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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 8 septembre 2006 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : A quoi peut-on être fidèle ? 
- Débat du 16 septembre 2006 à 19 h 30 précises : 
Noisy-le-Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du 
docteur Sureau) : Le féminisme est-il un combat 
légitime ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Qu’est-ce que le respect ? 
Champs-sur-Marne : Le déterminisme en histoire 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 16 septembre 2006 : Le 
féminisme est-il un combat légitime ? 
Champs-sur-Marne : pour le 8 septembre 2006 : A quoi 
peut-on être fidèle ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- [non parvenue] 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
________________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain -                M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand       
 

LE FÉMINISME EST-IL UN COMBAT LÉGITIME ? 
 
Le fait qu’une telle question puisse se poser au XXIe siècle - après l’adoption, en France du moins, de lois 
sur l’égalité des sexes dans la famille, celle des salaires, ou la loi sur la parité politique, etc. -, indique que 
l’inégalité existe au moins comme problème politique, et sans aucun doute aussi, généralement, comme 
problème idéologique, et problème philosophique. Débat difficile : ces problèmes sont mêlés. 
Ils sont mêlés à la phase actuelle de « globalisation » ou « mondialisation » du capitalisme. Le tout prochain 
Mondial de football en Allemagne en est un témoignage : 40 000 femmes vont être « importées » des pays 
de l’Europe de l’est pour « servir » dans les bordels allemands : 
« La prostitution est le troisième commerce mondial après la drogue. On légalise la violence faite aux femmes à 
grande échelle. Il s’agit pour la plupart de femmes de l’est sans papiers […] » 

(Simone Barnier, présidente de Femmes solidaires du 93) 
 
Le féminisme se présente comme un mouvement pour l’égalité entre femmes et hommes, réponse à un 
constat, celui de l’inégalité de fait toujours réelle. Réponse aussi aux arguments qui tendent à justifier 
l’existence de cette dernière. Mais cette réponse n’est pas univoque – nous devons constater qu’il existe 
non pas un mais plusieurs féminismes. 
La première question doit porter sur l’origine de cette inégalité, et la première réponse sera celle qui prend 
pour argument la différence des sexes, celle-ci pouvant justifier de fait l’inégalité, même quand son auteur 
veut la combattre. En effet, la différence des sexes – ou, si l’on préfère une autre terminologie qui veut 
mettre l’accent sur une définition non plus biologique, mais sociale des sexes, la différence des genres (il 
nous faudra revenir sur ce point)- est un fait, mais la question est de savoir si on peut en déduire de façon 
mécanique une différenciation sociale ? N’a-t-on pas prétendu justifier par des différences de couleur de 
peau la réduction d’êtres humains en esclavage ? 
Une anthropologue comme F. Héritier met en avant ces différences biologiques, mais ne peut s’empêcher 
d’encadrer cette différence dans un jeu d’autres oppositions pas nécessairement et peu ou pas biologiques : 
« Il y a seulement deux sexes. Leur rencontre est nécessaire pour procréer et la procréation entraîne une 
succession de générations dont l’ordre naturel ne peut pas être inversé. Un ordre de succession des naissances au 
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sein d’une même génération fait reconnaître au sein des fratries des aînés et des cadets. En fait, ces rapports 
naturels expriment tous les trois la différence au sein des rapports masculin/féminin, parents/enfants, aîné/cadet. 
C’est ce matériau banal, dans son universelle simplicité, que manipule en tout temps et en tout lieu le travail 
symbolique de la parenté, en opérant entre ces trois ordres de faits des séries de dérivation d’où ont découlé les 
systèmes terminologiques, les règles de filiation, les règles d’alliance et celles de résidence. » 

(F. Héritier, Masculin/féminin, t. I, p. 57) 
La première question sera donc celle-ci : l’existence de fonctions biologiques différentes dans l’espèce 
humaine, cette différence des rôles dans la reproduction de l’espèce, entraîne-t-elle nécessairement ou 
justifie-t-elle non pas seulement une différence dans d’autres domaines, mais une inégalité : différences 
dans les autres compétences biologiques, plus ou moins innées, et/ou dans les autres activités sociales, 
motiveraient les différences hiérarchiques, la subordination d’un sexe à l’autre ? 
Pour Héritier, la réponse est que l’ordre biologique commande tout : 
« Pour se reproduire à l’identique, l’homme est obligé de passer par un corps de femme. Il ne peut le faire par 
lui-même. C’est cette incapacité qui asseoit le destin de l’humanité féminine. On notera au passage que ce n’est 
pas l’envie du pénis qui entérine l’humiliation féminine, mais ce scandale que les femmes font leurs filles alors 
que les hommes ne peuvent faire leurs fils. Cette injustice et ce mystère sont à l’origine de tout le reste […] que 
nous appelons la ‘domination masculine’ » 

(F. Héritier, Masculin/féminin, t. I, p. 23) 
Il est facile d’objecter qu’il existe, même si elles sont peu nombreuses, des sociétés différentes : celles ou, 
sur le plan symbolique, ce sont les hommes qui « font » leurs fils ; un exemple particulièrement clair: les 
Baruyas de Nouvelle-Guinée (Godelier, La production des grands hommes). D’autres, même si elles sont un peu 
marginales, des sociétés où précisément l’homme ne domine pas et ignore qui sera son fils, a fortiori sa fille, 
d’une part ; que réfuter l’existence de l’envie du pénis (caractéristique des petites filles selon Freud) est 
aussi une façon de refuser une base biologique à la domination masculine. 
Celle-ci n’en est pas moins réelle, ceci sans guillemets, dans nos sociétés. Il faut l’expliquer : 
« Tout le malheur, historique et structurel (elles sont objets d’échange) des femmes est venu de ce qu’elles 
enfantent aussi des corps différents des leurs. Malheur immuable ? Non – Savoir le rôle égal que jouent les 
gamètes et bénéficier de la contraception […] » 

(F. Héritier, Masculin/féminin, t. II, p. 119) 
La première phrase est une réponse qui semble présupposer ce qu’il faut expliquer. Car si l’avantage 
biologique de l’échange semble évident, pourquoi ce sont les femmes qui en sont l’objet, car « objets 
d’échange » et non pas « sujets » -c’est-à-dire maîtresses de leurs décisions et donc de leurs corps– puisque, 
rappelons-le une fois encore, des exemples contraires existent ? 
Précisons encore un point : cette réponse comporte un autre présupposé implicite. Il faut le mettre au 
jour : celui que la femme peut être propriété d’un homme ou d’un groupe. Elle suppose donc l’existence 
d’une structure sociale déterminée, celle où la propriété existe. Nous sortons ici du champ du biologique. 
Est-ce une des origines possibles de la propriété ? Mais l’idéologie dominante ne s’aperçoit pas de ce 
changement de terrain, et Héritier poursuit, admettant comme donné ce qu’il faudrait expliquer : 
« La raison pour laquelle le supérieur est toujours du côté du masculin […] est, à mon avis, une conséquence 
directe du fait que les hommes considèrent les femmes comme une ressource qui leur appartient pour qu’ils 
puissent se reproduire » 

(F. Héritier, Masculin/féminin, t. II, p. 128-129) 
La deuxième phrase se fonde à la fois sur le même présupposé du caractère décisif du biologique, et sur 
l’hypothèse qu’une prise de conscience (le savoir du rôle égal des gamètes) et la possibilité de la 
contraception suffiraient pour faire disparaître la domination masculine. 
Or, dans un autre texte où elle examine les rôles de chacun des deux sexes dans l’économie des Bushmen, 
l’auteure reconnaît l’insuffisance de la première réponse, et par voie de conséquence de la seconde : 
« Le contrôle social de la fécondité des femmes et la division du travail entre les sexes sont vraisemblablement 
les deux pivots de l’inégalité sexuelle » 

(F. Héritier, Masculin/féminin, t. I, p. 231) 
Ce qui revient à dire que si les femmes conquièrent ou reconquièrent la maîtrise de leurs corps (« un enfant 
si je veux, quand je veux ») – et si sont effectivement levés les barrages à leur entrée dans toutes les carrières à 
tous les niveaux, si les travaux domestiques sont partagés, l’inégalité sexuelle disparaîtra.  
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Pouvons-nous trouver ailleurs d’autres réponses plus satisfaisantes ? 
B. Russell posait la question d’une façon autrement suggestive : 
« Ainsi, les épouses chrétiennes ont pendant de longs siècles, obéi à leurs maris parce que saint Paul avait dit 
que c’était leur devoir ; mais l’histoire de Jason et de Médée illustre bien les difficultés que les hommes ont dû 
connaître avant que la doctrine de saint Paul ne soit acceptée par la plupart des femmes » 

(Russell, Le pouvoir, p. 74) 
Car pour saint Paul, la supériorité de l’homme était d’ordre divin : 
« [L’homme] est l’image et la gloire de dieu ; mais la femme est la gloire de l’homme. Car ce n’est pas l’homme 
qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme. Et l’homme n’a pas été créé pour la femme, mais la 
femme pour l’homme » 

(Paul, I Corinthiens, XI, 7-9) 
(Remarque : la traduction anglicane de la bible et celle de Chouraqui, qui se veut littérale, disent toutes deux « la 
gloire de dieu » ; celle dite « bible de Jérusalem », catholique, écrit, peut-être pour moins choquer le lecteur, « reflet 
de dieu » !) 
Malheureusement, il semble que peu de chercheurs, à ma connaissance du moins, se sont engagés dans la 
voie suggérée par Russell.  
 
Une autre approche pourrait consister à examiner dans le détail quel sort notre société réserve aux femmes 
– avec l’espoir que se dégageraient ainsi, en quelque sorte en creux, des éléments de réponse. On aboutirait 
ainsi du même coup à une sorte de catalogue de mesures concrètes dont l’adoption supposée devrait 
mettre fin aux inégalités effectivement constatées. 
Cette voie paraît devoir apporter des solutions, chaque fois partielles, bien que chaque fois réelles : par 
exemple le droit de vote, l’IVG, la pilule, le divorce par consentement mutuel, l’égalité des droits dans le 
couple, la libre disposition de son salaire par la femme, la loi sur la parité, etc. sont d’indéniables et 
importants progrès.  
Mais ces mesures n’ont pas abouti à résoudre le problème fondamental : la femme continue à n’être qu’un 
second rôle. Les salaires sont inférieurs (environ 20%), les retraites aussi (plus de 40% en moins), les 
emplois précaires et à temps partiels lui sont en général réservés, les carrières scientifiques dans les sciences 
« dures » et les emplois de très haut niveau (« le plafond de verre ») ne lui sont pas ou presque pas 
ouverts… 
Et la femme reste victime trop souvent de violences de la part des hommes – par le harcèlement sexuel 
dans la cité, et dans le couple comme de la part de leurs frères, ou de leur famille dans certains milieux. Et 
elles assureraient 80% des tâches ménagères. 
Enfin, l’école tend à perpétuer cette hiérarchisation. Cela dès les petites classes, comme l’explique Leila 
Acherar en 2005 dans une étude effectuée pour la Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité 
du Languedoc-Roussillon : 
« Durant la classe, les garçons sont beaucoup plus souvent interrogés que les filles, ce que les maîtresses 
justifient parfois en disant qu’elles les interrogent pour ne pas qu’ils s’agitent. […] Les maîtresses demandent 
ainsi systématiquement aux filles d’aider les garçons dans leurs travaux scolaires, mais jamais le contraire, 
comme s’il s’agissait de préparer les petites filles à un futur rôle d’épouses dévouées. […] Lorsque la maîtresse 
évoque la vie des hommes préhistoriques qui allaient à la chasse, les filles demandent ce que faisaient les 
femmes préhistoriques. Ou, lorsque, à l’occasion d’une leçon sur les différents types de gants, la maîtresse 
présente ‘des gants de maman pour faire la vaisselle’ et des ‘gants de papa pour faire de la moto’, une fillette fait 
remarquer que sa maman fait de la moto […] » 
 
Nous voici devant un double constat : des résultats concrets obtenus, et le problème d’ensemble non 
résolu. 
Le féminisme semble chercher comment répondre à cette situation, et c’est peut-être ce qui explique pour 
une bonne part les différences d’approche qui, souvent anciennes, ont tendu à s’y développer. 
On prendra comme exemple certains courants américains, ou, en France, les polémiques qui ont opposé 
Elisabeth Badinter à plusieurs militantes du féminisme, dont les positions ne sont pas nécessairement 
identiques. 
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Dans son livre, Fausse route, Badinter pose comme point de départ l’hypothétique individu libre, égal à tous 
les autres, celui dont rêvaient les philosophes des Lumières, mais dont le défaut rédhibitoire est d’être 
inexistant parce qu’abstrait. Autrement dit, c’est à partir d’une idéologie individualiste, celle qui ignore que 
l’homme est un animal politique, que son livre veut faire l’étude tant de la domination masculine que des 
thèses des féministes. (On notera que c’est sous le nom d’universalisme qu’est défendu, ou voilé, ce qui n’est 
qu’un individualisme). C’est cette idéologie qui conduit à survaloriser certaines positions sociales et à en 
dévaloriser d’autres. Ainsi, la prostituée serait une femme émancipée ayant librement choisi son sort, et pas 
la jeune fille voilée. Ou la bourgeoise du VIIe arrondissement serait moins opprimée que la caissière d’un 
supermarché en banlieue. 
Ce dernier exemple montre clairement l’intrication de problèmes politiques, idéologiques et sociaux, et les 
confusions qui en peuvent résulter. 
Car Badinter n’ignore pas l’importance des aspects de classe du problème : les salaires féminins sont 
inférieurs de 20% à ceux des hommes, ce sont elles qui se voient imposer les postes les moins payés, le 
temps partiel, les horaires décalés, etc. Mais comment l’interprète-t-elle ? On va le voir :  
« Pour moi, le thermomètre objectif de l’inégalité entre les hommes et les femmes reste l’écart des salaires. 
Depuis dix ans, rien n’a bougé. C’est le critère du féminisme. Pourquoi ? Parce que l’égalité des sexes se joue 
aujourd’hui dans l’intime, dans la famille, dans le privé. » 

(Interview du 20 juin 2003) 
Ainsi, si les femmes souffrent de discriminations comme employées salariées, la responsabilité en 
incomberait à leurs maris, à leur famille. Le patronat, pourtant en permanence à la recherche d’une main-
d’œuvre sans cesse plus mal payée et plus soumise n’y serait pour rien. Badinter oublie que ce même 
patronat cherche – et parvient – à employer les immigrés, les jeunes et mêmes les enfants aux mêmes 
conditions, sinon à des conditions pires, et pour les mêmes raisons. 
 
Gisèle Halimi précise, à propos de ce qu’est – ou ce que sont – le(s) féminisme(s) : 
« De quel féminisme parle-t-on ? Je crois qu’elle [Badinter] confond deux mondes au clivage évident : le 
féminisme américain et le féminisme français. La différence est que ce dernier n’a jamais prôné l’élimination de 
l’homme. C’est un fait culturel. Nous avons toujours lutté contre la discrimination qui frappe les femmes sans 
pour autant vouloir une inversion des pouvoirs. […] »  

(Interview du 25 juin 2003) 
La situation aux États-unis et au Canada est en effet différente, comme le rappelle utilement Florence 
Montreynaud : par exemple, des médecins ayant pratiqué l’avortement y ont été assassinés. Des Etats y 
remettent en cause légalement le droit à l’IVG. Le 6 décembre 1969, à l’École polytechnique de Montréal, 
un homme a massacré quatorze femmes en criant ‘Je hais les féministes’. 
 
Une autre réponse, dans un contexte tout différent, le contexte français, est apportée par le mouvement 
‘Ni putes, ni soumises ». La même E. Badinter s’en est montrée surprise : 
« Quand je les ai rencontrées, je leur ai demandé : ‘comment pouvez-vous dire que vous n’êtes pas féministes, 
vous vous battez bien pour l’égalité des sexes ?’ Elles m’ont répondu qu’elles ne se retrouvaient pas du tout 
dans le discours féministe actuel. Pourquoi ? ‘En aucun cas, nous ne voulons rompre avec les garçons des cités. 
On progressera avec eux’ m’ont-elles répondu. Je les trouve formidables ». 
Depuis a eu lieu le procès des assassins de Sohane Benziane, brûlée vive. Le père du meurtrier aurait lancé 
aux amies de la victime : « il y en a qui sont enfermés, et il y en a qui sont dehors. Vous allez toutes 
payer ! » 
On peut comprendre le choc qu’a été pour lui la condamnation de son fils à la réclusion criminelle. On 
doit aussi refuser d’admettre ce type de réaction sexiste – et tout faire pour combattre cette 
incompréhension des causes de cette idéologie, pour laquelle la femme est, outre tout le reste, le souffre-
douleur sur qui l’homme reporte les humiliations que la société inflige à son orgueil. 
 
L’affaire de l’interdiction du voile dans les écoles a mis en lumière les ambiguïtés de la signification du 
hidjab : 
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« Fatima Mernissi rapporte que la ‘descente’ d’un hidjab ou d’un rideau fut imposée par le prophète Muhammad 
afin de protéger sa chambre nuptiale des incursions de disciples trop envahissants. Quand, persécuté à La 
Mecque, il fuit à Médine en 627 (de notre ère, c’est-à-dire cinq ans après l’Hégire), il recommande également 
aux femmes « de condition » de se couvrir du hidjab afin de se protéger de possibles agressions masculines, 
alors que les femmes esclaves ne méritent pas, elles, d’être protégées et vont donc à visage découvert et tête nue. 
L’imposition du voile que l’on retrouve dans les trois monothéismes signe l’impact d’un pouvoir patriarcal et 
masculin, puisque c’est l’homme qui, estimant ses femmes (épouses, sœurs et filles) trop faibles, trop 
incontrôlées, trop dépendantes de leurs désirs, fait tout pour les maintenir en tutelle et les protéger des 
convoitises et des assauts séducteurs des autres hommes. » 

(F. Couchard, Le voile et la différence sexuelle, 13 janvier 2006) 
Le voile apparaît ainsi comme jouant un rôle double : signe d’une infériorité, il signale aussi qu’il est 
marqueur d’une femme protégée, celle qui appartient à un clan, à une famille à respecter. Il soumet, mais 
aussi il protège. En ce sens, aussi, il adapte la femme qui le porte à une situation de soumission qu’elle n’a 
pas les moyens de modifier, mais aussi celle qui le porte se sent à l’abri, et l’accepte. En même temps, le 
débat sur la voile a masqué les causes profondes de l’inégalité des sexes, et conforté tant les partisans du 
hidjab que ses adversaires dans l’opinion qu’il s’agissait d’une interprétation de commandements religieux 
ou de liberté théorique, thèse de l’individualisme abstrait, – et non pas du problème général de l’inégalité 
des êtres humains dans nos sociétés. Les bénéficiaires de cette inégalité ne s’en portent que mieux : 
« Les féministes sont prises dans le conflit entre le général et le particulier : quelles sont les qualités qui 
l’emportent dans la définition, un statut politique, celles du genre humain, ou celles du sexe féminin ? […] Le 
problème féministe apparaît tantôt comme une question politico-législative, tantôt comme une question éthico-
sociale. La définition d’un droit abstrait, trop éloignée de la vie quotidienne des femmes, tend à paralyser le 
féminisme, tandis que le concept dualiste possède potentiellement un plus grand pouvoir de critique culturelle. Il 
masque cependant les antagonismes d’intérêt entre hommes et femmes dans une société patriarcale » 

(A.-M. Käppeli, dans Histoire des femmes en occident, t. IV, p. 576, 577) 
Et l’auteure de conclure : 
« Apparemment, la simple assimilation au statut légal est insuffisante. Les revendications juridiques des femmes 
ne font sens que lorsque en même temps elles mettent en question les relations de pouvoir dans leur 
ensemble […] 
Dès le début du XIXe siècle, féminisme et socialisme vont de pair [… il existe] une base théorique solide à 
l’alliance […] » 

(A.-M. Käppeli, dans Histoire des femmes en occident, t. IV, p. 596, 603) 
Flora Tristan avait dit que la femme est le prolétaire de l’homme. Beaucoup mieux, Charles Fourier avait, 
le premier, relevé que le degré d’avancement d’une civilisation se mesurait au degré de libération de la 
femme : « la femme est l’avenir de l’homme », disait Aragon. 
Peut-on suggérer un autre aspect, une autre question qui ressort de ce trop rapide examen. Une question 
qui touche aux rapports hommes-femmes, mais aussi à tout ce que l’opinion commune affirme appartenir 
au domaine privé : n’apparaît-il pas ainsi que même le privé est lui aussi politique ? 
________________________________________________________________________________________________ 
 

BIBLIOGRAPHIE 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  
[Bibliographie non parvenue] 
 
Contribution au débat du mois prochain– Centre Georges Brassens–Champs-sur-Marne           
                                   

À QUOI PEUT-ON ÊTRE FIDÈLE ? 
 
Question complexe : elle suppose une réflexion sur la notion de fidélité, sur le sujet – qui donc est supposé 
être fidèle ? – sur la signification de la possibilité de ne pas l’être, et bien entendu sur ce qui est l’objet ou le 
bénéficiaire de cette fidélité. En un premier sens, celui qui se rapporte aux êtres humains, la fidélité semble 
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présenter un double aspect : subjectif et objectif. Elle se rapporte à la foi, en deux sens de ce terme : foi en 
dieu, en un idéal…, et à soi-même : à la parole donnée, au serment prêté… Elle est une sorte d’attachement. 
On lui voit dans ces cas un fondement subjectif, elle appartient sous ce rapport à la psychologie. Elle ne 
semble pas, sous ce rapport, être indissolublement liée à une quelconque réciprocité. 
Mais qu’en est-il s’agissant de la fidélité à son maître pour un serviteur, comme pour un chien, ou à son 
entreprise pour un salarié ? Les ambiguïtés percent ici. Nous entrons dans la sphère de l’objectif. La fidélité 
se manifeste par une constance : elle commande le comportement, les actes de l’individu fidèle. Mais elle 
introduit plus ou moins clairement l’exigence d’une réciprocité. Elle suppose la confiance de l’individu 
fidèle, mais exige aussi celle du « bénéficiaire » de cette fidélité. Un déséquilibre dans cette confiance – et 
bien sûr dans les comportements - la détruirait sans doute rapidement. 
En ancien français, la fidélité – ou la foi – avait le sens d’engagement. Nous avons donc là d’abord une définition 
d’ordre social. C’était la foi jurée par le vassal à son seigneur, mais dans le cadre d’un rapport à la fois de 
subordination et de promesse reçue de protection. Tous deux y croyaient-ils toujours ? 
Ne parle-t-on pas de « gens sans foi ni loi » ? 
Fides, en latin, signifie foi au sens de confiance (le sens religieux, créé par les auteurs chrétiens, est tardif). 
Mais la confiance n’est pas la fidélité. Un tout petit enfant a confiance dans ses parents, dans les personnes 
qui prennent soin de lui. Personne n’exigera de lui, à cet âge, une quelconque fidélité. 
On voit le sens technique du terme comme dérivé de cette confiance : la haute fidélité d’un enregistrement 
est, au fond, une copie non déformée, donc conforme d’un original. La traduction d’un roman d’une langue 
dans une autre est ou n’est pas fidèle. Le compte rendu d’un débat requiert lui aussi la fidélité. 
Nous avons introduit ici un nouvel aspect de la notion de fidélité : la conformité à quelque chose de 
préexistant, de préétabli ou de convenu. De la conformité au conformisme, la dérive est aussi aisée que la 
dérivation. 
 
Ce bref tour d’horizon nous a amenés à relever quelques-unes des limites de la fidélité. Tentons de préciser 
les choses 
« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance » 

(Code civil, 1804) 
Une affirmation qui en seulement huit mots, articles compris, veut résoudre une foule de questions. 
En effet, Napoléon, ou plus précisément les auteurs réels du code, Portalis et quelques autres, avec un tel 
article, bouleversent les réalités vécues et ouvertement admises de l’aristocratie et de la bourgeoisie de 
l’Ancien régime, se conforment au dogme de l’église, et visent à la fois à défendre l’idéologie de la famille et 
à établir des bases solides pour une transmission sans problème des patrimoines bourgeois à des héritiers 
légaux définis comme légitimes.  
Pour s’assurer de la fidélité de l’épouse, future mère, le même code place ses biens sous la tutelle de l’époux. 
Du point de vue de la transmission des biens, la réciproque n’est pas nécessaire. La solidité des liens 
familiaux, donc la fidélité, peut souffrir ce type d’entorses. 
Le code Napoléon a certainement permis de régler la transmission des héritages, il a tout aussi certainement 
causé le malheur de nombre de femmes. 
Il n’a en rien réglé la question de la fidélité conjugale.  
La littérature le reflète. Avec fidélité ? 
Le théâtre bourgeois, théâtre de boulevard, ne connaît guère que ce que l’on a appelé « l’éternel triangle » : le 
mari, cocu, la femme et l’amant. Car c’est la femme qui est « coupable » : la maîtresse est tenue dans l’ombre, 
ou, quand elle apparaît, le mari n’est pas fautif. Il se justifie, il induit sa femme en erreur sur la situation, et 
sinon, si elle ne l’accepte pas, c’est en général à elle de quitter la place : « je retourne chez ma mère ». 
D’innombrables romans ne font guère mieux.  
D’autres refusent ces platitudes. Ils décrivent de véritables sentiments d’amour et savent mettre en lumière 
le tragique de cette pseudo fidélité imposée. Anna Karenina doit se suicider. D’autres se plaignent, mais leur 
situation d’abandon est sans issue (Lettres de la religieuse portugaise) etc. 
Très peu dans la réalité se révoltent et peuvent imposer leur indépendance, au grand scandale de leur temps 
(au XIXe siècle : par exemple Georges Sand, Flora Tristan, Louise Michel). Mais ne sont-elles pas ainsi 
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fidèles à une autre conception de la dignité humaine ? Une fidélité opposée, cette fois, au conformisme, une 
fidélité à une autre conception de l’homme.  
Le XXe siècle, parce que les femmes y demeurent dans une situation de fait inférieure, est en cela resté fidèle 
à la conception que reflète le code civil. On pourrait dire qu’il reproduit sans le dire le mot du portier d’un 
monastère dont l’entrée était interdite aux femmes et qui disait à Georges Sand qui se présentait habillée en 
homme : 
« Je regrette, monsieur, mais les femmes n’entrent pas ici » 
 
Une autre forme de fidélité, celle du serviteur envers son maître, est exigée par le code : le vol commis par 
un domestique est bien plus lourdement puni que s’il l’est par un tiers. 
Cependant, la fidélité exigée du serviteur couvre un champ infiniment plus large que celle d’un domestique. 
Peut-être faut-il remonter aux structures « familiales » de l’antiquité pour en trouver l’origine. La gens 
romaine comprenait non seulement des membres liés par le sang, descendants d’un ancêtre commun 
supposé, mais aussi les serviteurs plus ou moins esclaves (les famuli) et les clients, les obligés par les services et 
les subsides qui leur avaient été accordés. La solidarité de tous était de règle face aux autres gens, et donc la 
fidélité à la gens également. Les exemples en sont nombreux. 
Ces solidarités ont longtemps subsisté, avec le sentiment de fidélité qui leur était associée. Quand 
Shakespeare décrit les hostilités entre les Capulet et les Montaigue, des proches des deux « familles » 
participent aux combats. 
Cette fidélité peut aller jusqu’au délit, voire au meurtre : il est courant encore aujourd’hui, dans certains pays, 
de voir des serviteurs violer la loi ou les interdits religieux au profit de leur maître, sur son ordre, et en 
garder le secret vis-à-vis des autorités. 
La vie commune, et la nécessité d’avoir un gagne-pain assurent la fidélité du serviteur. Mais aussi, le maître 
qui accorde sa confiance la renforce, parce qu’il a besoin de son domestique, à la fois pour des raisons 
matérielles et pour des raisons de prestige social. Les liens qui se créent se renforcent peu à peu, l’un ne peut 
plus vivre sans l’autre. Diderot le décrit dans Jacques et son maître, chef-d’œuvre de dialectique où cette 
dépendance mutuelle ne fait que souligner la soumission obligée du serviteur. Hegel tentera dans un passage 
célèbre de la Phénoménologie de l’esprit de réfuter sur ce point Diderot, dont il avait effectivement lu le roman.  
 
Qu’en est-il de la fidélité dans les entreprises capitalistes d’aujourd’hui ? La conception usuelle veut que le 
salarié, parce que sa force de travail est à la disposition de son employeur, lui soit aussi fidèle. Et bien qu’il y 
ait là deux choses bien différentes – l’exécution consciencieuse d’un travail et la fidélité à un homme – cette 
confusion est admise par tous, salariés, patrons et sociologues : 
« La fidélité et le dévouement que les salariés de toutes sortes doivent à ceux qui les emploient » 

(Durkheim, La division du travail, 1893, p. 11) 
Mais la réciproque n’est pas vraie. Personne ou presque ne prétend qu’un patron doive être fidèle à ses 
salariés, qu’ils licencient dès que la course à l’augmentation du profit le leur suggère. Personne ne s’étonne 
de cette dissymétrie, qui met en évidence la confusion opérée dans la relation précédente. N’en va-t-il pas 
ainsi un peu comme des rapports entre un chien et son maître : la fidélité est exigée de l’un, pas 
nécessairement de l’autre, elle est à sens unique ? 
La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, met en effet les points sur les i : 
« La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » 
Pour certains postes, les contrats de travail comportent une clause dite de « non-concurrence ». Le salarié 
s’engage, s’il quitte l’entreprise, à ne pas se faire embaucher par une entreprise concurrente. La clause est 
sans valeur légale, et ne vise qu’à susciter chez celui qui la violerait le sentiment qu’il trahit la confiance qui 
lui a été accordée. La dissymétrie déjà signalée s’en trouve renforcée. 
 
Pouvons-nous revenir à des rapports plus humains ? C’est-à-dire à ceux que les rapports marchands ne 
déforment pas, ou du moins qu’ils ne devraient pas déformer ? 
 
A l’amour en tout premier lieu : celui-ci exige-t-il la fidélité ? On sait que des réponses opposées ont été 
données. On a voulu, en se fondant sur la distinction entre rapports sexuels et sentiments, justifier les 
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« infidélités ». Qu’une non identité existe, la chose est certaine. La difficulté consiste non dans cette 
distinction, mais dans le fait que des rapports entre les deux catégories existent bel et bien, et dans les 
conséquences à en tirer. La question ici sera de savoir quelle importance les partenaires d’un couple 
attribuent aux uns et aux autres. Et si leur comportement doit répondre à leur jugement propre, plutôt qu’à 
des contraintes sociales ? 
 
La solidarité est un autre sentiment où la fidélité à ses collègues, à ses camarades, est requise. Elle peut être 
un sentiment né de la proximité dans un combat ou de la soumission à un même destin (soldats au front ou 
salariés au travail et/ou prenant part à une lutte syndicale ; solidarité de classe, consciente ou non). Elle peut 
s’étendre à des catégories autres, êtres humains en détresse due à des causes sociales, le plus souvent, ou à 
des catastrophes naturelles, de façon plus ou moins intermittente. 
 
Peut-être la recherche de la réponse à de telles questions exige-t-elle un détour, ou une comparaison avec un 
autre sentiment : la sympathie. 
Ce qui conduit à aborder un domaine d’ordre général : « l’homme est un animal politique » disait Aristote. 
Un homme vivant totalement isolé est inconcevable. Il est en constante interaction avec ses semblables, 
dépend d’eux comme ils dépendant de lui. Un idéal, des idéaux se développent sur ces bases.  
La fidélité à un idéal pose également des problèmes difficiles : les efforts faits pour en amener la réalisation 
conduisent à accepter des compromis. Lesquels de ceux-ci sont acceptables, lesquels conduisent en fait à un 
renoncement ? 
Sur le plan politique au sens étroit du terme, la question de la fidélité prend un aspect particulier, et dans le 
cas des démocraties occidentales où le rôle du citoyen tend à être réduit à un bulletin de vote épisodique, un 
aspect troublant. Les candidats font des promesses à leurs électeurs – puis, une fois élus, se considèrent 
comme non tenus par ces promesses, au nom d’un dogme, celui du refus du « mandat impératif ». 
La possibilité de l’infidélité à ses promesses est ainsi érigée par les élus politiques en principe : est-ce cela la 
leçon que doit donner une démocratie réelle ? Ou bien en est-ce une caricature ? 

  
CCoommppttee--rreenndduu  1122  mmaaii  22000066                                                                                          CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

« Le déterminisme en histoire » 
 
Intro (Marie)  
Pourquoi l’homme ? Pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Comment sont nés le couple, la 
famille, la société, l’art, l’amour, la guerre ? Le passé, via l’histoire, a forgé nos modes de vie, nos 
comportements, nos croyances, à la suite d’une longue évolution qui nous a conduit jusqu’à aujourd’hui. 
 
Le passé historique n’est pas linéaire : il y aura toujours des ascensions, mais aussi des crises. Ces deux 
conceptions, celle du déclin et celle du progrès, dépendent beaucoup des idées religieuses et philosophiques qui 
les sous-tendent, et de la situation économique dans laquelle nous vivons. 
 
La grande mutation humaine de la préhistoire, close par la sédentarisation et l’écriture, s’est poursuivie par 
l’histoire, avec l’engrenage des sociétés complexes, des civilisations, du pouvoir, toutes choses qui définissent 
notre cadre de vie aujourd’hui. 
 
Que ce soit à l’époque de la préhistoire ou de nos jours, le cycle des saisons, les phases de la lune, nous 
possédons une mémoire du temps, nous anticipons, nous pensons le monde, multipliant les innovations. 
 
La manière dont nos ancêtres se percevaient, leurs relations avec la nature, leurs rapports avec leurs semblables 
sont bien proches de nos comportements actuels. Il n’y a guère de différences. Les vestiges archéologiques 
témoignent dans ce sens : les bijoux, les parures, les armes, les comportements de séduction, de pouvoir, le goût 
du paraître, rien n’a changé                                                                             . 
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L’histoire humaine est une évolution constante, une libération progressive de l’homme. 
 
La plus belle histoire ne serait-elle pas l’histoire humaine ? 
 
Ce sont les théories du progrès développées au siècle des Lumières et au XIXe siècle : l’homme s’est libéré de 
la nature et a suivi le chemin vers un confort et un bonheur toujours plus grand. 
 
Celui qui aujourd’hui bénéficie des avantages du monde moderne et habite dans un environnement confortable 
pense évidemment que ses conditions de vie ont beaucoup progressé depuis l’époque de ses ancêtres. Mais le 
chômeur, celui qui ne connaît que la précarité, les difficultés quotidiennes, est en droit de regretter le temps de 
ses grands-parents. 
 
L’évolution humaine, via l’histoire donc, est une notion subjective, on ne peut en tirer une appréciation 
générale, et on ne considère pas l’Histoire (avec un grand H) de la même manière quand on est un Occidental 
riche et comblé ou un pauvre hère d’Afrique ou d’Asie. 
 
Entre la modernité occidentale et l’univers modeste de nos ancêtres, quel regard pouvons-nous porter sur 
l’histoire, d’une part, et, d’autre part, sur l’histoire de l’homme ? 
 
Depuis les temps anciens, l’homme a progressé dans ses techniques et ses connaissances. Mais la grande 
histoire de l’humanité, la libération de l’homme que pouvait annoncer « les temps modernes » ne sont pas 
arrivés : une bonne part de la population du globe ne mange pas à sa faim. 
 
L’histoire est-elle irrémédiablement liée à notre destin ? 
 
La préhistoire a marqué le début d’un processus qui n’a cessé de gagner jusqu’à nos jours. 
 
A chaque fois que l’homme a résolu un problème, il doit en payer le prix historiquement. 
Chacune de nos avancées a une contrepartie, chaque action sur la nature suscite une nouvelle tension sur notre 
environnement, chaque pas accompli vers le bien-être s’accompagne d’une nouvelle souffrance, chaque liberté 
conquise se paie par une nouvelle contrainte. Faut-il s’y résigner et croire que l’homme ne sera jamais libre et 
indissociable de son histoire ? 
 
Dans l’aventure de l’histoire humaine, il y aura toujours une part de bonheur et une part de malheur, le bon et le 
mauvais, la sagesse et la folie. 
C’est le propre de notre espèce. 
 
Débat :  
 
Sommes-nous assez libres pour ne pas être totalement conditionnés par le passé ? 
Sans doute le mot « totalement » est-il de trop : par exemple, la liberté de la Femme s'acquiert tous les jours par 
un combat, une action qui ne semble pas être uniquement le résultat du passé, bien qu’elle s’inscrive dans une 
« histoire » ; mais cette libération pourrait aller plus ou moins vite, s’être arrêté en deçà ou aller au-delà de la 
situation actuelle : elle est l’expression d’une volonté, et pas seulement d’un enchaînement de cause à effet.   
 
Mais la liberté est-elle limitée au choix ?  C'est plus large que cela (nous y reviendrons un peu plus tard)  
 
L’Histoire : Tout le monde semble intéressé par l'histoire. D'où cela vient-il ? N'est ce pas une expression de la 
liberté ? Pas sûr, ce goût pour l’histoire a aussi été raillé : Bossuet condamnait "l'insatiable avidité de savoir 
l'histoire".  
 
Puisque, paraît-il, l'histoire bégaye, nous serions avisés de méditer encore plus sur l’histoire pour évaluer 
l’avenir. L’avenir c’est le résultat de l'histoire  
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Ce lieu commun sur l’histoire est pour le moins à discuter. L'histoire bégaye-t-elle vraiment ? Il existe des 
analogies : en 1848 les révolutionnaires se prenaient pour ceux de 1789 ;   En 1939, tous avaient en tête 1914. 
Mais les contextes ne sont jamais les mêmes. 
Il semble au contraire que par delà des similitudes les conditions, les situations, les contextes ne soient jamais 
superposables : La révolution de 1848 n’a pas donné les mêmes effets que la Révolution ; la IIème Guerre 
Mondiale n’a pas tourné comme la première.  
 
Le titre peut se reformuler par une autre question : L'histoire a-t-elle un sens ? Si oui il y a un déterminisme 
possible. Si la réponse est non, alors pourquoi s'intéresser à l’histoire ? 
 
Un peuple, un individu est toujours prisonnier du passé. Mais nous sommes de mauvais élèves de l'histoire, nous 
ne savons pas tirer les enseignements des événements pour préparer ceux qui vont venir.  
 
La Guerre d'Algérie reste une inconnue pour beaucoup de français. Les historiens constatent que c'est vers 1930 
que la nation algérienne s'est formée, indépendamment de tout événement ou d'anecdotes que l'histoire officielle 
aurait retenus (le combat solitaire d'Abd el Kader ou le coup de l'éventail datent de 1830) 
 
De manière similaire, c'est bien après l'indépendance du Pakistan (1948) que l'identité nationale émerge petit à 
petit de manière inattendue, presque sans projet préétabli.  
 
De ces éléments on pourrait tirer des lois de l'histoire, des modèles de déterminisme historique  
 
Le cerveau de l’homme a-t-il évolué ? Il est de toute façon sous-utilisé. Par contre la façon dont les hommes 
considèrent le monde dans lequel ils vivent a fortement évolué … C’est la révolution de l’individualisme, 
l’émergence de la personne. Bizarrement l’étymologie du mot « personne » est à trouver dans les masques 
(persona) de théâtre antique. Ce qui donne à réfléchir. Quelles sont les causes de ce renversement ? c'est le 
boulot des historiens  
 
Dans la vie courante "rien ne change"… 
C'est ce que l'opinion publique pense à propos des choses fondamentales (c'est-à-dire non matérielles)  
Le Temps passe, il y a un « progrès » dans le sens l’état du monde ne repasse pas deux fois au même stade de 
développement. Un indice est le corpus de savoirs des sciences. En Maths par exemple, il y a une accumulation 
de savoirs : toujours plus. Ce qui prouve que le monde change. Mais en philosophie également, la pensée placée 
au sommet des travaux antérieurs ne fait qu’avancer – ce que nombre de philosophes nient. 
 
Certains représentent l'histoire par une courbe sinusoïde qui oscille autour d'une droite croissante, signifiant que 
des déclins (de faible amplitude ou relatifs) préparent des périodes de plus grands progrès. C’est évidemment 
une vision optimiste plus qu'une étude scientifique précise.  
 
L'Histoire politique, c'est surtout l'étude de phénomènes de groupes. La psychologie n'a rien à voir avec 
l’histoire des phénomènes sociaux. Deux événements de notre pays récents, le CPE, le non au référendum sur la 
Constitution européenne, ont été deux surprises que le peuple a su concocter aux gouvernants. C'est un 
renversement intéressant, en gros les stratèges se sont trompés.  
 
Y a-t-il donc déterminisme ?   
Cela se définirait par le constat que la Cause A produit l'effet B.  
 
La notion de possible existe-t-elle ? Et c'est là que se trouve une réponse possible à une question du début : La 
liberté se borne-t-elle au choix ? Si des possibles divers, multiples, infinis peuvent s'ouvrir, la liberté peut se 
concevoir différemment.  
 
Il y a un déterminisme historique mais il faut tout un contexte d'événements pour reproduire les conditions. Et 
qui le rend improbable :   
Au contraire on reconnaît avec la complexité du monde une difficulté, presque une barrière, à prévoir l'état des 
choses. C'est le concept de l'Effet papillon : un battement intempestif d'une aile de papillon à un bout de la Terre 
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entraînerait de fil en aiguille des effets multiplicateurs et des divergences majeures pour l'état du monde entier  
(cf. les accidents de la navette spatiale ou les concours de circonstance qui ont rendu possible le largage des 
bombes d'Hiroshima et Nagasaki) 
 
Quelles lunettes pour regarder l'histoire.  
 
L'Histoire peut être résumée très simplement et apparaître comme une suite déterminée d’états :  
1. Esclavage  
2. Hordes sauvages : capables d'échanges évolués mais sans esclaves. 
3. Le servage s'estompe peu à peu par la force 
4. Aisance, donc des surplus, le développement du commerce, l'apparition de classes de commerçants.  
5. La féodalité 'effondre avant 1789, sous la montée en puissance de la bourgeoisie 
6. l'essor de l'industrie, etc. 
A contrario, le développement industriel de l’Allemagne, au milieu d'une histoire nationale chaotique, est réalisé 
par la féodalité prussienne 
 
Autre exemple de déterminisme :  
La Russie, la Chine, l'Inde : par de révolutions plus ou moins violentes font tous l'industrialisation de leur pays, 
parce qu'elle n'a pas été faite avant.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                       20 mai 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  rreessppeecctt  ??  

Introduction 
Mes motivations : 
L'idée du sujet m'est venue lors de ce que l'on a appelé "les violences en banlieue" fin 2005. Je vous rappelle 
qu'à la suite d'une interpellation confuse à Clichy-sous-Bois, un jeune garçon se tue en essayant d'échapper à la 
police. De manifestations en émeutes, de déclarations à l'emporte-pièce (Karcher) en incendies de voiture, le 
désordre durera un bon mois. Comme pour une épidémie, le nombre de voitures incendiées quotidiennement, 
qui en est devenu le thermomètre, suit une belle courbe en cloche pour revenir à zéro, sans qu'on comprenne 
bien ni comment ça a réellement commencé, ni comment ça a fini. Pendant la crise, tout un chacun a réclamé 
"plus de respect". Les jeunes en banlieue, avec toutes les raisons de la désespérance, mais aussi quelques 
propriétaires de voitures, ou encore des utilisateurs du gymnase de la Butte Verte, à NLG, qui étaient aussi leurs 
voisins, sans doute leurs parents, (en tout cas pas des ennemis de classe). Nous avons tous déploré ce manque de 
respect, cette manière de ne pas prendre en compte autrui, ce gâchis difficilement réparable. 
 
Alors voilà ! Plus de respect ! Comment s'y prend-on pour amener plus de respect ?  Ça ne se décrète pas !  Et 
même l'action de "se faire respecter" ne dépend pas que de la volonté. Que faire ?  
 
Analyse du terme. C'est un mot-valise dans lequel on met un peu ce qu'on veut, les sens proches sont : estime, 
considération, politesse, obéissance, déférence, vénération, obséquiosité, ou servilité.  
 
Mais y a-t-il des points communs entre les différentes formes de respect ? Par exemple le respect de l'adversaire 
au judo et le respect de Dieu ? Entre le respect du code de la route et le respect de la syntaxe ?  Et que pensez-
vous de l'expression " tenir en respect  " ?  
 
Encore plus troublant. Ce pourrait être un exercice : quel est le contraire de respect ?   On va penser à irrespect, 
désobéissance, impolitesse etc.  Mais certains auteurs disent aussi de manière plus surprenante : le respect c'est 
le contraire de la passion, du courage, c'est le contraire de l'amour… (Ce qui donne à réfléchir.)  
 
Finalement le respect, n'est pas qu'une valeur positive, il n'est pas une valeur intuitive.    
 
Quelques idées, quelques pistes de réflexion, sur l'envers du décor …. 
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• Le respect, sa recherche, est à la base de la Domestication de l'Homme par l'Homme ce qui mène à 
l'esclavage, ou d'autres rapports de ce type. Le respect peut-il être le produit de la force ?  sans doute pas  

• Plus subtilement le philosophe Alain (contemporain des deux guerres) recommandait d'obéir, à la loi, à 
l'ordre établi, mais sans les respecter. 

 
Il existe une tradition philosophique ou au moins littéraire qui remet en question le respect : de Sade, Georges 
Bataille ou Sartre (La Putain Respectueuse).   
L'irrespect peut révéler un sens aigu de la justice … 
  
RReessppeecctteerr  qquuooii  ??    
 
Des droits ?  Des personnes ?  Les animaux ?  Des choses ?  La nature ? Des idées ? L’art ?  ... 
Quand une bande de jeunes incendie une voiture, on voit qu'ils "offensent" le propriétaire de la voiture ; mais 
même s'il n'y avait pas de propriétaire (ex. le gymnase), c'est aussi un manque de respect pour un objet utile.  

Maintenant quelques avancées dans 3 directions  
Sur le cœur du sujet :  
1- Respect des autres. 
C'est avec l'autre que naît le respect. C'est dans cette relation mutuelle que se construit les notions comme la 
liberté, l'égalité, la mixité. 
Cela suppose évidemment la suppression des discriminations sur des bases de sexe, de religion, de race, de 
handicap ou de préférence sexuelle. 
Mais on n'a toujours pas dit comment peut naître le respect. Pour illustrer une histoire que j'ai lue : celle d'une 
femme battue. Dans le fourgon qui emmène la victime, le policier dit du mari : il ne la respecte pas bien sûr, 
mais il ajoute aussi : il ne se respecte pas. Cette phrase dans la bouche d'un homme ordinaire ouvre tout un 
champ de réflexion à l'auteur. Cet homme bat la femme qu'il a choisi, il se dénigre lui-même, et il fait baisser la 
confiance en soi de sa femme.  
Le Respect des autres c'est reconnaître l'égale réalité de toute créature humaine; le respect d'autrui c'est le 
respect de soi et réciproquement.  
La retenue qu'on peut appeler le respect de soi, a pour champ, le respect d'autrui : et c'est peut-être aussi le 
terrain de la démocratie.  
 
En morale : quand Paul Ricœur se pose la question : "qui suis-je ?" il trouve que l'identité, c'est la capacité de 
tenir sa promesse. Faire ce qu'on dit et ce qu'on pense; atteindre une cohérence dans son être, c'est aussi cela le 
respect de soi, et c'est la condition pour mériter le respect des autres. 
 
Faire ce qui est moralement bon permet de développer l'estime de soi. 
Mais faire ce qui est moralement obligatoire, ça c'est le respect de soi, et cela suppose qu'on soit capable 
d'évaluer ses actions => c'est cela être citoyen.  
 
Dans le cinéma, un héros personnifie cette notion paradoxale, c'est Charlot. Quelle que soit la situation, le 
vagabond maintient une cohérence de comportement. Il se respecte, tout en étant irrespectueux d'un certain 
ordre établi. Les rebelles se révèlent respectables.  
 
2- Respect de la loi.  
Faut-il craindre ou respecter la loi ? Si l'on suit Emmanuel KANT la question ne se pose même pas : le respect 
n'est pas une émotion, c'est plutôt un devoir ; mais doit-on respecter la loi seulement parce que c'est la loi ? 
< On a déjà abordé ce sujet récemment et on avait souligné que depuis Nuremberg l'obéissance servile pouvait 
être condamnée. > 
 
Mais il y a encore toute une zone où devrait se situer la réserve. Une zone morale, qui définit une sur - 
citoyenneté => et où devrait se situer le respect de soi. 
On se pose en législateur de sa propre loi et la conscience peut en être le juge.  
 
3- Le respect de la vérité ou de la véracité.  
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Dans un dialogue, on ne peut pas se poser la question de la confiance, le respect de la parole de l'autre est 
obligatoire. Sinon aucune discussion n'est possible.  
 
Mais il y a une question que je me pose, sur laquelle je n'ai encore aucun avis (je vous la reposerai donc plus 
tard.)  
Faut-il respecter les croyances ?   
 
Débat. < Présents 47 personnes > 
 
Respect et éducation. 
Quand un père dit à son enfant qui utilise le " verlan " ou le " langage de la cité ". Tu me manques de respect, tu 
me parles mal. Est-ce un manque de respect de la part de l'enfant ?  Ou un manque de respect réciproque, à 
savoir qu'aucun des deux ne respectent les normes de l'autre. 
Autrefois l'enfant était respectueux. En fait il était plutôt soumis, et cela n'avait rien à voir avec le respect.  
Comment peut-on " se" respecter, c'est à dire, avoir l'estime de soi ? Certains enfants et adultes ne sont pas assez 
construits pour avoir cette notion, dans l'enfance ils n'ont pas reçu assez d'amour et d'éducation. 
Pourtant la transmission des ces valeurs morales est très importante. Elle permet une cohérence entre ce qu'on 
fait, ce qu'on dit et ce qu'on pense.   
 
Respect et individualisme.  
Nous constatons ces derniers temps que les enfants ont tendance à ne rien respecter, mais il en est de notre 
responsabilité collective. 
Les jeunes garçons de nos banlieues ont du mal à se positionner d'égal à égal : leurs relations ne sont que 
dominant/dominés. 
Que faire maintenant ? On dit toujours : l'exemple vient d'en haut, or à l'heure actuelle c'est la loi du plus fort à 
tous les niveaux. Notre société ne privilégie que l'argent, et l'humain est jetable. Tout se négocie, le dérèglement 
devient un sport national. 
La société actuelle est déstructurée à plusieurs niveaux : au niveau des conditions de travail, de la mobilité, du 
cloisonnement des tâches, et au niveau de la cellule familiale : les divorces etc. Tout ceci contribue à isoler les 
personnes, elles se replient sur elles mêmes et deviennent individualistes, surtout que parallèlement on leur 
inculque qu'il faut qu'elles soient battantes, tueuses, etc. 
Le respect, c'est l'autre qui nous impose sa limite. La non reconnaissance de l'être qui est en face de nous, 
engendre le non respect. C'est entre autre une défaillance de la communication.  
L'individualisme chez l'adulte engendre le manque de respect. 
 
Respect et classe sociale 
 
D'autres disent : il faut rompre avec cette notion qui est une notion dominante. Remplaçons respect par révolte. 
S'il y avait respect il n'y aurait plus de classe défavorisée. Le respect est une aliénation des classes défavorisées. 
Dans cette histoire tout le monde a peur : les classes dominées ont peur de ne pas pouvoir subsister et les 
dominants ont peur de perdre leurs privilèges. Nous avons des "bug " en nous, nous vivons dans un monde 
hostile, d'ailleurs dès que nous naissons le monde nous est hostile : à peine nous respirons à l'air libre que déjà 
nous pleurons.  
 
Respect et justice 
 
Attention, la justice est elle juste ? N'y a-t-il pas de plus en plus une justice de classe ? 
Personne n'est infaillible certes, mais personne n'est en dehors de tout soupçon, même un agent de police qui est 
assermenté … 
La justice ne doit pas être mise en cause. Elle est le reflet de notre société. Nous avons la justice que nous 
méritons, à savoir qu'elle fait ce qu'elle peut, pour le mieux, en fonction des moyens qu'on lui donne.  Elle est 
digne de respect et ne fait qu'appliquer les lois votées démocratiquement.  
Oui mais lors des lois de Vichy heureusement qu'il y a eu des gens pour désobéir.  
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D'autres diront tout n'est pas négatif, nous évoluons positivement sur certains sujets, notamment sur le respect 
de la vie et de l'individu : le viol maintenant est reconnu comme crime, les accidents de voiture suite à la 
conduite en état d'ivresse est passible de prison… 
 
Le droit au respect : 
 
C'est une besoin universel de l'homme de se sentir respecté, de vouloir être respecté. Quel contenu dans le mot 
amour et respect ? 
C'est un universel qui se reflète dans chaque être humain. C'est une union avec sa famille, ses voisins. 
Notre destin est d'être heureux. Pour cela il faut apporter des transformations à notre existence, il faut changer 
d'état : comme par exemple l'eau liquide passant à l'état gazeux.        
 
Re-précisions sur le mot respect 
 
Le contraire de ce mot n'est pas irrespect, par exemple les chansonniers sont irrespectueux, on pourrait plutôt le 
rapprocher de malicieux, impertinent, effronté….  
Le respect c'est aussi le contraire de révolte. 
Le respect est une valeur : une façon de se comporter qui n'a rien à voir avec la classe sociale. 
Les religions ont apporté la notion de sacré. L'être est déterminé par Dieu, il doit donc faire l'objet de dignité.  
La dignité, est la notion de l'individu, voire plus qu'un individu, c'est un mot moderne. 
Le respect est une notion de morale à géométrie variable, selon les époques. 
 
Respect et culture :  
 
D'autres diront que ce n'est pas lié à la classe sociale mais à l'éducation qu'on a reçue. Par ailleurs il est plus 
facile de respecter quand on n'est pas confronté aux différences culturelles. Alors que les échanges culturels 
pourraient nous enrichir, pour certains elles engendrent de l'incompréhension, et un manque de respect. Le 
communautarisme ne facilite pas non plus les échanges : on se respecte qu'entre nous …   
Ce mot respect est paradoxal car il faut respecter les autres, les différences, mais en fait on ne respecte que nos 
semblables. 
Dans les traditions africaines les anciens sont respectés parce qu'ils ont le savoir. Dans la langue chinoise par 
exemple la traduction littérale de professeur est : "vieux " professeur, même s'il est jeune. Le mot vieux 
signifiant savoir, sagesse donc respect.   
 
Respect et amour  
 
On ne peut pas aimer sans respecter l'autre. Ici, lors du débat, deux positions s'opposent et il a été décidé que le 
sujet sur le respect et l'amour ferait l'objet d'un autre débat. En quelques mots les deux positions : 
Certains pensent que, si on respect la personne et qu'on l'aime, on l'idéalise et ce ne peut être que platonique, il 
ne peut y avoir, union, fusion, il est impossible de concrétiser cet amour. D'autres au contraire pensent, qu'on 
peut aimer, et respecter son où sa partenaire et que heureusement l'union se fait.  (Il m'a semblé que c'était plutôt 
les hommes qui s'exprimaient sur cet éventuel clivage, aussi, soit cette difficulté n'existe pas pour les femmes, 
soit leur liberté de parole n'est pas encore acquise à ce sujet, peut être par timidité.) 
Il a été dit aussi : l'amour c'est l'opposé du respect cela n'obéit pas à la morale... Le respect dans le couple ce 
n'est pas l'amour c'est le contraire, c'est du domaine de la raison. Si l'amour est avant le respect le couple va à la 
faillite. L'amour/respect c'est fusionnel et pas durable… 
D'autres ont dit : on ne peut pas dissocier amour et respect. Si on aime passionnément, on aime avec respect…  
Par exemple, sur un autre plan, quand on aime la nature on la respecte. Le problème se pose quand on n'a pas 
appris à aimer ou qu'on n'a pas encore maîtrisé l'amour. 
Dans les processus de génocides, l'autre est dénié, il n'existe pas, aussi l'idée de respect est impensable. Les mots 
"génocides" et "respect" ne peuvent cohabiter. 
Comportement 
Nous avons abordé le respect de soi, de l'autre, mais non le respect de l'humain : le rapport à l'autre, le lien 
social ou le comportement. Le lien ne vient que des hommes eux mêmes. Il ne peut vivre isolé. C'est une 
question vitale. Il y a nécessité de norme, c'est à dire d'un comportement.  
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Kant, au sujet des devoirs et droits disait qu'il s'agissait d'une question de comportement. Il existe des règles, on 
les respecte. 
Non ! On peut respecter quelque chose tout en ne le respectant pas, nous l'avons vu lors d'un autre débat. On 
respecte la loi : il est interdit de voler. Mais si c'est du pain, ce geste n'est pas condamné s'il est prouvé que la 
personne est en état de grande nécessité…On respect les lois, mais pas les lois de Vichy… 
 
Tour de table. 
 
-Il faut dissocier amour physique et amour sentimental. Par exemple l'amour entre Aragon et Elsa. C'est un 
engagement moral. 
-"Tenir quelqu'un en respect" ce n'est plus de l'amour. 
-Quand on visite un musée, on partage un certain nombre de valeurs et le respect se fait de lui même. Personne 
ne se bouscule. Dans le métro, les gens se respectent globalement, c'est un formalisme qui permet de vivre 
ensemble. 
-Le mot est important et fondamental mais il est galvaudé. Il a plusieurs significations.  
- Le respect : le droit, la loi, l'obéissance, puis la compréhension, l'intelligence. Ensuite il y a la dimension 
culturelle qui vade soi : le code d'honneur, ce qui génère des différences de perception. Il y a une dimension 
intellectuelle en la matière. 
- Il y a violence dans certaines familles parce qu'on comprend mal l'amour. Si on attend l'amour de l'autre pour 
le respecter on n'aura jamais de respect. Il faut respect l'autre c'est une action, un devoir. 
- On doit respecter les hommes et les opinions. 
- Non, les opinions on les discute.  
- Le respect est un sentiment qui ne doit pas porter atteinte à quelqu'un, à quelque chose. 
- On respecte d'autant moins les personnes qu'elles nous sont proches : parce qu'on est moins hypocrite, on 
laisse aller notre naturel. C'est une question de forme. 
 
 


