, ou plutôt qu’il les comprenait trop bien et qu’il ne s’y 
retrouvait pas. Ce qu’entendaient, lisaient, vivaient ces hommes et ces femmes, c’est l’émergence d’un 
système où la stratégie des entreprises délaissait le moyen et le long terme, le souci d’un meilleur service et 
d’un meilleur produit, pour ne plus prendre de décision qu’en fonction de la ‘création de valeur’ maximum à 
servir rapidement aux actionnaires. […il] concluait ses réflexions en posant la question dont j’ai fait le titre 
de cet ouvrage : ‘Et l’homme, dans tout ça ?’ Il y a dans cette question tous les fondements d’une réflexion 
éthique. L’homme peut-il n’être qu’un moyen sans être toujours sa propre fin, pour reprendre sous la forme 
d’une question l’un des préceptes de l’éthique kantienne ? […] »  

(A. Kahn,  Et l’homme, dans tout ça ?, p. 20-21) 
Enfin, il relève les raisons d’ordre « professionnel » de son accord avec cette mise en cause du 
capitalisme : 
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« Cette interrogation – ‘Et l’homme, dans tout ça ?’ – est également au centre des réflexions du biologiste, du 
médecin et du conseiller d’entreprises de biotechnologie que je suis.» 

(A. Kahn,  Et l’’homme, dans tout ça ?, p. 21) 
L’important, l’élément nouveau ici, c’est l’élargissement de la réflexion d’A. Kahn à toute l’humanité. Il 
ne s’agit plus, ou, plus exactement, pas seulement de l’abolition de l’exploitation de l’homme par 
l’homme, il s’agit d’abord pour lui de déontologie professionnelle, ensuite de morale en général, et au-
delà de la morale, de l’homme considéré effectivement comme fin en soi, il s’agit d’une anthropologie 
qui met l’homme au centre de toutes les questions. 
Une telle anthropologie est aussi une prise de position, un engagement, et semble dépasser ainsi le cadre 
d’une recherche strictement scientifique. A moins qu’il faille reconsidérer le sens de ce cadre ? Une 
question qu’il devient nécessaire d’approfondir. 
 
La bataille de l’automne 2010 sur la réforme – ou, plus exactement, contre la contre-réforme, presqu’au 
sens ou l’on parle de contre-révolution – du régime des retraites a en réalité porté sur bien plus que le 
recul de l’âge du départ en retraite pour des raisons comptables. Le débat oppose deux conceptions de 
l’homme. 
De fait, le recul de l’âge de la retraite prend pour motif deux « arguments » : l’un est financier, il s’agirait 
d’équilibrer des comptes que l’augmentation du nombre de bénéficiaires de pensions déséquilibrerait, 
un argument que la seule constatation de l’augmentation réellement massive de la productivité du travail 
suffit à mettre à mal ; l’autre est l’allongement effectif de la durée de la vie. 
C’est la signification du recours à ce second argument qui interroge. Il implique toute une conception 
de l’existence humaine que les partisans du recul de l’âge de la retraite n’explicitent pas. Il suppose en 
effet que la raison d’être de l’homme, c’est de travailler dans une entreprise, et ce le plus longtemps 
possible. Christine Lagarde a osé le dire : il faut travailler, selon son expression, tant qu’on n’est pas 
« fichu ». L’homme est réduit au rang de moyen, d’instrument. 
L’idée que l’activité de l’homme a pour fin lui-même est totalement étrangère à un tel dogme. Le 
retraité rend des services bénévoles indispensables à la société, le concept de gratuité, tout cela est 
ignoré : « There is no such thing as a free lunch » répètent à l’envi les économistes. 
Il y a un siècle déjà, J. London réfutait ces arguments : 
« L’économie politique et la survivance de ceux qui sont mieux adaptés ne valent rien, si l’on s’exprime 
autrement. Ce qui n’est pas bon pour vous ne peut être bon pour les autres, un point c’est tout. » 

(J. London, Le peuple d’en bas, p. 176) 
Le refus de ce recul n’est donc pas la simple défense d’un acquis annulé. Il semble que deux motifs 
jouent, à deux niveaux différents et tous deux reposent sur une autre conception de la vie humaine.  
Le rejet du travail contraint, avec l’espoir de pouvoir se livrer à des activités de son choix, mais après la 
retraite, en est un, à un premier niveau, tandis que la question de la possibilité générale de planifier 
l’ensemble de sa vie est autre chose. Celle-ci est une exigence bien plus profonde, d’ordre 
anthropologique. L’individu veut devenir maître de son destin, une revendication liée avec celle de la 
reconnaissance de sa dignité. 
Comme le dit B. Stiegler : 
« En jeu, c’est plus globalement la question du temps, par exemple de la jeunesse, de l’éducation, du temps 
de la vie active et du temps qu’on appelle, pour le moment, la retraite  […] Les gens qui se mobilisent […] y 
voient l’aggravation d’un système qui va au-delà de la retraite : ils y voient une destruction du temps. Parce 
qu’actuellement la majorité des gens qui ont un ‘travail’ n’ont en réalité qu’un emploi, c’est très différent 
[…] tous les jours, ils font des choses qu’ils n’aiment pas […] »  

(B. Stiegler, Interview, 14 octobre 2010). 
Plus généralement, comme le pensait déjà Pétrarque : 
« Le temps est le champ du développement humain » 

(K. Marx, Salaire, prix et profit, Editions sociales, p. 154) 
Le libre développement de l’homme apparaît comme un thème permanent de l’anthropologie 
marxienne. Dès le début : 
« Au sein de la société communiste, la seule où le libre développement des individus en leur propre sens [en 
allemand : ‘originelle’] n’est pas une phrase creuse. » 

(Marx, L’idéologie allemande, p. 445 ; traduction L. Sève, « L’homme » ?, p. 25) 
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Puis, fin 1847, quand les conceptions se sont précisées : 
« A la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une 
association dans laquelle le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. » 

(Marx, Engels, Le manifeste communiste, p. 88) 
Enfin en de multiples pages du Capital, pour finir par les pages déjà évoquées de la Critique du programme 
de Gotha. 
Peut-être Marx s’est-il aussi souvenu de Spinoza quand il parle de « capacités » de l’homme : 
« […] Le développement des capacités du genre Homme, bien qu’il se fasse tout d’abord aux dépens de la 
majorité des hommes individuels et de classes entières d’hommes, finit par surmonter cet antagonisme et par 
coïncider avec le développement de l’homme singulier […] » 

(Marx, Le capital, Livre IV, t. 2, p. 125-126) 
Un développement moderne de la « vie bonne » : 
« Chez les Anciens, […] la richesse n’apparaît pas comme le but de la production […] Ce qu’on cherche 
toujours, c’est le mode de propriété qui crée les meilleurs citoyens. […] Or, la richesse est d’une part une 
chose, réalisée dans des choses, dans des produits matériels auxquels l’homme fait face en tant que sujet ; 
d’autre part, en tant que valeur elle est un simple commandement exercé sur le travail d’autrui, non à des fins 
de domination, mais de jouissance privée, etc. Dans toutes ses formes, elle apparaît comme figure réifiée, 
que ce soit comme chose ou comme rapport médiatisé par la chose qui se trouve hors de l’individu et par 
hasard à côté de lui. C’est ainsi que l’opinion ancienne selon laquelle  l’homme apparaît toujours comme la 
finalité de la production, quel que soit le caractère borné de ses déterminations nationales,  religieuses, 
politiques, semble d’une grande élévation en regard du monde moderne, où c’est la production qui apparaît 
comme la finalité de l’homme, et la richesse comme finalité de la production. Mais en fait, une fois que la 
forme bourgeoise bornée a disparu, qu’est-ce que la richesse, sinon l’universalité des besoins, des capacités, 
des jouissances, des forces productives des individus, universalité engendrée dans l’échange universel ? 
Sinon le plein développement de la domination humaine sur les forces de la nature, tant sur celles de ce 
qu’on appelle la nature que sur celles de sa propre nature ? Sinon l’élaboration absolue de ses aptitudes 
créatrices, sans autre présupposé que le développement historique antérieur qui fait une fin en soi de cette 
totalité du développement, du développement de toutes les forces humaines en tant que telles, sans qu’elles 
soient mesurées à une échelle préalablement fixée ? Sinon un état de choses où l’homme ne se reproduit pas 
selon une déterminité particulière, mais où  il produit sa totalité, où il ne cherche pas à rester quelque chose 
ayant son devenir derrière soi,  mais où il est pris dans le mouvement absolu du devenir. […] » 

(K. Marx, Manuscrits de1857-1858 [Grundrisse], t. I, p. 424-425) 
 
________________________________________________________________________________ 
 Contribution au prochain débat                                          Chelles, 3 rue de l’Îlette, 26 juin 2013 
 

Pouvons-nous choisir librement notre fin de vie ? 
 
La question posée demande, semble-t-il, une réflexion sur sa portée. Quel sens peut avoir la liberté de 
choix en général, et quel serait le sens de ce choix précisément – avant que d’interroger la possibilité 
morale et légale; voire pratique, de l’assumer ?  
Pourrait-elle rejoindre un débat sur l’euthanasie ? Celle-ci n’est-elle pas, dans nombre de cas et dans des 
établissements spécialisés, pratiquée sur demande expresse de ceux qui veulent en terminer avec la vie ? 
Si vous en avez les moyens, bien sûr… Et les oppositions à une éventuelle liberté de choix de la fin de 
vie ne seraient-elles pas motivées par une opposition à l’euthanasie ? 
La portée de la question en titre de cette discussion n’intéresse donc pas les seuls médecins placés 
devant la demande pressante d’un malade. Mais toute réponse à la question n’est pas simplement de 
l’ordre de la morale abstraite ou prenant la forme d’un choix individuel devant des cas chaque fois 
singuliers, elle ressortit à l’ensemble de ce qui caractérise notre société. 
Il n’est pas étonnant que les réponses possibles dépendent de l’ensemble de nos représentations de 
l’ordre du monde, et que chacun hésite à en formuler une. 
Un exemple concret de la difficulté à affronter le problème : l’Eglise interdit les suicides, et proclame le 
caractère sacré de la vie – sauf que, après avoir longtemps condamné elle-même à la mort ceux qu’elle 
dit « hérétiques », elle continue encore aujourd’hui à se taire devant les guerres concrètes : les appels 
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généraux à la paix du pape ne sont jamais suivi d’appels analogues des églises nationales des pays en 
guerre.  
 
Commençons par la liberté de choix en tant que telle. Dans l’idéologie en place, dans l’esprit de chacun, 
la liberté de choisir est généralement assimilée à la liberté tout court. Etre libre, dans cette optique, ne 
consiste pas à avoir la possibilité d’agir en fonction des buts que l’on a soi-même définis, mais de 
préférer tel ou tel objet ou comportement parmi un éventail de propositions ou d’offres, c’est-à-dire des 
buts définis par d’autres – sans que soit posée la question de savoir qui prédéfinit cet éventail et 
pourquoi, et donc qui le limite. 
Une telle conception de la liberté est celle du marché : l’acheteur choisit librement parmi les produits 
(très souvent plus ou moins identiques, le choix ne s’opère que parmi les marques et les emballages).Le 
choix s’opère selon un calcul utilitaire, le fameux rapport qualité/prix.  
Au fond, un ordinateur ferait bien mieux ce calcul que nous-mêmes. Un constat qui est effectivement 
mis en pratique en matière de spéculation boursière. Des machines équipées de logiciels 
ultrasophistiqués ordonnent achats et ventes de titres en une fraction de seconde, jouant sur des mini-
différences qui, multipliées par le nombre d’opérations, finissent par aboutir à des gains – ou des pertes 
– considérables. 
Un phénomène analogue régit le domaine de la liberté politique. Le citoyen n’est pas sujet agissant et 
proposant ou décidant en commun avec les autres les objectifs, donc les politiques à conduire, il est 
simple électeur-consommateur réduit à choisir dans une liste de candidats restreinte. De plus, celle-ci 
est  établie en dehors de lui et, le plus souvent, hors des partis politiques eux-mêmes par ceux qui se 
disent eux-mêmes « élites ». Les programmes sont généralement vagues, et de par la constitution de la 
Ve République elle-même, les élus n’ont pas à s’y tenir ni à respecter leurs promesses. Un peu comme 
s’il s’agissait de publicité commerciale, un peu comme un acheteur sur le marché. Les politiques et les 
journalistes ne parlent-ils pas sans cesse de « communication » ? 
 
A la fin de l’Ancien régime, une caricature montrait Calonne, ministre de Louis XVI, demandant à des 
oies : « A quelle sauce voulez-vous être mangées ? » 
A quoi les oies répondaient « mais nous ne voulons pas être mangées ! » 
Et Calonne de répliquer : « Là n’est pas la question ». 
Cette pratique politique est entrée dans les mœurs et s’y trouve ancrée avec une force telle que la 
critiquer semble irréaliste. Par exemple, presque personne ne semble tirer des enseignements du fait que 
certains pays connaissent des pratiques référendaires (les citoyens votent pour ou contre des lois qu’ils 
ont éventuellement proposées eux-mêmes)  et, plus rarement, celle des référendums révocatoires (la 
possibilité de révoquer le mandat d’un élu par voir référendaire). 
 
Quel est le rapport de ce préambule avec une décision éventuelle d’en finir avec sa vie ? Le suivant : la 
question du sens de la vie et des conditions de vie n’est pas posée. Seulement celle de savoir si vous 
voulez ou non continuer votre vie telle qu’elle est. Une limitation qui a si peu de sens qu’elle ne peut 
empêcher la question de fond de resurgir, mais sous une forme amputée, limitative : la peur de souffrir, 
ou le caractère insupportable des souffrances qui justifie ou justifierait de mettre fin à sa vie. Par 
exemple, une de ses formulations les plus communes : 
« La vie [au sens de : cette vie, telle qu’elle est, ma vie actuelle] en vaut-elle la peine ? » 
Le mot « peine » dit tout. 
Il n’est pas interdit de généraliser :’métro, boulot, dodo’ critique le mode de vie de millions de gens, 
voire de la très grande majorité. 
Mais ils ne l’ont pas choisi – et très peu ont la possibilité d’en changer. 
Au point qu’en effet, ne voyant pas d’issue, beaucoup absorbent du Prozac ou analogue « pour tenir ». 
Et un nombre croissant se suicident, dans tous les secteurs de l’économie, y compris dans les services 
publics.  
Les statistiques nous disent, les médias et les philosophes l’oublient,  qu’en France un paysan se suicide 
chaque jour (près de quatre cents par an). 
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Peut-on ranger ces suicides dans la catégorie : « liberté de choix » ? 
 
Un philosophe, J. Ricot, le nie, et propose une comparaison intéressante entre deux déclarations du 
gouvernement actuel. La première : 
-« Selon un communiqué de l’Elysée du 18 décembre 2012, il est demandé au Comité consultatif d’éthique 
de répondre à la question suivante : ‘selon quelles modalités et conditions strictes permettre à un malade 
conscient et autonome, atteint d’une maladie grave et incurable, d’être accompagné et assisté dans sa volonté 
de mettre lui-même un terme à sa vie ?’ » 
-La seconde : celle de  
« Michèle Delaunay, ministre déléguée en charge des personnes âgées, qui s’alarmait de l’augmentation des 
suicides dans cette catégorie de la population […] :’ il ne s’agit pas d’appel au secours, mais de formes de 
suicides qui répondent à la volonté ferme qu’aucune main ne puisse venir en interrompre le cours. Il s’agit 
bien d’en finir avec une vie qui ne paraît plus digne d’être vécue’. Avec bon sens, la ministre […] disait 
préparer des mesures et une loi pour lutter contre ce fléau. Et elle insistait sur la priorité à donner à la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, l’amélioration des conditions sociales, de ceux dont les revenus ne 
leur permettraient pas une vie digne. La contradiction avec l’objectif élyséen est flagrante » 
Le commentaire de J. Ricot est sans appel : 
« Comment expliquer que pour certains, le suicide mériterait approbation et soutien de l’Etat tandis que pour 
d’autres, tout devrait être mis en œuvre pour le combattre ? On imagine, sans forcer le trait, la violence 
sournoise du message qui serait alors distillé : ’Vieux, la société vous aime, ne vous suicidez pas. Mais si 
vous y tenez, suicidez-vous dès lors que vous êtes gravement malade, on vous y aidera’ » 
Ce que Ricot dénonce, c’est qu’il s’agisse d’un choix libre pour ces candidats au suicide : 
« A l’évidence, cette liberté n’en est pas une puisqu’aucun autre choix ne se présente à la personne 
désespérée » 
Qu’en conclure ? Pour Ricot encore une fois : 
« La question n’est pas celle de la vérification obsessionnelle, forcément sujette à fluctuation, des conditions 
de l’exercice de ce droit paradoxal. C’est le statut de la réponse éthique et politique de la société à cette 
demande […] Faut-il conforter autrui dans l’idée que sa vie n’est plus digne d’être vécue ? Et lui susurrer 
que, puisque tel est son choix, nous ne pouvons que souscrire à sa demande ? Mais sans oser lui dire en face 
que cette curieuse conception libérale-libertaire permettrait peut-être de résorber le déficit de la Sécurité 
sociale » 
Pour l’instant, mettons en réserve la dernière phrase, elle introduit non pas une autre problématique, 
elle déplace le débat sur un autre terrain. Nous y reviendrons. 
La première partie, elle, nous laisse sur notre faim : il n’y a pas de proposition de réponse à la question 
sauf l’idée pourtant dite « de bon sens » d’une nouvelle loi pour les personnes âgées. J. Ricot ne discute 
pas ce qui pourrait en être la base, il s’en tient au point de vue juridique abstrait, et à un appel à une 
morale traditionnelle : 
« Ouvrir un droit au suicide, ce serait ébranler la logique juridique et de notre édifice et troubler gravement 
nos repères éthiques. Comme l’a dit Robert Badinter […] le doit pénal n’a pas qu’une fonction répressive, il 
exerce aussi une fonction expressive et, à ce titre, traduit les valeurs éthiques d’une société » 
 
La question se place peut-être sur un autre terrain pourtant, et Ricot l’a en quelque sorte frôlé en 
évoquant le déficit de la Sécurité sociale : celui du développement même des sociétés. 
Certaines sociétés traditionnelles aux ressources limitées sacrifiaient les personnes âgées devenues 
incapables de concourir à la satisfaction des besoins de la communauté. Leur éthique plaçait la 
pérennité ou la survie de cette dernière au-dessus de celle de certains de ses membres. 
Ne fermons pas les yeux sur le fait que dans nos sociétés civilisées, des pratiques analogues continuent 
d’exister – les guerres par exemple, où les sacrifices en vies humaines sont justifiés par les intérêts 
nationaux, réels ou supposés. 
Ce que ces observations suggèrent, c’est l’existence d’une contradiction entre les besoins d’une 
communauté humaine et ceux de ses membres en tant qu’individus. 
Cette contradiction se développe tout au long de l’histoire. Un seul exemple, à titre d’illustration : les 
conquêtes humaines de la civilisation grecque ont eu pour prix l’esclavage. 
Ce sont ces conquêtes, réalisées dans et contre ces contradictions, qui permettent de donner un sens à 
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la vie. 
Les progrès peuvent sans doute se mesurer au plus ou moins de droits, non pas abstraits seulement, 
mais mis en pratique, qui sont conquis pour les individus en tant que tels. La Sécurité sociale en est un, 
en effet. Sa mise en cause dans des sociétés riches, qui rend l’individu pauvre démuni comme autrefois 
devant la nécessité, est une grave régression. 
La solidarité humaine est une réponse d’ordre moral, nécessaire, mais insuffisante, on le voit dans 
l’exemple ci-dessus, où il est question d’une loi, évoquée par la ministre dans l’été 2012, mais toujours 
en attente. 
Les comités nationaux d’éthique peinent eux aussi. La question, si les observations précédentes ont 
quelque validité, dépasse leur domaine de compétence. Ils peuvent proposer des réponses à des 
problèmes particuliers, plus ou moins bien limités. Pas à une question générale et qui touche à toute la 
structure de la société : quel est le sens de la vie ? 
Répondre qu’il appartient à chacun de le définir est à la fois un truisme et une échappatoire, puisque de 
nouveau, l’élément sous-entendu est que chacun choisit dans le « catalogue » de l’existant. Un peu 
comme sur un marché. 
D’autres possibles sont pourtant présents – analogues à ceux que prônent les tenants de « l’intervention 
citoyenne » dans la science, qui ont permis des avancées et évité quelques erreurs : des débats citoyens 
qui sauraient comme eux innover là aussi  (cf. la Lettre d’avril 2013, contribution sur « un autre monde 
devient-il possible ?)… 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 20 avril 2013                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 12/04/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 
Non parvenu 
 
Compte rendu du débat du 24/04/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
 

De l’espoir à l’espérance 
 
L’espoir est positif et nécessaire à l’homme afin qu’il surmonte les épreuves que la vie lui impose, en 
étant actif. 
L’espoir est donc humain. Il créée l’action pour atteindre un but ; c’est une forme d’avenir et un moyen 
de le diriger. L’homme a voulu représenter le monde et se projette obligatoirement dans l’avenir.  
Le bonheur deviendrait donc source d’espoir. Les philosophes lui apportent peu d’attention. 
L’espoir est un recours en cas de besoin. 
Selon la valeur de l’espoir, diverses émotions viennent s’y greffer, comme la joie, la peur ou l’angoisse. 
L’espoir implique un minimum d’amour et se fonde avec les notions de don, de confiance, d’amitié, 
d’ouverture, de réceptivité et de fidélité. 
Pour des auteurs de la période archaïque comme HOMERE, HESIODE, THEOGNIS et PINDARE, 
l’espoir est une attente de l’avenir qui s’appuie sur une estimation rationnelle. EURIPIDE et 
THUCYDIDE rejettent cette conception et définissent l’espoir comme un désir ou un souhait, en 
relation avec la confiance. Les pères et les scolastiques l’abordent plutôt sous l’angle de la vertu 
théologale, bien qu’un courant de pensées s’y oppose en s’appuyant sur la question disputée de savoir 
s’il est possible de convoiter Dieu légitimement. 
D’après SPINOZA « il n’y a pas d’espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir » puisque la probabilité 
d’obtention du bien n’est ni parfaite, ni nulle, l’esprit ne peut qu’osciller au gré des circonstances entre 
l’espoir d’obtenir et la crainte de perdre. SPINOZA ajoute que «ces affections ne peuvent être bonnes 
par elles-mêmes». Elles manifestent la servitude de l’homme par rapport au temps et aux biens qui en 
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dépendent. 
Seul est entièrement libre celui qui n’a ni espoir ni crainte. 
 
L’espérance est d’ordre religieux, transcendantal. C’est une estimation intellectuelle. C’est une attente 
perpétuelle qui ne permet aucune action ; soit l’inverse de l’espoir 
Sur le plan strictement philosophique, on retrouve une analyse de l’espérance chez KANT, pour qui elle 
constitue l’une des quatre questions principales auxquelles le philosophe doit répondre. DESCARTES, 
HOBBES et LEIBNIZ ne lui accordent que peu d’attention. 
La notion d’espérance fut mise en question par la montée du nihilisme exprimée par NIETZSCHE et 
SCHOPENHAUER ainsi que KAFKA, CIORAN, CAMUS et SARTRE et par les évènements comme 
Verdun, Auschwitz et Hiroshima.  
L’espérance est une vertu théologale. Elle hausse le cœur de l’homme à un objet transcendant auquel il 
ne peut s’adapter qu’au prix d’une longue ascension. 
En conclusion, l’espoir permet d’avancer dans la vie et de l’animer alors que l’espérance a une fonction 
passive pour l’homme. 
Un proverbe latin dit « c’est l’espoir qui empêche l’homme de se pendre » et un autre « tant que je 
respire, j’espère ». 
Un citation d’Octave Feuillet raconte «l’espérance est le bien qu’on dépense le plus et qu’on épuise le 
moins » ; une autre de Georges Sand raconte «les déceptions ne tuent pas et les espérances font vivre ». 
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