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Agenda  d’Agoraphilo 
12/05  à 9h30 Atelier philo  

12/05 à 19h30 Café-Philo Noisy   Le transhumanisme est-il humain ? 

21/05 à 19h30  Divan Littéraire  Les mendiants,  de Louis-René des Forêts 

23/05 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce que la philosophie ? 

   

09/06  à 9h30 Atelier philo  

10/06  Visite exc. Port-Royal des Champs 

16/06 à 19h30 Café-Philo Noisy   Ethique vs. Morale  

25/06 à 19h30  Divan Littéraire  Moderato cantabile,  de Marguerite Duras 

27/06 à 20h00 Café-philo Chelles  Suffit-il de bien penser pour bien agir ? 

 
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 3ème ou 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 : 

Notre saison théâtrale se précise : nous 
choisissons chaque année un spectacle du 
Festival des Chemins de Traverse pour y 
assister en groupe. Cette année nous avons 
sélectionné "Nous sommes de ceux qui 
disent non à l'ombre" le mercredi 30 mai à 
20h30. En vous inscrivant auprès de moi, ou 
lors d’une de nos réunions, vous 
bénéficierez d’un tarif réduit à 8,50 €.  
 
On vous conseillera aussi d’assister à la 
représentation de la pièce de François 
Bourcier : « Fraternité »,  pour laquelle 
certains de nos membres se sont investis 
dans la conception et dans la représentation 
sur scène : ce sera le 19 mai à 20h, à l’Espace 
Michel Simon. 
 
D’autre part nous enregistrons déjà votre 
participation à une journée à Port-Royal 
des Champs, programme détaillé à 
découvrir page 10, le dimanche 10 juin. Ne 
ratez pas ! 
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
 
 
 

Le président 
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________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi          Noisy-le-Grand, 16 juin 2018 
 

Ethique vs morale 
 
Poser ce genre de question présuppose que l’on 
admet  
-l’existence de deux ensembles de règles de 
comportement différentes, celles de l’éthique et 
celles de la morale, et des définitions différenciant 
éthique et morale. Par exemple l’éthique serait 
l’ensemble des règles de conduite, de comportement 
des individus d’une société donnée, la morale celui 
de règles qui seraient universelles : il y a les mœurs, 
les pratiques effectives, et des principes universels, 
plus ou moins bien respectés. Cette différence est 
vue comme du domaine des faits. 
-l’existence d’une différence de valeur entre les 
comportements admis, approuvés par la société, et 
la morale. Ce qui ressortit à l’idéologie. 
Ce qui suggère une autre question : peut-on et faut-
il chercher à les accorder ? 
 
Mais la question est-elle bien posée ?  
 
Tentons de suivre la piste proposée, celle qui met en 
avant la différence entre éthique et morale 
S’agissant des mœurs, « vérité en deçà des Pyrénées, 

erreur au-delà » : cette formulation due à Pascal est 
connue plus ou moins de tous. L’état de fait qu’elle 
constate entraîne généralement deux types de 
réactions : soit l’on cherche à expliquer pourquoi les 
mœurs diffèrent selon les peuples et les époques ou 
périodes historiques, soit l’on recherche quel(s) 
principes(s) stable(s), universel(s) ou 
universalisable(s), pourraient fonder un ensemble 
supérieur – supérieur en ce sens qu’il permettrait de 
surmonter ces différences et/ou de juger de la 
validité des mœurs réelles : cet ensemble, ce serait la 
morale. 
Les mœurs peuvent faire l’objet de l’observation. 
Elles ressortissent à des pratiques Par exemple pour 
le positivisme, qui prétend s’en tenir à 
l’immédiatement observable, le critère, c’est le 
résultat pratique. Mais il y a là jugement, et les juger 
suppose une prise de position idéologique, une 
certaine conception du monde, et donc de la morale  
Ainsi, pour l’utilitarisme, - pour faire simple : le bien 
est ce qui est utile -, en propose une version : les 
résultats positifs d’un agir ou d’un comportement 
doivent en dépasser les côtés négatifs. 
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Encore faudrait-il préciser pour qui ces résultats 
sont tels, ce qui implique une conception de la 
société, et un jugement sur elle, et par là dépasse 
l’immédiatement observable. Pour l’utilitarisme, 
c’est le rapport coût/profit, l’idéologie implicite est 
celle du capitalisme. La plus récente version en est la 
« théorie de la justice » de John Rawls. Plus 
généralement, le positivisme, parce qu’il se refuse à 
une conception d’ensemble, ne peut dépasser le 
niveau de l’idéologie dominante. Ainsi, il aboutit à 
justifier bien des mœurs qui, plus tard, seront 
réprouvées. 
 
Cependant, deux points intéressants ressortent de 
cette approche.  
Le premier : elle permet de révéler que dans cette 
conception, la morale est le reflet d’une idéologie de 
classe. Posséder des esclaves, par exemple, était 
parfaitement moral pour la société antique - comme 
pour l’église à partir de la Renaissance et de la 
conquête de l’Amérique (mais, cette fois, à 
condition qu’ils soient noirs). A contrario, pour les 
esclaves, la révolte et la violence nécessaire pour se 
libérer sont morales. 
Le second : peut-être est-il possible de dégager les 
effets positifs ou négatifs de ces comportements sur 
le développement général de la société en cause. Au-
delà de ce qu’enseigne l’idéologie dominante.                                                                                                                                   
L’analyse aboutit à mettre en question la distinction 
initialement proposée entre éthique et morale : on 
ne peut les séparer, chacune des deux est aussi 
l’autre, toutes deux dépendent de l’état de la société. 
Leur dialectique s’impose. 
 
La conception traditionnelle de la morale s’y 
oppose. Celle-ci se devrait d’être universelle, 
s’imposer à tous et permettre de juger les mœurs.  
Au fond, c’est un aveu d’échec de cette idéologie, 
bien qu’il ne soit pas reconnu comme tel. 
Mais puisque cette morale se distinguerait de la 
réalité, sur quoi serait-elle fondée ?  
Les réponses proposées font toutes appel à des 
principes abstraits, le bien, la justice, …  Dans tous 
les cas, à des entités supranaturelles.  
De telles réponses supposent que le monde réel 
serait conformé par les idées ou du moins devrait 
l’être. Croire à l’action effective des idées sur le 
monde est la caractéristique de l’idéalisme 
philosophique. 
Celui-ci pose l’esprit comme premier, la matière 
comme seconde.  Inutile de rappeler que l’existence 
même de la question ici posée, qui montre les écarts 
ou les abîmes, démontre combien est illusoire cette 
conception. 
Dernier recours : l’appel à des commandements 
religieux. 

 
Le matérialisme philosophique peut-il proposer des 
critères sûrs ? Nous y reviendrons. 
 
Une première méthode est d’ordre empirique : il 
s’agirait de repérer quels sont les principes de 
comportement communs à tous les peuples, ou à un 
très grand nombre d’entre eux, un nombre 
considéré comme suffisant, et de les ériger en base 
d’une morale universelle.  
C’est en fait l’essentiel d’une approche qu’on 
pourrait qualifier d’humaniste. Mais l’humanisme est 
une idéologie, « qui se cherche », comme le dit F. 
Braudel. Si ses représentants n’ont guère pu 
proposer une conception de la morale capable 
d’entraîner l’adhésion universelle, ils ont cependant 
mis l’homme en tant qu’individu au centre de leurs 
conceptions, et sans doute est-ce là un trait qu’il 
nous faudra retenir.  
Peut-être le sommet de cette conception est-il 
représenté par Kant.  
 
Les philosophes grecs, dans leurs réflexions sur ce 
que doit être la « vie bonne », cherchaient à définir 
des règles de conduite acceptables pour l’opinion de 
leur temps et des principes permettant de les fonder. 
A la fin du XVIIIe siècle, Kant, héritier de la 
recherche d’un universalisme développé par 
l’humanisme depuis la Renaissance, a voulu 
formuler une loi générale intangible, s’imposant à 
tout un chacun. C’est l’« impératif catégorique », 
d’où il déduisait une maxime, règle de conduite 
universelle. La loi générale affirme :  

« Agis uniquement d’après la maxime qui fais 

que tu puisses vouloir en même temps qu’elle 

devienne une loi universelle »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 285)  

D’où il déduit sa maxime :  
« L’impératif pratique sera donc celui-ci :  

Agis de telle sorte que tu traites l’humanité 

aussi bien dans ta personne que dans la 

personne de tout autre toujours en même temps 

comme une fin, et jamais simplement comme 

un moyen »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 295)  

Cette conception générale trouve ses antécédents 
dans la philosophie antique. Mais on fera 
immédiatement trois remarques.  
La première : il n’est question dans la loi générale 
d’aucune règle concrète. La prépondérance attribuée 
a priori à la forme sur ce que pourrait être un 
contenu est bien ce qui caractérise une loi générale, 
ce que recherchait Kant. La deuxième : ce qui est 
implicite ici, c’est que le point de départ, est 
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l’individu, conception humaniste qu’avait promue la 
Renaissance. Mais c’est un individu abstrait, pris 
isolément et sans qualités définies. Ces individus 
sont supposés interchangeables, et, implicitement, 
leurs relations effectives ne sont pas prises en 
compte. Les différences sociales sont passées sous 
silence : l’idéologie est celle d’une société de classes. 
Par exemple, Aristote qui posait la question de 
l’esclavage est quelque peu oublié. La troisième, qui 
caractérise la conception de Kant, est liée à la 
tradition chrétienne : c’est une morale du devoir, 
non une morale du plaisir, elle correspond à un 
présupposé idéologique qui considère les deux 
comme nécessairement séparés, voire opposés, 
puisque ce monde est une vallée de larmes, et que le 
chrétien ne vivra vraiment qu’au paradis.  
Une société où la grande masse de la population est 
soumise à une minorité ne peut penser autrement. 
Ce qui explique que la société contemporaine 
reprenne à son compte la mise en valeur de 
l’individu par l’humanisme mais sous une forme à 
responsabilité limitée, si on ose dire, de la morale 
kantienne et qu’elle soit aveugle à ses limites. 
 
La réalité contemporaine est autre : il y a des 
morales. - des morales de classes  
Une morale qui vaut pour les dominants. Exemple : 

« Lorsque Henri de Navarre mit en place le 

blocus de Paris, le 1eravril 1590, recours 

désespéré pour prendre la capitale, il accepta 

par compassion de laisser sortir le 20 août ceux 

qui le voulaient et fit ravitailler les maisons 

aristocratiques, mesure qui provoqua 

l’irritation d’Elisabeth d’Angleterre [...] 

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

Ou aujourd’hui, au pays qui a proclamé l’égalité, le 
président proclame qu’il faut distinguer : 

« les premiers de cordée […] et les gens de 

peu »  

Ou encore : 
« Une gare, c’est un lieu où l’on croise des 

gens qui réussissent et des gens qui ne sont 

rien » 

(Macron, 29 juin 2017) 

Dialogue au téléphone entre le ministre de 
l’économie Bruno Le Maire et des retraités (France 
Inter le 7 février 2018). Des retraités protestent 
contre la hausse de la CSG qui les frappe :  

« […] Je touchais 626,15 € et je touche 

maintenant 616,65 € » 

Réponse du ministre qui a réduit l’impôt sur les 
sociétés et par ailleurs supprimé l’impôt sur la 
fortune : 

« Je voudrais éviter tout malentendu. Il y a de 

la considération pour tout le monde {…] Il faut 

que ceux qui travaillent puissent avoir une 

meilleure rémunération. C’est juste de les 

aider » 

Evidemment, il ne lui vient pas à l’esprit que quand 
on travaille pour une entreprise, c’est à celle-ci de 
payer le salaire, non à des retraités qui lui sont 
extérieurs. Implicitement, il considère la 
maximisation du profit comme un principe 
intouchable. 
. 

Evidemment, les classes dominées élaborent leurs 
propres conceptions morales. Quand les salariés 
prennent conscience de leur situation d’exploités, ils 
développent leur sentiment de solidarité qui 
s’oppose à la concurrence entre eux que la 
recherche d’un emploi ou que la « promotion au 
mérite » par le patronat cherchent à imposer. 
 
Les deux idéologies s’opposent. 
Aussi une morale de résignation est prêchée pour les 
« gens de peu », le petit peuple Les textes des 
moralistes permettent de concrétiser ce rôle de 
l’idéologie. On ne peut pas dire que ces textes 
enseignent une éthique en tant qu’opposée à une 
morale. Ils se veulent moraux au sens fort du terme. 
:  

« Au lieu de regarder combien de personnes il 

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

a au-dessous »  

(Sénèque, Ép. 5)  

« Il y a toujours plus malheureux que toi. »  

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

philosophie d’Epicure, p. 616-617)  

« Les illusions de l’orgueil sont la source de 

nos plus grands maux ; mais la contemplation 

de la misère humaine rend le sage toujours 

modéré. Il se tient à sa place, il ne s’agite point 

pour en sortir. »  

(Rousseau, L’Émile, p. 819-820)  

On peut multiplier ce genre de citations. Ces textes 
sont considérés comme valables aujourd’hui ; ils 
font partie du sens commun comme de tout ce qui 
est enseigné. Il est évident qu’ils enseignent la 
résignation, l’acceptation de ce qui est, aussi injuste 
que soit ce dernier, c’est un des éléments de ce que 
La Boétie appelait la servitude volontaire. Où est ici 
la préoccupation kantienne de l’homme ou de 
l’humanité comme fin ?  
 
Une double conclusion s’impose : à côté d’un acquis 
de première importance, la proclamation que 
l’homme (non pas l’être humain vu comme individu 
biologique) doit être traité comme une fin, non 
comme un moyen – apparaît le rôle d’une idéologie, 
de l’impuissance d’un courant de pensée à saisir les 
réalités et à leur proposer des solutions.  
Kant lui-même se heurte à cet obstacle dès qu’il 
propose quelques exemples pour illustrer son 
propos. Car un exemple est toujours concret, et 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Avril  2018 

introduit donc des éléments de réel empruntés au 
monde concret. Ainsi l’exemple du serviteur, dont il 
ne remarque pas que celui-ci est un moyen pour son 
maître. Mieux encore : sa maxime, il le constate, me 
laisse libre de me désintéresser des autres, puisque 
mon absence d’intérêt pour eux ne leur porte pas 
tort, - sous la seule condition pour moi de ne rien 
exiger d’eux par ailleurs. Il lui faut sortir de cette 
impasse, et la solution qu’il propose déborde, sans 
qu’il le reconnaisse, les limites de sa morale 
individualiste :  

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

si personne ne contribuait en rien au bonheur 

d’autrui, tout en s’abstenant d’y porter atteinte 

de propos délibéré ; mais ce ne serait là 

cependant qu’un accord négatif, non positif, 

avec l’humanité comme fin en soi, si chacun 

ne cherchait pas aussi de favoriser, autant qu’il 

est en lui, les fins des autres »  

(Kant, Fondement de la métaphysique des mœurs, dans 

Œuvres complètes, t. II, p. 296)  

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

comme fin en soi », l’espèce humaine bien au-delà et 
au-dessus des individus. Non un principe abstrait 
mais quelque chose qui a une existence réelle. C’est 
tout le fondement idéologique de la philosophie de 
Kant qui s’en trouve démenti.  
On rejoint ainsi la conception proposée plus haut, 
celle de la prise en compte des effets sur le 
développement de l’humanité 
 
Au fond, n’est-ce pas là la conséquence des 
difficultés de la tradition philosophique dominante 
de penser le rapport à autrui ? Par exemple, une 
exposition au musée du quai Branly intitulée « D’un 
regard l’autre » illustre le thème de ce qu’un 
commentateur appelle « l’invention du primitif » par 
l’occident (D. Blanc, dans Connaissance des arts, 
novembre 2006, p. 100 sq.).  
On cite rarement – autant dire à peu près jamais - 
les textes suivants :  

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

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

appelant citoyens »  

(Diderot)  

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

montre justement dans la contradiction de la 

réalité déraisonnable qui toujours et partout est 

le contraire de ce qu’elle énonce et énonce le 

contraire de ce qu’elle est »  

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

 
Un deuxième exemple : l’affirmation que la science 

n’a rien à voir avec la morale. Est-ce si sûr ? Des 
scientifiques s’inscrivent en faux :  

« Ce qui n’est pas scientifique n’est pas 

éthique. »  

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

que la personne humaine, p. 71)  

Il ne semble pas que la philosophie ait fait de très 
grands efforts de réflexion sur cette question. Pour 
elle comme pour l’opinion commune il est trop 
évident que la science est un moyen de 
connaissance, et que ce sont ses applications qui 
peuvent faire l’objet de choix d’ordre éthique. Est-
ce si sûr ? Ne reconnaît-on pas, par ailleurs, que la 
fin ne justifie pas tous les moyens ? Ce qui semble 
bien impliquer un rapport entre les deux ?  
 
La difficulté ne consisterait-elle pas dans la nécessité 
de recourir à la pensée dialectique pour répondre à 
la question ? :  

« Quand il est question de moyens on 

s’imagine tout d’abord que le moyen est 

extérieur et étranger à la fin qu’il doit réaliser. 

Mais déjà les objets naturels en général, voire 

la chose inanimée la plus vulgaire, ne peuvent 

pas être employés comme moyens s’ils ne 

répondent pas à la fin, s’ils n’ont pas un point 

commun avec elle. En ce sens tout à fait 

extérieur, les hommes ne se comportent guère 

comme de simples moyens au service de la fin 

de la Raison ; s’ils remplissent ses exigences, 

ils satisfont en même temps et par la même 

occasion leurs propres fins particulières qui ont 

un contenu différent. En outre, ils participent à 

cette fin elle-même et sont donc eux-mêmes 

des fins en soi. Ils sont des fins en soi non pas 

à la manière formelle [En marge : cf. Kant] des 

animaux dont la vie individuelle est 

subordonnée à celle des hommes et mérite 

d’être traitée de moyen, mais d’une autre 

manière : les hommes, les individus sont des 

fins en soi selon le contenu même de la fin »  

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 130-131)  

On voit que la question posée exige de ne pas s’en 
tenir seulement à un examen des apparences 
immédiates ou des faits observés - les mœurs, ou 
l’existence d’une – (de plusieurs) - morale théorique 
et de théories sur elle. Elle ressortit au domaine de 
l’évolution de la civilisation, des relations humaines 
effectives et des représentations que les hommes se 
font d’eux-mêmes et de leurs relations. 
Il s’agit d’essayer de comprendre comment 
l’homme, être de nature, est – relativement - sorti de 
celle-ci, et a à la fois adopté des mœurs, domaine de 
l’éthique selon la définition proposée plus haut, et 
conçu la morale, ensemble de principes définissant 
quelque chose comme la dignité de l’homme. Et elle 
met en cause l’idéologie.  
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C’est là où, selon l’enseignement l’opinion admise, 
on ne s’attendrait pas à la voir que se trouve une 
réponse, et de plus une réponse scientifique. C’est-à-
dire chez Darwin. Le point de départ est l’existence 
d’instincts sociaux, existence constatée chez nombre 
d’espèces animales et qui entraîne chez elles une 
solidarité entre individus, solidarité et 
comportements d’entraide. D’où, nous dit-il, la 
naissance d’un instinct de sympathie. Nous citerons 
ici longuement deux étapes clefs de son 
raisonnement, celle qui concerne le point de départ, 
et celle qui décrit le point actuel de son 
développement.  
A la base se trouvent les nécessités les plus 
élémentaires, on pourrait presque dire les 
mécanismes les plus élémentaires :  

« On a souvent supposé que les animaux ont 

été rendus sociaux dès le départ et que, par 

conséquent, ils sont mal à l’aise lorsqu’ils sont 

séparés les uns des autres, et à l’aise lorsqu’ils 

sont ensemble ; mais il paraît plus probable de 

penser que ces sensations se développèrent en 

premier lieu de manière que les animaux qui 

devaient tirer profit d’une vie en société 

fussent incités à vivre ensemble, de la même 

façon que la sensation de faim et le plaisir de 

manger furent, sans doute, acquis en premier 

afin d’inciter les animaux à manger. Le 

sentiment de plaisir tiré de la vie en société est 

probablement une extension des sentiments 

d’affection parentale ou filiale, puisque 

l’instinct social semble se développer chez les 

jeunes qui restent longtemps avec leurs parents 

; et cette extension peut être attribuée en partie 

à l’habitude, mais principalement à la 

Sélection Naturelle. Chez les animaux qui 

tiraient des bénéfices de cette vie en étroite 

association, les individus qui prenaient le plus 

grand plaisir à cette vie sociale échappaient le 

mieux à divers dangers ; tandis que ceux qui 

étaient le moins attachés à leurs camarades, et 

qui vivaient seuls, périssaient en grand 

nombre. En ce qui concerne l’origine des 

sentiments d’affection parentale et filiale, qui 

apparemment sont à la base des instincts 

sociaux, nous ignorons quelles sont les étapes 

par lesquelles ils ont été acquis, mais nous 

pouvons inférer que cela s’est produit en 

grande partie par le jeu de la Sélection 

Naturelle. C’est ainsi, presque certainement, 

qu’il en a été avec le sentiment inhabituel et 

opposé de haine entre les parents les plus 

proches, comme chez les abeilles ouvrières qui 

tuent leurs frères mâles, et chez les reines des 

abeilles qui tuent leurs filles reines ; le désir de 

détruire leurs parents les plus proches ayant été 

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

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

Relevons deux traits de la thèse de Darwin. Le 
premier : tant la naissance et le développement des 
instincts sociaux que ceux des sentiments de 
sympathie pour ses congénères et d’affection entre 
parents et jeunes seraient bénéfiques non pas 
seulement pour les individus en cause, mais aussi 
pour l’espèce dont ils font partie. Le deuxième : une 
telle thèse se trouve ainsi en pleine harmonie avec la 
théorie de la Sélection naturelle, sans exclure, mais 
cela demeure à la fois hypothétique et d’intérêt ici 
secondaire, que d’autres facteurs aient pu jouer dans 
le même sens.  
Le résultat de cette évolution des espèces, - dans le 
cas de l’espèce humaine –– est de contredire la 
sélection naturelle elle-même, parce qu’il consiste à 
organiser la protection des individus les plus faibles 
au lieu de les éliminer. C’est ce que P. Tort appelle « 
l’effet réversif de l’évolution ». Il s’agit maintenant 
de montrer comment se développe sur cette base un 
phénomène nouveau, la société et les sentiments qui 
l’accompagnent, spécialement le sentiment moral :  

« L’homme animal social. Tout un chacun 

admettra que l’homme est un être social. [...] Il 

doit être prêt, par une tendance héréditaire, à 

défendre ses semblables, de concert avec les 

autres ; et être disposé à les aider de quelque 

façon qui n’empiétât pas trop grandement sur 

son propre bien-être ou ses propres désirs 

profonds. [...]  

La sympathie instinctive doit également le 

porter à attacher une grande valeur à 

l’approbation de ses pareils [...] Ainsi les 

instincts sociaux, qui ont dû être acquis par 

l’homme à un stade très primitif, et 

probablement même par ses premiers ancêtres 

simiens, donnent encore une impulsion à 

certaines de ses meilleures actions ; mais ses 

actions sont déterminées à un plus haut degré 

par les souhaits et le jugement exprimés par 

ses pairs, et, très souvent, par ses puissants 

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

sympathie et la maîtrise de soi seront 

consolidés par l’habitude, et que la capacité de 

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

indépendamment de tout plaisir ou de toute 

peine transitoire, à adopter certaines lignes de 

conduite. Il pourrait alors déclarer [...] je suis 

le juge suprême de ma propre conduite, et, 

pour utiliser les mots de Kant, je ne violerai 

pas dans ma propre personne la dignité de 

l’humanité »  

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

Notons tout d’abord que nous retrouvons ici une 
double référence, à Aristote et à Kant, mais, aussi, 
que ces sentiments se développent avec ce que 
Darwin appelle le rôle négatif « des puissants désirs 

égoïstes ». C’est par intérêt personnel que l’individu 
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défend l’intérêt collectif : les deux sont inséparables. 
Une contradiction dialectique. 
Nous ne citerons pas ici les pages où Darwin décrit 
la naissance de l’ensemble des sentiments d’ordre 
moral. Ce serait trop long et ce n’est pas 
indispensable pour notre propos ; sans doute aussi 
certaines propositions sont-elles discutables. 
L’extrait ci-dessus et les pages suivantes montrent 
non plus le jeu de la sélection naturelle, mais celui 
des contraintes sociales et de l’éducation – nous 
pourrions dire de la culture et de l’idéologie - 
nouveaux facteurs apparus dans la vie sociale et 
dont l’action devient déterminante. La sélection 
naturelle a pour ainsi dire atteint le terme de sa 
propre évolution, sa propre transformation en 
quelque chose d’autre, le développement social.  
Darwin se montre optimiste pour la suite « naturelle 
» de ce dernier :  

« A mesure que l’homme avance en 

civilisation, et que les petites tribus se 

réunissent en communautés plus larges, la plus 

simple raison devrait aviser chaque individu 

qu’il doit étendre ses instincts sociaux et ses 

sympathies à tous les membres de la même 

nation, même s’ils lui sont personnellement 

inconnus. Une fois ce point atteint, seule une 

barrière artificielle peut empêcher ses 

sympathies de s’étendre aux hommes de toutes 

les nations et de toutes les races. Il est vrai que 

si ces hommes sont séparés par de grandes 

différences d’apparence ou d’habitudes, 

l’expérience malheureusement nous montre 

combien le temps est long avant que nous les 

regardions comme nos semblables. La 

sympathie portée au-delà de la sphère de 

l’homme, c’est-à-dire l’humanité envers les 

animaux inférieurs, semble être l’une des 

acquisitions morales les plus récentes. Les 

sauvages ne les ressentent pas, sauf à l’égard 

de leurs animaux familiers. Les détestables 

spectacles de gladiateurs chez les anciens 

Romains montrent combien peu ces derniers 

en avaient la notion. [...] »  

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

Ce qui ressort de cette théorie, puissamment 
confortée par l’appui qu’elle prend sur la sélection 
naturelle, c’est que les contradictions apparentes 
entre « mœurs » (réelles) et « morale » (idéale) y 
trouvent une explication rationnelle : il n’y a aucune 
raison pour que les sentiments, les idéaux qui 
apparaissent à une époque donnée soient cohérents 
et inspirent tous les actes, tous les comportements 
de l’ensemble des hommes de cette époque.  
Darwin propose une à la fois une théorie 
scientifique et une vision optimiste de l’avenir – à 
l’époque où Marx, plus attentif aux différences entre 
détermination et indétermination de l’avenir, donc 
aux possibilités de la libre action humaine, écrit que  

« A y regarder de plus près, l’humanité ne se 

pose jamais que les problèmes qu’elle peut 

résoudre » 

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 

         Monique Canto-Sperber, Ruwen Ogien, La philosophie morale, PUF, 170 CAN 

         Kant, Écrits sur le corps et l’esprit, Flammarion, 193 KAN 

         Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion, PUF, 194 BER 

         François Jullien, Vivre en existant : une nouvelle éthique, Gallimard, 194 JUL 

         Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Galiimard, 300 SOC WEB 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 27 juin 2018 
 

Suffit-il de bien penser pour bien agir ? 
 

 
La construction symétrique de la question met en relief le terme « bien », et peut laisser ou faire croire que ce 
terme a le même sens dans ses deux membres. Est-ce « bien » le cas ? 
« Bien penser » signifie-t-il penser quelque chose comme penser de façon logique, sans erreur de raisonnement, 
« penser rationnellement ».? Encore faudrait-il préciser ce qui est entendu sous le terme de « logique », de 
« pensée rationnelle ». 
Ou bien penser de façon semblable aux autres, être conformiste, ou, comme on disait il y a encore peu, être 
« bien-pensant » ? Ce qui est généralement désigné par le terme « conformisme » et qui serait opposé par 
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principe au « rationnel » ? 
Les deux, mode de pensée et contenu de la pensée, peuvent-ils être en fait séparés ? Car il apparaît évident qu’il 
ne s’agit pas de quelque chose comme une simple question technique, mais que des choix idéologiques s’y 
trouvent impliqués, et qui doivent être explicités. 
La symétrie apparaît également pour le sens du second terme : « bien agir » suppose à la fois une définition du 
ou des objectifs, leur choix « rationnel » ou non, d’une part, et une action efficace d’autre part. Là aussi, idéologie 
et rationalité des moyens sont inséparables. 
 
Autre présentation de ce type de question : 
De façon classique, on oppose « théorie » et « pratique ». Kant s’est efforcé à la fois de préciser le contenu de 
cette opposition et les moyens de la surmonter dans un texte intitulé : 

« Sur le lieu commun : Il se peut que ce soit juste en théorie, mais, en pratique, cela ne vaut point » 

En résumant fortement son texte : Kant y fait un constat - non original - des différences entre exigences morales 
abstraites et comportements individuels réels, et, phénomène alors d’actualité, entre une théorie politique de type 
censitaire (les propriétaires seraient seuls dignes du droit de vote) et les réalités de son temps (régimes 
monarchiques, les rapports de force comme seuls critères des relations internationales). Tout ceci pour prôner le 
respect du devoir, devoir moral ou devoir de conclure des traités internationaux eux aussi en quelque sorte 
moraux. 
L’impuissance de ces « remèdes » est patente. 
 
La pensée dominante et les discours publics ne les dépassent pas. 
Le sens commun fait toujours la même opposition aujourd’hui. Mais il la relativise, il en voit les limites, il sait 
aussi que « qui veut la fin veut les moyens » :  
Mais le contexte a changé : il n’est pas interdit d’y voir un reflet des contradictions entre les grands principes 
proclamés par les déclarations des droits humains nées au XVIIIe siècle et les réalités des sociétés capitalistes, 
entre les promesses des gouvernants et les réalités de leurs politiques. La lutte des classes entraîne une 
concrétisation de la critique théorique, et ouvre sur des perspectives de solution pratique. 
Après Max Weber, Habermas a repris l’examen de cette question non pas sous la forme d’une opposition entre 
théorie et pratique, entre pensée et action, mais entre fins et moyens. La détermination des fins à poursuivre 
serait arbitraire, donc irrationnelle, celle des moyens pour les atteindre serait rationnelle. Le monde moderne a 
créé une bureaucratie rationnelle au service de buts qu’elle n’a pas à discuter. Un « bien agir » au service d’une 
entité qui n’est pas un « bien penser ». Une conception qui reflète une idéologie qui évite d’analyser et de 
critiquer la réalité des fins poursuivies, elle se contente de voir les intérêts comme irrationnels, et pose les 
moyens comme une ou des techniques indépendantes des buts, en ce sens que ces dernières pourraient servir 
des buts opposés. 
Dans le même sens va l’affirmation usuelle : la science est connaissance pure, son utilisation peut viser des buts 
contradictoires. 
La légèreté de cette conception se manifeste dans ses applications. Les technocrates placés à la direction des 
affaires tant publiques que privées répondent par leur définition à cette rationalité et donc à cette prétendue 
neutralité de la technique, désignée sous le nom de « gouvernance », - mais la réalité de leur action est 
ouvertement orientée vers un but rationnel, la promotion du profit capitaliste. Ce qui montre qu’en fait, le sens 
de la pensée et le sens de l’agir sont inséparables, deux aspects d’une même réalité. 
 
Tentons d’aller au-delà des apparences : le reflet d’un objet n’est pas cet objet. Magritte, un peintre belge, avait 
inscrit au-dessous d’un tableau représentant de façon réaliste une pipe : « Ceci n’est pas une pipe ». Mais aussi, 
contradictoirement, il nous montre en même temps beaucoup de choses sur la pipe 
Paul Langevin, un physicien, avait vu combien le bien penser et le bien agir sont deux aspects inséparables de la 
même activité humaine : 

« la pensée naît de l’action et retourne à l’action » 

Pour le professeur Jean Bernard, sous un angle de vue plus limité (il a été membre de la Commission de 
bioéthique) : : 

« Tout ce qui n’est pas éthique n’est pas scientifique » 

Ce qui implique une anthropologie (théorie de ce qu’est l’homme) déterminée : 
« Ce qui est rationnel est effectif, et ce qui est effectif est rationnel »  

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, préface, p. 58)  

Traduction par Hegel lui-même comme l’expression de l’impuissance de la théorie pure en tant que telle, ce qui 
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doit conduire à une anthropologie de l’action, implicitement 
« Si la raison ne se contente pas de l’approximation, […] de même elle ne se contente pas d’un froid désespoir 

qui reconnaît qu’en ce temps tout va sans doute mal, ou, […] au mieux, que cela ne va pas si mal, mais, 

comme on ne peut espérer rien de mieux, il faut, ne fût-ce que pour cette raison, faire la paix avec la réalité. 

C’est une paix bien plus chaleureuse que procure la connaissance. 

Pour dire encore d’un mot sur la prétention d’enseigner comment le monde doit être, la philosophie vient, en 

tout cas, toujours trop tard. […] La chouette de Minerve ne prend son vol qu’à la tombée de la nuit. » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, Préface, p. 58-59) 

La Révolution française l’avait déjà enseigné à Hölderlin : 
« L’homme qui songe est un dieu, celui qui pense est un mendiant ; et celui qui a perdu la ferveur ressemble à 

l’enfant prodigue qui contemple au creux de sa main orpheline les quelques sous dont la pitié l’a gratifié sur 

son chemin. » 

(Hölderlin, Hypérion, p. 138) 

Marx dira, dans sa célèbre onzième Thèse sur Feuerbach : 
« Les philosophes n’ont fait jusqu’à présent qu’interpréter le monde ; ce qui importe, c’est de le transformer » 

 

A la fin du XXe siècle, E. Weil peut préciser : 
« La philosophie arrive, tel l’oiseau de Minerve, à la tombée de la nuit ; son apparition montre qu’une époque 

est devenue compréhensible, qu’elle a entièrement développé son principe et qu’elle est close ; si son chant est 

par là celui du coq qui annonce la levée d’un nouveau jour, ce n’est pas elle qui en détermine le cours. » 

(E. Weil, Pratique et praxis, Encyclopædia universalis) 

Le rationnel se réfugierait-il dans un idéal encore non réel, peut-être non réalisable ? Ou bien la pensée peut-elle 
tirer de ce qui existe des enseignements qui le dépassent ? : 

« Si beaucoup d’animaux sont aptes à imiter ce qu’ils voient, l’homme seul accède alors au pouvoir d’imiter 

ce qu’il ne voit pas. » 

(J.-P. Jouary, L’art paléolithique, p. 147) 

La réponse de Marx est célèbre : 
« […] 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) 

Cela aussi, Hölderlin semble avoir déjà voulu le dire : 
« Il existe deux idéaux dans notre existence : un état qui est celui de la plus pure naïveté, où nos besoins 

s’accordent avec eux-mêmes ainsi qu’avec nos forces et avec tout ce qui entretient avec nous un rapport 

quelconque ; et cela grâce à la seule organisation due à la nature, sans que nous y soyons pour rien ; et d’autre 

part, un état qui est celui de la plus haute culture, où ce même accord pourrait se réaliser grâce à l’organisation 

que nous sommes en mesure de nous donner à nous-mêmes. » 

(Hölderlin, Avant-propos des fragments de la Thalia, cité M. Conche, Philosopher à l’infini, p. 164) 

Un autre poète le dit plus près de nous, parce qu’il parle de notre temps : 

« Un autre monde est possible, mais il est dans celui-là. » 

(Paul Eluard) 
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Journée Hors-les-Murs 
 
Nous vous proposons une journée exceptionnelle sur le site de Port-Royal des Champs.  
 
Dimanche 10 juin, départ de Noisy-le-Grand vers 9h ; départ de Port-Royal des Champs vers 16h ou 16h30 
 
Nous effectuerons le voyage en voitures particulières ; nous organiserons le co-voiturage pour ne pas multiplier 
le nombre de véhicules. Votre pré-inscription est donc indispensable. 
 
Le site de Port-Royal des Champs était, au XVIIème siècle, le repaire des Jansénistes, un groupe de penseurs qui 
divergeait du dogme catholique officiel, en particulier sur la question de la Grâce. Il avait un rayonnement 
intellectuel certain, étant fréquenté entre autres par Blaise Pascal. Jean Racine a aussi bien connu ce site pendant 
ses études, puis vers la fin de sa vie, alors même qu’il est historien officiel de Louis XIV. Le souverain prendra 
néanmoins ombrage du succès de ce lieu, et, pour des raisons de politique et de diplomatie papale, dispersa 
l’ordre, puis fit raser l’abbaye en 1712… 
 
Le programme est le suivant :  
 

 arrivée sur le site des Granges vers 10h   

 10h15 : groupe constitué à l'entrée du musée 

 Visite du musée, avec le conservateur, dès l'heure d'ouverture (1h environ) 

 Visite du site de l'abbaye    

 pique-nique 
 
vers 14h ou 14h30 :  

 débat à visée philosophique : « Déraisonnons-nous plus qu’au temps de Pascal ? »  (allusion au « pari 
de Pascal ») 

 débat littéraire autour du roman « Titus n’aimait pas Bérénice », de Nathalie Azoulay, que je vous 
recommande de lire avant cette visite, il est consacré à 95 % à la biographie de Jean Racine qui se 
promenait  longuement dans ce site pendant ses années de formation. .  

 fin du programme 16h ou 16h30...   
 
 
Les frais d’entrée du (petit) musée seront à la charge de chacun 
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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 :          

 
 
 
 
 
21 mai 2018 
 

Les mendiants,   de Louis-René des Forêts  

 
 
Premier roman de Louis-René Des Forêts  (auteur malencontreusement méconnu)"Les 
Mendiants" est un roman polyphonique, à la manière du "Bruit et la Fureur" de Faulkner. 
On y retrouve, découpé en chapitres, des monologues d'une dizaine de protagonistes. Tous 
ces "je" différents sont autant de récits d'une même histoire décrits selon un point de vue 
subjectif… 
 
« La langue est d'une grande richesse, les mots et les phrases s'enchaînent avec une subtilité 
extrême. On est dans le raffinement littéraire. » 

 

 

 

 

25 juin 2018  

Moderato cantabile,   de Marguerite Duras  

 

Un roman étrange et envoûtant, il nous entraîne dans une spirale 
de sentiments presque étouffants et nous surprend par sa 
conclusion. 
Un plaisir de retrouver le style si particulier de Marguerite Duras.  

https://www.babelio.com/auteur/Louis-Rene-Des-Forets/4190
https://www.babelio.com/livres/Des-Forets-Les-mendiants/4217
https://www.babelio.com/livres/Des-Forets-Les-mendiants/4217
https://www.babelio.com/auteur/William-Faulkner/2281
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

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