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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   15 septembre 
19h30 

La nation est-elle 
dépassée ? 

  
14 septembre, 19h30 
Logique masculine

et logique 
féminine sont-elles 

compatibles ?  

Champs sur Marne 

Chelles 
 26 septembre 19h45

La violence est-
elle naturelle à 

l’homme ou 
construite par lui ?

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
15 septembre La nation est-elle dépassée ? 
20 octobreL’intelligence est-elle un cadeau empoisonné ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 septembre Logique féminine et  logique masculine sont-elles
compatibles ? 
12 octobre Mourir pour ses idées ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs – le mercredi à 19h 45
précises, 3 rue de l’Ilette (entrée par la terrasse) 
26 septembre La violence est-elle naturelle à l’homme ou construite par

lui 
24 octobre     Le bonheur est-il la finalité de la vie humaine ?

Journée hors les murs 
 

En projet : une 
journée 

« Environnement » 
 

(informations plus 
précises à venir) 
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Editorial 
        Nous reprenons nos débats cet automne comme chaque année, mais en trois 
lieux différents : Noisy-le-Grand (MPT Marcel BOU, le 3e samedi du mois), Chelles 
(Centre culturel Georges Brassens, le 2e vendredi du mois) et – nouveauté – 
Chelles, en collaboration avec Récipro’savoirs (3 rue de l’Ilette – entrée par la 
terrasse, le 4e mercredi du mois à 19h45). Venez nombreux. 
        Notez bien la nouvelle adresse ci-dessus pour les débats ayant lieu à 
Chelles 
        Enfin, rappelons et soulignons que commence la 2e année de l’Université 
citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis, avec, à Noisy-le-Grand, un atelier philo sur 
Travail et liberté (salle jean Moulin, 11 avenue Emile Cossonneau, le 3e samedi 
du mois à 9 h 30) – un sujet bien actuel lui aussi. 

Le Président
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Contribution au prochain débat                           Noisy-le-Grand, débat du 20 octobre  2007 

Contribution : L’intelligence est-elle un cadeau empoisonné ? 
Comme d’usage, la première question portera  
sur le sens des termes. Que veut dire, ici, 
« intelligence » ? Le Trésor de la langue française 
dit : 
« Fonction mentale d’organisation du réel en 
pensées chez l’être humain, en actes chez l’être 
humain et chez l’animal » 
Notons la constatation faite d’une intelligence 
animale : serait-elle, elle aussi, un cadeau 
empoisonné ? Nous y reviendrons. 
Une définition qui permet apparemment deux 
interprétations. La première : l’intelligence 
comme compréhension et connaissance effec-
tives, organisation en pensées et/ou en actes 
constatée sur tel cas ou situation concrète – et 
la seconde comme une qualité, une capacité 
supposée exister chez l’individu. Ce qui établit 
une relation étroite entre intelligence et 
rationalité : être intelligent, c’est être rationnel, 
ou saisir la rationalité cachée – qu’on la 
découvre par réflexion, par intuition, ou avec 
Cependant : peut-on établir l’existence d’une 
telle aptitude autrement que par l’observation 
de comportements et d’actes concrets ? Degas, 
un peintre impressionniste, nous avait 
prévenus : 
« Le jour où l’on a commencé d’écrire Intelli-
gence avec un I on a été foutu. Il n’y a pas l’Intel-
ligence : on a l’intelligence de ceci ou de cela ».  
En d’autres termes : l’intelligence n’est pas le 
savoir, ni la connaissance de techniques, par 
ailleurs indispensables. Dit autrement et sur un 
exemple simple : la bombe atomique n’est pas 
le fruit de l’intelligence – elle pourrait au 
contraire en être considérée comme la 
négation.  
 
La deuxième question portera sur le terme 
« cadeau » - que cette note interprétera comme 
une simple figure de style – et non au sens de 
don fait par un quelconque être supérieur. 
D’autres ont tenté cette dernière interprétation. 
Ainsi P. Hadot, à propos de ce qu’Aristote 
avait à nous dire de l’intelligence, ou plus 
précisément de l’intellect. 
Pour Aristote, la vie du philosophe, en tant que 
vie de contemplation-application de 
l’intelligence à l’observation de ce monde, était 
la forme de vie la meilleure – mais est-elle 

possible ou constitue-t-elle seulement un but à 
poursuivre ? :  
« Ce n’est pas en tant qu’homme qu’on vivra de 
cette façon, mais en tant que quelque élément 
divin est présent en nous » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, X, 1177b27) 
Ou encore : 
« [L’homme doit] tout faire pour vivre selon la 
partie la plus noble qui est en lui, […] puisqu’elle 
est la partie fondamentale de son être, et la 
meilleure […] Et pour l’homme ce sera la vie 
selon l’intellect, s’il est vrai que l’intellect est au 
plus haut degré l’homme même »  

(Aristote, Ethique à Nicomaque, X, 1178a2) 
[Une remarque ici nécessaire pour la lecture : « divin » ne 
signifie pas ici don de Dieu, idée absente de l’ensemble 
de la philosophie grecque, mais  désigne ce qui semble 
dépasser les explications alors connues. Socrate parle 
ainsi de son « démon » qui, dit-il, l’inspire quelquefois] 
Pierre Hadot, un philosophe croyant, s’efforce 
au contraire d’interpréter ces textes dans un 
sens favorable à ses convictions : 
« Paradoxe qui correspond à l’idée paradoxale et 
énigmatique qu’Aristote se fait de l’intellect et de 
l’esprit : l’intellect est ce qu’il y a de plus 
essentiel dans l’homme et en même temps, il est 
quelque chose de divin qui vient en l’homme, en 
sorte que c’est ce qui transcende l’homme qui 
constitue sa véritable personnalité, comme si 
l’essence de l’homme consistait à être au-dessus 
de lui-même » 

(Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, p. 126-127) 
Il est heureux qu’un paradoxe corresponde à 
une idée paradoxale (mais l’énigmatique n’est 
pas le paradoxal). Il est moins heureux et très 
douteux d’introduire ici celle de transcendance 
là où Aristote dit expressément que « l’intellect 
est au plus haut degré l’homme lui-même ». 
Reste un point que P. Hadot relève à juste 
titre: effectivement, l’intelligence, ou l’intellect 
sont pour Aristote énigmatiques. Mais il ne 
commente pas, une regrettable lacune, et c’est 
sans doute le plus intéressant. Nous y 
reviendrons. 
 
Revenons un instant sur la définition de 
l’intelligence citée plus haut : « fonction mentale 
d’organisation du réel en pensées et en actes ».  
Cette définition tend à exclure ce qu’on a 
appelé l’intelligence artificielle : « [‘donation’ à] des 
machines de capacités intellectuelles 
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comparables à celle des êtres humains » (La 
Recherche, janvier 1979) : le calcul est une 
effectuation mécanique par la machine, mais 
selon un programme créé en dernière analyse 
par l’homme qui l’organise, action où chez 
l’homme intervient l’intelligente précisément, 
et non simple exécution.  
Pascal avait inventé et fabriqué une machine à 
calculer, sans doute la première du genre : 
« Sa sœur, Jaqueline Perrier, note que ce n’est pas 
la machine qui pense, mais l’homme qui applique 
sa pensée à du travail de la machine quand il fait 
une addition. Ainsi a été  posée de façon 
magistrale la question qui est aujourd’hui celle de 
l’intelligence artificielle » 

(J. Ansac, in M. Cazeneuve, Aux frontières de la science, p. 
217) 

 
Nous pouvons revenir à la question posée, 
celle de notre éventuel empoisonnement par 
elle ? 
Selon un poète, René Char, l’intelligence est à 
la fois une splendeur et un danger : « la lucidité 
est la brûlure la plus proche du soleil ». Mais un 
écrivain, G. B. Shaw, dit-il à peu près le 
contraire, ou semble-t-il seulement le dire ? :  
« L’homme intelligent s’adapte au milieu ; celui 
qui ne l’est pas cherche à adapter le milieu. C’est 
pourquoi tous les progrès sont l’œuvre 
d’imbéciles ».  
Quel est donc le contraire de l’intelligence : 
l’instinct, l’intuition, ou tout simplement la 
stupidité ? Peut-on décrire son origine ? Peut-
être la mesurer, même de façon imprécise ? – 
tout cela permettrait de mieux répondre à la 
question posée en titre.  
Pour répondre, nous tenterons d’abord de 
décrire ce qui constitue sans doute un degré 
très rudimentaire de l’intelligence, un point de 
départ élémentaire : le tropisme chez les 
protozoaires. Ces animaux  monocellulaires 
sont attirés  par ce qui peut les nourrir : un 
comportement qui mime la compréhension de 
leur environnement, une sorte de degré 
élémentaire d’une organisation du réel par eux, 
mais qui n’est, comme le montrent les 
expériences de laboratoire, qu’une réaction 
d’ordre physico-chimique. L’intérêt de cette 
observation réside justement dans ce double 
caractère de leurs réactions : il s’agit à la fois 
d’un phénomène chimique et physique d’une 
part, et d’autre part d’un comportement 
rationnel – mais c’est nous, du point de vue 

d’une rationalité développée, avec tous les 
acquis de notre compréhension du réel (notre 
intelligence), qui pouvons déceler et définir ce 
double caractère. C’est déjà une première leçon 
importante du point de vue de la pensée 
philosophique. Une deuxième leçon : la vie, on 
le sait, est une forme complexe et évolutive 
d’organisation de la matière : cellules, êtres 
monocellulaires, pluricellulaires, etc. Elle 
développe dans son évolution cette rationalité 
de comportement que met en évidence 
l’exemple du tropisme. Les bases de 
l’intelligence animale s’y trouvent posées et 
expliquées. 
 
Passons ensuite à l’homme en sautant toutes 
les formes intermédiaires. Nous aurons ici 
deux approches de la question à examiner.  
La première, traditionnelle, se fonde sur la psy-
chologie. L’observation des enfants est sa 
méthode privilégiée. Piaget, un des 
psychologues qui ont le plus fait avancer la 
connaissance dans ce domaine, explique :  
« Tandis que les habitudes et les perceptions 
élémentaires sont essentiellement à sens unique, 
l’intelligence sensori-motrice (ou préverbale) 
découvre déjà les conduites de détour et de retour 
qui annoncent en partie l’associativité et la 
réversibilité des opérations » (Piaget, cité d’après 
le TLF).  
Vygotski a abouti à des conclusions 
semblables. Pour le dire simplement : il a mis 
en évidence la formation des premières 
notions chez l’enfant, notions d’abord 
partiellement erronées, approximatives, peu 
rationnelles, assemblage de connaissances 
disparates – puis leur affinement, leur 
correction, leur évolution vers des notions 
semblables à celles de l’adulte, expliquant ainsi 
à l’âge de raison, vers 7 ans, la possibilité pour 
l’enfant de conduire un raisonnement rationnel 
(L. Vygotski, Pensée et langage). 
Un autre élément ici nous intéresse pour la 
poursuite de cette réflexion, quelque chose de 
commun à la pensée d’Aristote et aux observa-
tions des psychologues : dans les deux cas 
intervient la conscience que le sujet a de soi-
même et du travail de sa propre pensée. 
Aristote dit que « l’homme doit tout faire 
pour… » : une formulation qui signifie la 
nécessité d’un effort conscient ; et les enfants 
doivent apprendre à conduire un raisonnement 
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rationnel : c’est consciemment qu’ils doivent 
mettre en œuvre leur capacité de réflexion, 
impliquant dans ce travail tout leur esprit 
critique. 
 
La nécessité de cet apprentissage et cette 
notion d’esprit critique nous permettent de 
mettre en évidence un autre élément de 
l’intelligence, et de répondre à son caractère 
énigmatique pour Aristote ou, plus encore, 
pour P. Hadot. Ce qui apparaît ainsi, c’est que 
l’homme, « animal politique » comme le dit 
Aristote, est d’abord l’enfant, le produit de ses 
semblables, en ce sens aussi que ce sont eux 
qui lui apprennent tout, volontairement et 
involontairement, dès les premiers instants de 
son existence. Le meilleur et aussi, trop 
souvent, le pire. 
C’est par rapport aux adultes et contre eux, 
mais aussi avec leur aide, que le petit d’homme 
prend conscience de lui-même – et des 
conséquences de ses propres actes. Mais cette 
conscience ne va pas seule. Il acquiert ainsi des 
automatismes utiles, des préjugés regrettables, 
des habitudes parfois discutables – toutes 
sortes de comportements dont il ne peut se 
rappeler l’origine et qu’il attribuera à l’intuition 
ou à l’instinct, à la nature, termes qui désignent 
l’impossibilité bien compréhensible d’expliquer 
leur origine. 
Il prend ainsi peu à peu place dans une société 
créée par d’autres que lui, avant sa naissance, et 
où il aura à son tour à vire, c’est-à-dire à agir, et 
donc, consciemment ou non, à contribuer à la 
modifier. 
L’instruction et/ou l’éducation – deux notions 
à la fois complémentaires et contradictoires – 
jouent un rôle clé. L’école demeure pour une 
part essentielle, malgré la bonne volonté de 
nombre d’enseignants, fondée sur une 
idéologie qui sépare les individus en catégories 
distinctes. On peut l’appeler le mythe 
pédagogique : 
« Le mythe pédagogique […] divise le monde en 
deux. Il faut dire plus précisément qu’il divise 
l’intelligence en deux. Il y a, dit-il, une 
intelligence inférieure et une intelligence 
supérieure. La première enregistre au hasard des 
perceptions, retient, interprète et répète 
empiriquement, dans le cercle étroit des 
habitudes et des besoins. C’est l’intelligence du 
petit enfant et de l’homme du peuple. La seconde 
connaît les choses par les raisons, elle procède 

par méthode, du simple au complexe, de la partie 
au tout. C’est elle qui permet au maître de 
transmettre ses connaissances en les adaptant aux 
capacités intellectuelles en les adaptant aux capa-
cités intellectuelles de l’élève et de vérifier que 
l’élève a bien compris ce qu’il a appris. Tel est le 
principe de l’explication. Tel sera désormais pour 
Jacotot le principe de l’abrutissement » 

(J Rancière, Le maître ignorant, p. 17) 
Beaucoup de choses dans ce texte. 
Tout d’abord une critique de l’école dans la 
mesure où elle est réduite à l’apprentissage de 
techniques de base (savoir lire, écrire, 
compter…), indispensables mais seulement en 
tant que moyens, en tant qu’outils. (Remarque 
indispensable : la tendance à une telle réduction est 
aujourd’hui dominante chez les gouvernants. Parce 
que, pour la vie quotidienne et le travail de ceux qui 
ne remplissent que des tâches d’exécution, cela 
suffirait. De plus, cela permet de réduire les crédits 
pour l’enseignement).  
Mais il y a bien plus : cette réduction de 
l’enseignement à des techniques de base reflète 
une vision traditionnelle de toute société 
divisée en classes : pour les classes dominantes, 
les représentants des classes dominées sont 
toujours vus comme des intellectuellement 
sous-développés. Sous l’Ancien régime, les 
paysans étaient des « vilains » aussi bien pour 
les nobles, héritiers d’un sang bleu, que pour 
les bourgeois : aux XVIIe et au XVIIIe siècles, 
l’homme « bien né » savait tout sans avoir rien 
appris et jugeait aussi de tout, et Molière est 
plein de sarcasmes contre le parler et la 
grossièreté des domestiques, pas seulement 
dans les Femmes savantes. Il faut attendre 
Diderot et son Encyclopédie, à la veille de la 
Révolution, pour voir un intellectuel 
reconnaître et admirer le savoir manuel et aussi 
l’intelligence des ouvriers et des artisans. Des 
intellectuels peuvent donc tenter de prendre 
leurs distances avec leur propre formation 
comme avec leur propre mode de vie et le 
milieu auquel ils appartiennent.  
 
Plus tard, au XXe siècle, un auteur constate le 
développement d’idéologies opposées, même 
s’il limite ses observations au domaine de la 
philosophie : 
« On peut dire [...] que les penseurs modernes 
exaltent l’intelligence-glaive et méprisent 
l’intelligence-miroir ; c’est la première et de leur 
aveu qu’ils vénèrent chez Nietzsche, chez Sorel, 
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chez Péguy, chez Maurras […] Rappelons que le 
mépris de l’intelligence-miroir implique le 
mépris pour Aristote, pour Spinoza, pour Bacon, 
pour Goethe, pour Renan » 

(Benda, La trahison des clercs, p. 250 n. 110) 
C’est la tentation de l’autoritarisme, de la 
conservation de l’ordre pour l’ordre, c’est-à-
dire du contrôle de la pensée, une idéologie 
toujours passéiste malgré les slogans-oripeaux 
dont elle se revêt : 
« Une des missions les plus évidentes de l’Eglise, 
au cours des siècles, a été de protéger 
l’intelligence contre ses propres errements » 

(Manifeste du Parti de l’intelligence, dans Le Figaro, 19 
juillet 1919) 

 
Ce mépris est toujours le fond de la pensée 
officielle, même et surtout s’il est rarement 
ouvertement affiché. Dewey, un philosophe 
américain considéré comme un défenseur de la 
démocratie le dit et l’approuve clairement : 
« Il n’est pas nécessaire que la masse dispose de 
la connaissance et de l’habileté nécessaires pour 
mener les investigations requises ; ce qui est 
requis est qu’elle ait l’aptitude de juger la portée 
de la connaissance fournie par d’autres sur les 
préoccupations communes. Il est facile 
d’exagérer le niveau d’intelligence et de capacité 
nécessaires pour formuler des jugements de cette 
sorte qui sont appropriés au but […] la réalité de 
l’esprit dépend de l’éducation prodiguée par les 
conditions sociales » 

(Dewey, Le public et ses problèmes, p. 198-199) 
Tous les philosophes ne sont pas aussi 
cyniques, et certains protestent et expliquent : 
« Ce qui fait maintenant l’objet du mépris et, en 
retour, nourrit la crainte, n’est plus le travail 
manuel pur et simple (on assistera, au contraire, 
dans le contexte d’idéologies paternalistes 
archaïsantes, à une idéalisation théorique de 
celui-ci sous les espèces de l’« artisanat ») : c’est 
le travail corporel, plus précisément le travail 

corporel mécanisé devenu l’« appendice de la 
machine », donc soumis à une violence à la fois 
physique et symbolique sans précédent 
immédiat » 

(Balibar, in Balibar, Wallerstein, Race, nation, classe, p. 282) 
Pourtant, cette analyse, bien que correcte, ne 
souligne pas un des aspects du problème 
qu’elle implique, un aspect déjà sous-jacent 
dans le texte de Dewey : dans tous les cas, il y a 
à la fois séparation de l’« intelligence » et du 
« manuel », et en même temps reconnaissance 
d’au moins un minimum indispensable 
d’intelligence même chez Dewey. Ce que cela 
signifie, c’est une reconnaissance involontaire 
du fait que l’intelligence, même si elle est 
partagée, est, au fond, collective, elle est  
toujours intelligence sociale. 
Nous retrouvons ce que nous avaient appris les 
psychologues : la société construit l’intelligence 
de ses enfants. Les « enfants sauvages », passé 
un certain âge, ne peuvent apprendre même à 
parler et ne peuvent récupérer les qualités qui 
font l’homme malgré tous les efforts des 
éducateurs. 
Plus généralement, l’acquisition de la rationalité 
a été – elle est encore et sera sans doute 
toujours - un long effort de l’humanité pour se 
construire elle-même. Un philosophe grec 
présocratique disait : 
« L’homme est intelligent parce qu’il a la main » 

(Anaxagore, Les présocratiques,) 
Les textes d’Aristote, auteur de la première 
théorie de la logique formelle, le disent aussi, 
mais sans le limiter à la main, le travail manuel 
est alors objet de mépris. Dit autrement :  
« Le cerveau, biologique au départ, se transforme 
en organe socialement éduqué » 
(L. Sève, in Sève, Emergence, complexité et dialectique, p. 160) 
Peut-on dire pour conclure que l’intelligence 
est une construction historique, un fruit du 
développement de la culture humaine ? 
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Contribution au prochain débat                            Champs-sur-Marne, débat du 12 octobre 2007 
 

Contribution : Mourir pour ses idées 
L’association de ces deux termes – mourir et idées – 
indique qu’elle porte sur des morts consenties, ou 
sans doute, de façon plus claire, de morts presque 
voulues. 
Elle induit une première question : pourquoi 
« mourir » et non pas « vivre » ? Le combat pour des 
idées serait-il par sa nature même un combat perdu 
d’avance et menant à une fin inéluctablement 
tragique ? Ou bien une telle fin est-elle ce 
qu’enseignerait une nécessité historique ?  
Bref : ce titre implique un pessimisme a priori qu’il 
faudrait justifier. La question titre ne semble pas le 
permettre. 
La mort n’est pas le résultat nécessaire d’une lutte, 
d’un combat. L’issue en est une victoire ou une 
défaite, voire parfois un compromis. Elle n’en est 
pas le but, elle se présente comme un accident, ou le 
résultat d’une défaite qui ne laisserait aucun espoir 
de nouveaux combats… 
Dans Hyperion, écrit en 1794-1798, Hölderlin 
présente un héros qui se bat pour l’indépendance de 
la Grèce au nom d’un idéal de liberté et de 
confiance dans la bonté et la générosité des 
hommes. Bien entendu, dans le feu de la bataille, ses 
partisans, qui ne sont que des hommes de leur 
temps, commettent des excès et des crimes, en quoi 
- et du moins sur ce plan -, ils ne se distinguent que 
très peu de leurs adversaires. Hypérion en conclut 
que son combat est par là même perdu, et va à la 
mort.  
En fait, c’est à la Révolution française et au combat 
pour la liberté que pense Hölderlin. Il écrit sa 
tragédie-poème après la Terreur et surtout après la 
fin de la Révolution, sous l’impression que celle-ci a 
été un échec – ce qui est une vérité pour 
l’Allemagne d’alors. Le contexte explique largement 
son pessimisme : idéaliste, il avait « placé la barre » à 
la fois trop haut pour les hommes de son temps, et 
trop bas par rapport aux objectifs déjà possibles. 

S’il en est ainsi, la mort peut-elle cependant être 
un moyen ? « Mourir pour ses idées » signifierait 
prendre le monde à témoin de la force et de la 
vérité des idées en question ? N’a-t-on pas utilisé 
les récits de martyrs dans ce sens, notamment 
dans la religion catholique ? Mais alors, qu’en est-
il du patriotisme et des militants politiques ? 
Dans une telle interprétation de la question posée, 
la sincérité des victimes apparaît indéniable, de 
même la force de leurs convictions et aussi leur 
courage. Mais des idées et des religions opposées 
ont eu leurs martyrs : le sacrifice de ces derniers 
ne peut être un critère de vérité. 
 
Nous pouvons maintenant aborder le deuxième 
terme de la question : « ses idées ». 
Pour qui va mourir volontairement, s’agit-il 
toujours d’idées, et, dans ce cas, des siennes 
propres ou de celles d’autres ?  
Il n’est pas toujours facile de déceler de quoi il 
s’agit. Lors de la première guerre mondiale, 
beaucoup d’intellectuels (en tant que 
professionnellement attachés aux idées) ont cru 
au thème de la défense de la patrie et/ou de 
valeurs humanistes – ceci dans les deux camps 
opposés. Il a fallu deux à trois ans de massacres 
et de souffrances pour que par exemple un 
intellectuel de gauche, socialiste avant 1914, 
finisse par constater et oser dire et écrire : « on 
croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des 
industriels » (Anatole France). 
Il y en eut d’autres, mais très minoritaires et à la 
voix étouffée par les pouvoirs. K. Liebknecht 
était en prison depuis 1914 en Allemagne pour 
s’être dès le début opposé à cette guerre. Jaurès 
avait été assassiné par un militant de droite à la 
veille de son déclenchement… 
L’invasion de l’Irak, déclenchée au nom de la 
sécurité des Etats-Unis et de l’instauration de la 
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démocratie par la force se révèle aux yeux de tous 
comme une mainmise sur le pétrole irakien, et la 
création de bases militaires au sud de la Russie… 
Est-ce à dire que personne ne peut mourir pour 
ses propres idées ? 
Peut-être un exemple antique pourrait-il nous 
aider à trouver une réponse à cette question ? 
Si nous en croyons l’Iliade, Achille aurait choisi 
une vie courte, mais glorieuse (pour « vivre 
éternellement dans la mémoire des hommes ») à 
une vie longue près des siens, mais obscure. 
Cependant, la plus simple réflexion montre ici le 
poids d’une idéologie, celle de son époque et de 
son statut social, celui d’un chef de guerre à la tête 
d’un clan ou groupe de clans, un « roi » dont le 
rôle est de conquérir butin et esclaves. L’intérêt de 
cet exemple est que la prise de distance historique 
nous aide à voir plus clair dans ce débat. Mais déjà 
Platon et Aristote ne s’y étaient pas trompés et ne 
trompaient pas leurs disciples : le but de la guerre, 
disaient-ils, n’était pas la gloire, mais la façon de se 
procurer des esclaves.  
Les croisés du moyen âge prétendaient vouloir 
combattre les « infidèles » et les chasser de 
Jérusalem. Les croisades ont cependant été 
déclenchées après que les Turcs aient coupé la 
route des épices aux marchands italiens et aussi à 
un moment où une poussée démographique 
rendait difficile la vie des pauvres gens alors que, 
pour les seigneurs féodaux, le droit d’aînesse 
rendait impossible aux puînés de bénéficier d’un 
domaine seigneurial à la mort de leurs parents : ils 
devaient en conquérir un par la force. 
Nous sommes bien loin des proclamations de fois 
religieuses – sans nier que pour certains 
participants celles-ci aient été totalement sincères : 
l’idéologie est une chose à la fois subjective (celle 
des individus) et objective (une force sociale en 
tant qu’elle met de grands nombres d’êtres 
humains en mouvement), mais elle ne correspond 
souvent que de très loin à la réalité des causes de 

ces mouvements. 
Un exemple récent en France : la loi du 23 
février 2005 affirme que la conquête de colonies 
par la France avait pour objectif au moins 
principal une mission civilisatrice et que les 
écoles doivent l’enseigner. 
Voilà une loi extraordinaire à un triple titre : elle 
contredit la réalité historique et impose une 
idéologie, qui est encore pour une bonne part 
celle des multinationales et des institutions type 
Banque mondiale, Fonds monétaire 
international et Organisation mondiale du 
commerce ; elle contredit ainsi la liberté de 
penser et de recherche ; enfin, elle est 
inapplicable : contraint par les protestations, le 
président de la République ne l’a jamais 
promulguée (ce qui signifie qu’elle n’est pas 
entrée en vigueur), une non-action de sa part qui 
viole la Constitution : il devait soit la 
promulguer, soit demander au parlement une 
deuxième délibération, soit, à la limite, dissoudre 
ce dernier… Voilà une loi non abolie et non 
appliquée – au risque de voir un nouveau 
président la promulguer s’il trouve une occasion 
favorable. 
On peut se demander si, pour trouver non des 
individus exemplaires mais isolés, mais de 
trouver en nombre des hommes et des femmes 
prêts à mourir pour des idées, il ne faut pas se 
tourner vers les classes exploitées de tous les 
temps. On peut y recruter des mercenaires, ce 
qui s’est toujours fait. On y trouve aussi en 
nombre des héros. 
Victor Hugo nous disait que les soldats de l’An 
II, va-nu-pieds et sans pain, mais prêts, s’ils 
avaient vu en se retournant la République leur 
montrer le ciel, à monter à sa conquête. 
Plus près de nous, François Mauriac, écrivain de 
la bourgeoisie catholique bordelaise, constatait 
au lendemain de la Libération : « seule la classe 
ouvrière est restée fidèle à la France profanée ». 

______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                               Chelles, 24 octobre 2007 
[Ce sujet a déjà été débattu en septembre 2005. Le texte ci-dessous reprend la contribution déjà publiée alors, avec 
quelques modifications] 

Contribution : Le bonheur est-il la finalité de la vie humaine ? 
 
Une triple question semble nous être posée : qu’est-
ce que le bonheur, la vie humaine a-t-elle une 

finalité, et celle-ci serait-elle celui-là ? A moins 
qu’attribuer ou définir une fin à sa vie ne soit 
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déjà une forme de bonheur ? L’ensemble constitue 
un très, très vaste programme ! Sur tous ces points, 
nous serons très brefs, trop brefs. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Le définir n’est 
d’évidence pas une tâche facile. Google propose 
quelque 275000 réponses, mais fort peu semblent 
intéressantes. 
 
Question préalable : cette notion a-t-elle toujours 
existé ? Et, nous le constaterons, poser le bonheur 
comme valeur positive semble entraîner aussi la 
nécessité de le poser comme finalité. 
Chez Homère, Achille préfère une vie courte, mais 
glorieuse, pour vivre longtemps dans la mémoire 
des hommes, à une vie longue mais ignorée de tous. 
Ulysse, lui, fait tout pour rentrer à Ithaque et y vivre 
longtemps entouré des siens : peut-être près de 
deux siècles se sont écoulés entre la naissance de ces 
deux épopées… Mais la notion de bonheur 
n’apparaît pas en tant que telle. Pour Homère, c’est 
une belle vie, vertueuse selon les critères chaque fois 
différents admis, qui est visée. 
Ce que l’on cherche à définir et à atteindre, c’est, 
comme le diront peu après les philosophes grecs : le 
bien suprême. 
Pour un philosophe présocratique comme 
Démocrite : 
« Le bien suprême est l’égalité d’humeur, qui n’est pas 
identique au plaisir […] mais qui est une manière d’être 
où l’âme mène sa vie dans le calme et l’équilibre, sans 
être troublée par aucune crainte, superstition ou quelque 
autre passion. Il l’appelle également bien-être, et de 
plusieurs autres noms […] » 

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, IX, 45) 
Mais aucun de ces noms (voir liste in ibid., p. 1081, 
n. 2) ne correspond à notre bonheur : il semble que 
le terme grec le plus proche est eudaimônia, dont le 
sens est félicité en tant que prospérité, liée à des 
richesses matérielles, ou, dans certains contextes, un 
événement heureux (ce qui est aussi le sens du mot 
en ancien français). 
Tentons de résumer à très grands traits les 
oppositions principales. 
Pour Socrate (dans Platon, le Philèbe), bien et 
plaisir sont inconciliables. Platon veut que les 
hommes (les citoyens) vivent pour la cité. Pour  
Aristote, d’une part, le Bien se suffit à lui-même : 
par conséquent, il « est ce qui par soi seul rend la vie 
digne d’être vécue et délivre de tout besoin » (Aristote, 
Éthique à Nicomaque, I, 5,7).  
Le but de la vie, du moins de la « vie bonne », est la 
recherche ou la poursuite du souverain bien. Mais 
d’autre part, la vie la meilleure est la contemplation 

(la theoria) avec la possession d’amis, et des 
moyens matériels qui permettent l’une et 
l’autre… 
L’intérêt pour la notion de bonheur – en tant que 
sinon bonheur, du moins bien-être, meilleur 
mode de vie individuel – apparaît dans des 
périodes de repli du civisme, avec la crise du IVe 

siècle par exemple en Grèce, au Ier
   siècle à 

Rome, et ceci comme un développement de la « 
vie bonne » déjà pensée par Aristote. 
Cette réflexion sur la vie bonne individuelle 
conduit à l’idée d’une vie heureuse. Les stoïciens 
n’en sont pas nécessairement là : la vie bonne 
consiste à assurer son autonomie par rapport aux 
troubles de la cité, ou, en termes plus abstraits et 
plus généraux, à se mettre en accord avec l’ordre 
cosmique : un fatalisme ? Tout ce qui nous arrive 
est nécessaire, et le sage s’en accommode. 
Epicure la définit comme une vie dont les 
douleurs sont absentes, où les besoins de 
l’homme sont couverts, les plaisirs sont dans la 
une vie frugale et la fréquentation d’amis choisis. 
Aristippe de Cyrène prône une vie de plaisirs… 
Faut-il rappeler que tous ces auteurs représentent 
la pensée de propriétaires d’esclaves, des gens qui 
se trouvaient avoir les moyens matériels de 
mener la vie qu’ils prônaient ? 
 
Tout change peu à peu à partir du premier  siècle 
de notre comput. Le monde romain entre en 
crise, la république est remplacée par l’empire. 
Cicéron, notamment, mène un combat d’arrière-
garde pour défendre un idéal proche de celui des 
stoïciens. D’autres croient à un monde nouveau. 
Les disciples du Christ par exemple espèrent 
alors et prédisent l’avènement tout prochain de 
son règne millénaire dans un Israël rendu à 
l’indépendance : 
« Jésus vint en Galilée, proclamant l’évangile de Dieu 
et disant : le temps est accompli et le royaume de 
Dieu est tout proche ; repentez-vous et croyez à 
l’évangile » (Marc, 1, 14-15, rédigé vers 70 ; allusion 
transparente dans le même sens dans Luc, 24, 13 et 
18-21, rédigé vers 80-85 ; question directe à Jésus sur 
la date de la réalisation de ce royaume de Dieu dans 
Ac. 1,7, rédigé vers 80-90). Mais les années passent, 
le Christ ne revient pas, l’espoir d’une 
indépendance d’un nouveau royaume d’Israël 
disparaît, et les non juifs sont de plus en plus 
nombreux parmi les chrétiens. L’inquiétude, 
voire la déception parmi les disciples se fait jour. 
Il faut leur fournir une explication. Rédigé à la fin 
du Ier

 siècle au plus tôt, l’évangile de Jean fait dire 
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à Jésus, en réponse à la question directe sur la date 
de sa venue : « mon royaume n’est pas de ce monde 
» (Jn, 18, 36).  
En une génération, toute la perspective a donc 
changé. Les théologiens renonceront à promettre le 
bonheur dans ce monde, et le projetteront dans un 
autre. 
Significativement, c’est sur le mal que médite – on 
pourrait dire : surtout et avant tout sur le mal - 
Augustin. Il écrit la Cité de Dieu, une description 
de la Jérusalem céleste qui est à la fois une critique 
de la réalité et une représentation d’une cité idéale, 
mais celle-ci n’est pas de ce monde. 
La tradition chrétienne maintiendra cette vue de la 
vie terrestre comme « une vallée de larmes », et 
Pascal s’efforcera de lui trouver une explication 
métaphysique, un pessimisme proche de l’ataraxie 
antique : 
« 198 (440) Notre nature est dans le mouvement, le 
repos entier est la mort 
205 (139) […] j’ai découvert que tout le malheur des 
hommes leur vient d’une seule chose, qui est de ne pas 
demeurer en repos, dans une chambre. 
208 […] Tous les grands divertissements sont dangereux 
pour la vie chrétienne ; mais entre tous ceux que le 
monde a inventés, il n’y en a point qui soit plus à 
craindre que la comédie. C’est une représentation si 
naturelle et si délicate des passions, qu’elle les émeut et 
les fait naître dans notre coeur, et surtout celle de 
l’amour, principalement quand on le représente chaste et 
honnête. 
209 […] Ils [les hommes] ont un instinct secret qui les 
porte à chercher le divertissement et l’occupation au 
dehors, qui vient de leur ressentiment de leurs misères 
continuelles ; et ils ont un autre instinct secret, qui reste 
de la grandeur de leur première nature, qui leur fait 
connaître que le bonheur n’est en effet que dans le 
repos, et non pas dans le tumulte 

(Pascal, Pensées) 
C’est proclamer la négation du bonheur pour les 
hommes : 
« La passion du Christ subsume toutes les passions, elle 
est une démarche de souffrance et de fin, mais elle doit 
ouvrir la voie à la rédemption et au bonheur de la vie 
éternelle. Or, que la mort ouvre au bonheur, voilà qui ne 
laisse pas d’être étonnant » 

(Moatti-Gornet, Qu’est-ce qu’une femme ? p. 324) 
Fichte poussera plus loin la logique de cet idéalisme. 
Dans sa Méthode pour arriver à la vie heureuse, il 
présente sa propre défense et illustration du 
christianisme protestant. La vie heureuse, c’est celle 
qu’espère pour l’autre monde le croyant qui mène 
une vie de renon-cement pour ne penser qu’à elle 
dans celui-ci : 

« Le retour de l’esprit vers l’unité […] apparaît […] 
comme un retour de l’esprit sur lui-même, comme la 
gravité en opposition au jeu frivole que la multiplicité 
de la vie joue avec nous […] Cette gravité profonde, 
ce recueillement sévère, ce retour de l’esprit sur lui-
même est la seule condition à laquelle nous pouvons 
obtenir la vie bienheureuse » 

(Fichte, Méthode pour arriver à la vie heureuse, p. 30-31) 
Bien évidemment, les peuples souffrants ne 
pouvaient se contenter d’arguments 
métaphysiques. Ils ne pouvaient pas non plus 
apercevoir de possibilités concrètes de sortir de 
leur vie misérable. Les seules solutions pensables 
consistaient dans une fuite dans l’imaginaire, 
religions, dissidences ou schismes divers, ou 
espérance dans une fin du monde existant, une 
apocalypse s’ouvrant sur un monde meilleur : 
« Le courant millénariste, de fait, a rythmé les 
revendications sociales de l’occident chrétien. 
L’attente du règne de mille ans, ou millénarisme, a 
toutes les apparences d’un gigantesque mécanisme 
compensatoire, permettant d’offrir aux faibles et aux 
persécutés l’espoir d’une société idéale. Ce futur, 
comme le précise Jean Delumeau, est également 
nostalgie. Il se nourrit de l’espérance sans cesse 
différée et bafouée d’un monde plus humain » 

(Cottret, Le Christ ou l’intronisation de l’humanité, dans La Pensée, n° 
322, p. 50) 

Chez beaucoup de peuples existe en effet une 
tradition qui plaçait un âge d’or dans un lointain 
passé. En Grèce, Hésiode en fait état 
(Théogonie). Le paradis terrestre de la bible 
semble la refléter à sa façon. Platon utilise (ou 
crée) le mythe de l’Atlantide disparue. Mais il faut 
attendre la Renaissance pour qu’apparaissent 
l’idée que l’homme doit rechercher 
individuellement une vie heureuse sur cette terre, 
ainsi que la notion de bonheur qui peut lui 
correspondre. Peut-être l’abbaye de Thélème, où 
Rabelais décrit une société choisie de personnes 
des deux sexes qui jouit d’une vie de loisirs, de 
conversations cultivées et de plaisirs, en est-elle 
le premier exemple. Mais Rabelais est aussi tout 
imprégné des traditions populaires, de leur 
robuste réalisme, et il sait que la vie mêle 
toujours la vie et la mort : à la naissance de son 
fils, Gargantua ne sait pas s’il doit rire de joie, ou 
pleurer sa femme morte en couches. Le bonheur, 
qu’est-ce alors ? 
Les romans sur les utopies, phénomène nouveau 
au XVIe siècle, proposent l’image de sociétés 
heureuses (T. More, L’Utopie ; Cyrano de 
Bergerac, L’autre monde, ou les Etats et 
Empires de la lune, suivi des Etats et Empires 
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du soleil; Campanella, La cité du soleil ; F. Bacon, 
La nouvelle Atlantide…). 
Encore une fois, tout le monde n’accepte pas cette 
nouvelle façon de voir les choses qui est une 
critique de la société existante. Certains préfèrent 
ramener la notion de bonheur ou de malheur à un 
état psychologique d’origine purement subjective. 
C’est la tâche des moralistes de l’âge classique : 
« Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend pas 
moins de leur humeur que de leur fortune » 

(La Rochefoucauld, Maximes, § 61 ; même pensée chez Bayle, Pensées 
sur la comète, CCX, in Les libertins du XVIIe siècle, t. II, p.1131) 

Nous sommes ainsi au niveau de la psychologie 
individuelle. Fontenelle, Herder savent combien les 
désirs des hommes varient. Le premier propose 
cependant une autre conception, moins pessimiste, 
mais sans sortir du même cadre : 
« Celui qui voudrait fixer son état, non pas par la crainte 
d’être pis, mais parce qu’il serait content, mériterait le 
nom d’heureux […] il n’y a qu’une partie de notre 
bonheur qui puisse dépendre de nous ; et de cette partie 
peu de gens en ont la disposition ou en tirent profit » 

(Fontenelle, Du bonheur, in Les libertins du XVIIe siècle, t. II, p.1827) 
Montaigne et Pascal avaient déjà montré la 
variabilité et la relativité des désirs, des croyances, 
des coutumes. Les Lumières veulent approfondir la 
réflexion sur l’impasse qui en résulte dans la 
conception du bonheur. 
Pour nous, ici, une double observation : le fait que 
ce dernier soit l’une des notions apparaisse au 
centre de leur réflexion, et qu’à l’époque peu 
semblent conscients de cette nouveauté. 
« La félicité […] qu’est-elle, sinon la somme des 
satisfactions de désirs, réalisations de buts et de doux 
triomphe des besoins qui tous se modèlent d’après le 
pays, l’époque et le lieu ? Par conséquent, au fond, toute 
comparaison devient douteuse » 

(Herder, Histoires et cultures, p. 77) 
Kant cherche comment expliquer l’impasse : 
« […] malheureusement, le concept de bonheur est un 
concept si indéterminé que, malgré le désir qu’a tout 
homme d’arriver à être heureux, personne ne peut jamais 
dire en termes précis et cohérents ce que véritablement il 
désire et veut. La raison en est que tous les éléments qui 
font partie de ce concept de bonheur sont dans leur 
ensemble empiriques, c’est-à-dire doivent être empruntés 
à l’expérience et que cependant l’idée du bonheur, un 
tout absolu, un maximum de bien-être dans mon état 
présent et dans toute ma condition future est nécessaire 
» 

(Kant, Fondements de la métaphysique des moeurs, t. II, p. 280-281) 
Les utilitaristes anglais (Bentham, Mill… jusqu’à des 
positivistes comme B. Russell) semblent tirer les 
conséquences pratiques de cette philosophie 
critique. Ils mettent la recherche du plaisir au centre 

de l’activité humaine – sous la forme 
typiquement bourgeoise de l’« utilité » : il s’agit 
de calculer le rapport entre conséquences 
négatives et positives de toute action pour en 
déterminer la valeur morale (Même méthode que 
celle qu’ils proposent pour le calcul 
économique). Le principe normatif est : 
« Les actions justes le sont dans la mesure où elles 
tendent à promouvoir le bonheur ; les mauvaises 
tendent à produire le contraire du bonheur » 

(J. St. Mill) 
Néanmoins, nous aurions un sens de notre 
dignité qui nous conduirait à préférer les plaisirs 
intellectuels aux plaisirs sensuels. 
Une constante dans toutes ces réflexions sur le 
bonheur. Certes, l’homme cherche à être 
heureux, mais cela n’impliquerait nullement l’idée 
que le but de la vie est le bonheur : « on n’est pas 
sur terre pour s’amuser », « la vie est une vallée 
de larmes ». L’antique malédiction biblique 
imprègne cette vision du monde et cette 
conception du bonheur vue comme un état 
indéfinissable et inaccessible. Pour Kant, l’action 
doit être morale et être accomplie par devoir, le 
bonheur, que chaque homme pourtant poursuit, 
s’en trouve refoulé au mieux au second plan. Ce 
pessimisme, manifeste chez Rousseau (Rêveries 
d’un promeneur solitaire, IXe promenade), 
Voltaire (article Bonheur, dans l’Encyclopédie), 
et peut-être plus encore de notre temps. Bergson 
s’évade dans une critique formelle : 
« J’ouvre un traité élémentaire de philosophie. On y 
pose à l’élève une question telle que ‘le plaisir est-il ou 
n’est-il pas le bonheur ?’ Mais il faudrait d’abord 
savoir si le plaisir et le bonheur sont des genres 
correspondants à un sectionnement naturel des 
choses. A la rigueur, la phrase pourrait dire 
simplement :’vu le sens habituel des termes plaisir et 
bonheur, doit-on dire que le bonheur soit une suite 
de plaisirs ?’ Alors, c’est une question de lexique qui 
se pose ; […] Mais si l’on prétend faire davantage, 
saisir des réalités et non pas mettre en avant des 
conventions, pourquoi veut-on que des termes peut-
être artificiels (or on ne sait s’ils le sont ou s’ils ne le 
sont pas, puisqu’on n’a pas encore étudié l’objet) 
posent un problème qui concerne la nature même des 
choses ? » 

(Bergson, La pensée et le mouvant, p. 52) 
Bachelard propose une formule banale : 
« Pour être heureux, il faut penser au bonheur d’un 
autre. Il y a ainsi une altérité dans les jouissances les 
plus égoïstes » 

(Bachelard, Psychanalyse du feu, p. 187) 
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Rawls a fort peu à en dire, et ce peu lui suffit pour 
se contredire : 
« Si le bien est défini par le plaisir, nous avons 
l’hédonisme ; s’il est défini par le bonheur, c’est 
l’eudémonisme […] Le bien d’une personne est 
déterminé par ce qui est, pour elle, le projet de vie le plus 
rationnel […] Un homme est heureux quand il est en 
train de mener à bien ce projet de vie » 

(Cité par Vergara dans J. St. Mill, La nature, p. 92-93 et 141) 
L’influence de la pensée utilitariste est ici évidente. 
Au tournant du XXIe siècle, des auteurs vont plus 
loin, révisant Saint-Just, mais sans le dire : 
« Le bonheur est une idée qui a beaucoup vieilli en 
Europe » 

(Galinon, Présentation, dans Fichte, Méthode pour arriver à la vie 
bienheureuse, p. 7) 

Cioran, un pessimiste profond, auteur de droite et 
au moins à l’origine fascisant, et dont le succès est 
significatif des désarrois des intellectuels 
contemporains, ne voit la vie que comme un 
malheur et la dépeint comme telle dans toute son 
oeuvre, depuis Sur les cimes du désespoir(1932) 
jusqu’à Aveux et anathèmes (1987). 
Spinoza avait déjà dit pourtant : 
« Personne ne peut désirer être heureux, bien agir et bien 
vivre, qu’il ne désire en même temps être, agir et vivre, 
c’est-à-dire exister en acte […] En effet […], le désir de 
vivre, d’agir, etc., heureusement, c’est-à-dire bien, est 
l’essence même de l’homme, c’est-à-dire […] l’effet par 
lequel chacun s’efforce de conserver son être » 

(Spinoza, Éthique, p. 507) 
C’est Diderot qui ouvre la voie à une réflexion 
permettant de sortir de l’impasse. Il hésite sur 
l’origine de l’Etat et ses rapports avec le bonheur 
des hommes, mais il place ce dernier au fondement: 
« Tous les hommes se réunissent dans le but d’être 
heureux. La nature nous a fait une loi d’être heureux. 
Tout ce qui n’est pas bonheur nous est étranger […] » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
C’est pressentir ce que verra Saint-Just : « le bonheur 
est une idée neuve en Europe ». 
L’idée nouvelle ici en cours de dégagement est que 
le bonheur n’est pas un état, quelque chose de 
statique : 
« Les hommes se réunissent encore sur la nature du 
bonheur. Ils conviennent tous qu’il est le même que le 
plaisir, ou du moins qu’il doit au plaisir ce qu’il a de plus 
piquant et de plus délicieux. Un bonheur que le plaisir 
n’anime point par intervalles et sur lequel il ne verse pas 
ses faveurs, est moins un vrai plaisir qu’un état et une 
situation tranquille : c’est un triste bonheur que celui-là » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
Or les utopies refleurissent au XIXe siècle, mais, à la 
différence du XVIe, leurs auteurs cherchent à 
réaliser leurs rêves. Ils font la critique du capitalisme 

triomphant et tous s’inscrivent dans un courant 
de pensée socialiste ou communiste : R. Owen, 
C. Fourier, E. Cabet, C.-H. de Saint-Simon, W. 
Weitling parmi les plus notables. Ce qu’ils 
proposent plus ou moins clairement, c’est une 
société où l’homme pourrait s’accomplir : une 
conception active du bonheur. Active aussi au 
sens où ils invitent leurs contemporains à les 
rejoindre pour la créer. 
Cette conception de la vie heureuse conduit aussi 
à faire de cet espoir la finalité de leur vie. 
Ils rejoignent par là un courant fondamental de la 
vie sociale des deux derniers siècles : 
l’accentuation des difficultés sociales et politiques 
suscitées par le développement du capitalisme 
contraint de plus en plus d’hommes, de façon 
plus ou moins permanente, et peu ou prou, à s’y 
impliquer. 
Sans doute, en dernière analyse, est-ce ce qui 
conduit nos contemporains à poser cette 
question devenue banale aujourd’hui : celle du 
sens de notre vie, celle qu’il appartient à chacun 
de trouver le sens qu’il veut donner à la sienne. 
En même temps, ce besoin présente un caractère 
nouveau tout opposé à celui du passé : le 
bonheur ne peut plus se comprendre comme 
purement individuel. Constatation déjà visible 
dans les réflexions de Hegel sur l’opposition 
entre bonheur individuel et bien de l’Etat. La 
vision de l’histoire passée est pessimiste : 
« Cet extrême qui existe pour soi à la différence de 
l’essence absolue, universelle, est un particulier qui 
connaît et veut la particularité […] C’est le lieu des 
fins particulières en tant que les individus s’établissent 
dans leur particularité, la remplissent et la réalisent. 
C’est aussi le point de vue du bonheur et du malheur. 
Heureux celui qui a conformé son existence à son 
caractère, à son vouloir et à son bon plaisir 
particuliers, jouissant ainsi en lui–même en son 
existence. L’histoire universelle n’est pas le lieu de la 
félicité. Les périodes de bonheur y sont des pages 
blanches, car ce sont des périodes de concorde 
auxquelles fait défaut l’opposition » 

(Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 33) 
Selon le dicton « les peuples heureux n’ont point 
d’histoire ».. 
Qu’en est-il alors selon Hegel du présent ou de 
l’avenir ? Comparons avec cette autre analyse sur 
les rapports du subjectif et de l’objectif : 
« Dans la mesure où la satisfaction subjective de 
l’individu lui-même […] est également contenue dans 
la réalisation de buts valables en soi et pour soi, 
l’exigence d’après laquelle c’est un but qui, seul, peut 
être pris en considération et réalisé, ainsi que 
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l’opinion selon laquelle les buts objectifs et les buts 
subjectifs s’excluent mutuellement dans la volonté, 
apparaissent comme des affirmations vides de 
l’entendement abstrait. Cette exigence et cette opinion 
deviennent quelque chose de pernicieux lorsqu’elles vont 
jusqu’à affirmer que la satisfaction objective, précisément 
parce qu’elle est indéniablement un des motifs 
déterminants de l’action […] constitue l’intention 
essentielle de l’agent et que la fin objective n’a servi que 
de moyen pour obtenir cette satisfaction » 
« C’est que le sujet, c’est la série de ses actions. Si elle est 
une série de productions sans valeur, la subjectivité du 
vouloir sera, elle aussi, sans valeur ; si, au contraire, la 
série de ses actes est de nature substantielle, la volonté 
de l’individu le sera également » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 162-163) 
Une note marginale de Hegel précise ici : 
« Amour universel – universel vide de sens - car les 
hommes sont complètement des individus particuliers» 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 164, n. 2) 
Saint-Just avait proclamé, de façon moins 
« philosophique » et plus politique : 
« Un malheureux est au-dessus des puissances de la terre 
[…]Le bonheur est une idée neuve en Europe» 

 (Saint-Just, OEuvres, p. 22, 28) 
C’est dans cette ligne que se placent des philo-
sophes communistes contemporains comme J.-P. 
Jouary et A. Spire : 
« Le communisme aurait donc dans son coeur une 
croyance en soi-même de chaque individu et de chaque 
peuple […] Ce point de vue du bonheur innerve à la fois 
les révoltes et les résistances, et il parle encore quand la 
théorie se tait […] 
On s’étonnera peut-être de voir le bonheur voisiner ici 
avec les catégories philosophiques. Mais, sans lui, quelle 
démarche politique ou théorique est-elle assurée de ne 
pas sombrer dans le cynisme ? Les idées les plus 
pénétrantes sur le fonctionnement de la société humaine 
seraient vaines et coupées du réel sans ce souci du 

bonheur, et sans cette joie profonde qui rayonne dans 
toute grève réussie, dans toute manifestation 
rassembleuse, dans tout acte militant qui réussit sa 
rencontre avec les autres […] C’est dans ce cadre-là 
que l’humanité fait toujours fin et jamais moyen de 
l’initiative historique […] 

(J.-P. Jouary et A. Spire, Servitudes et grandeurs du cynisme, p.244, 
246, 248-249) 

Un grand philosophe protestant également 
contemporain, P. Ricœur,  rejoint à sa façon 
cette conception : 
« L’ouverture de toutes les vertus sur l’horizon du 
‘bonheur’, c’est-à-dire d’une satisfaction qui 
comblerait totalement le tout de l’homme, suffit à 
restituer à la volonté, selon Aristote, l’amplitude que 
semblerait lui refuser un repérage par le simple calcul 
des moyens. […] La méditation sur l’agir humain 
pointe, en effet, vers ce qu’Aristote appelle l’œuvre 
ou la tâche de l’homme, ce qui se dit en grec ergon ; or 
cet ergon indique l’affleurement, au niveau humain, 
d’un fond d’activité, d’une ‘energeia’ qui est le sens 
même de l’être, en tant du moins que nous 
l’appréhendons sous l’aspect de la ‘puissance’ et de 
l’‘acte’. Peut-être la volonté est-elle ce qui, dans 
l’homme, révèle l’être comme acte » 

(Ricoeur, article Volonté, Encyclopædia universalis) 
On pense à Stendhal, dont même Baudelaire disait : 
« [Stendhal] esprit impertinent, taquin, répugnant 
même, mais dont les impertinences provoquent 
utilement la méditation, s’est rapproché de la vérité 
en disant que ‘le Beau n’est que la promesse du 
bonheur’ » 

(Baudelaire, Écrits sur l’art, t. II, p. 137) 
Mais aussi à Victor Hugo : 
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » 
Ou, (coïncidence ?) à Marx qui, interrogé par ses 
filles : « Quelle est votre idée du bonheur ? » 
répond « la lutte ». 

________________________________________________________________________________________________

 
Débat du 20 juin 2007                                           Chelles, Salle Hiser
 

Compte rendu : En quoi les émotions affectent-elles la raison ?
1) Introduction du thème :  
 
Le terme émotion vient de « mouvoir, emovere en 
latin) mettre en mouvement ou encore mouvement 
affectant un individu ayant pour effet de le soustraire à 
l’état de repos et d’équilibre (malaise, trouble). 
Descartes fait le rapprochement de la passion et de 
l’émotion, Passion de l’âme : « mouvement plus 
complexe intéressant « le cœur » autant que la vie 
organique ». Kant distingue la passion (désir, de 

l’émotion (affect) violemment brève et irréfléchie. 
Pour lui l’attitude émotive la plus simple est la 
surprise qui dynamise notre activité. Ribot estime 
que « l’émotion est un choc brusque, violent, 
intense avec augmentation ou arrêt des 
mouvements (peur, colère, coup de foudre) » 
.Selon  Lachelier « il n’y a me semble émotion que 
lorsqu’il y a choc, secousse. C’est une action 
exercée sur la volonté par une affectation simple, 
action qui provoque ensuite la réaction de la 
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volonté ». Tous ces philosophes nous donnent donc à 
penser que l’émotion est un choc qui affecte 
l’individu. Toutefois, l’émotion n’est pas la simple 
conscience d’un trouble corporel, elle engage une 
certaine pression dans un processus de coordination et 
comporte donc une certaine rationalité. Elle paraît 
indispensable pour parvenir à une décision et agire. 
L’émotion provoque donc des changements physiques 
mais aussi comportementaux.  
 
Quels sont donc les effets de l’émotion sur notre 
capacité de jugement. En proie à une émotion que 
deviennent nos aptitudes d’organisation ? Ont-elles un 
impact sur notre connaissance, sur nos conduites ? 
Peuvent-elle nous empêcher d’être raisonnable, 
rationnel ?  
 
Rattachons la notion d’émotion à celle de sensation 
bien qu’il semble que la sensation implique davantage 
un état psychologique à forte composante réfléchie.  
 
Malapert  pensait qu’il fallait «  distinguer les 
émotions choc, des émotions, sentiments » donc peut-
être séparer les émotions et les sensations.  Mais toutes 
les émotions proviennent-elles d’un choc extérieur ? 
Cette citation de MAUPASSANT à ce sujet.  « J’ai 
peur surtout du trouble horrible de ma raison qui 
m’échappe, brouillée, dispersée par une mystérieuse et 
invisible angoissée ». Il semble que l’auteur est la 
proie d’une émotion forte, non provoquée par un fait 
extérieur. Ne sommes nous pas parfois la proie d’une 
émotion uniquement causée par une pensée, un 
souvenir qui nous revient en mémoire .  
 
Parmi les émotions, nous devons distinguer également 
les émotions artistiques, esthétiques.  Diderot dit « Si 
le goût est une chose de caprice, il n’y a aucune règle 
du beau ». D’où viennent donc- ces émotions qui 
s’élèvent si subitement, si tumultueusement au fond de 
nos âmes, qui les dilatent et les serrent et qui forcent 
de nos yeux, les pleurs de la joie, de la douleur, de 
l’admiration ». Claudel estime «  la poésie ne peut 
exister sans émotion, ou si l’on veut, sans un 
mouvement de l’âme qui règle les paroles ».  Nous 
devons distinguer les émotions créatrices de l’ auteur, 
du peintre (délire, enthousiasme, fureur, inspiration) et 
les émotions esthétiques ressenties par le lecteur, le 
spectateur, l’auditeur, ces dernières étant plus près du 
sentiment que de l’émotion propre. 
 
Suarés énonce : « l’émotion créatrice est la seule et 
véritable connaissance ». 

• Qu’en pensez vous ? 
• Pensez vous que certaines personnes 

n’éprouvent jamais d’émotion ? 

• Peut-on être la proie d’une vive émotion 
sans que notre comportement n’en soit 
changé ? 

• Restons nous raisonnable, ou avons nous 
un comportement irrationnel ? 

• De quoi provient l’émotion, que l’on 
ressent devant une œuvre d’art, en 
écoutant un concert, en assistant à une 
pièce de théâtre ?    

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
 
QUE SONT VERITABLEMENT LES 
EMOTIONS ? plusieurs théories se sont 
succédées dans l’histoire 
 
Les récentes découvertes en neurobiologie parlent 
d’une « intelligence émotionnelle » produite par le 
cerveau.   
Damasio éminent neurobiologiste s’intéressant à la 
philosophie et notamment à Spinoza pense  que le 
raisonnement de Descartes a instauré une   grande 
coupure entre le corps et l'esprit et que ce 
raisonnement est actuellement contesté.1  Il décrit 
de façon très précise le rôle crucial des émotions 
par rapport à toute activité de raisonnement 
comme par exemple la prise de décision, utilisant 
les données issues des recherches en 
neurosciences (neuropsychologie, neurobiologie) 
pour étayer ses propos et montrer comment le 
cerveau est eninteraction continue avec le 
corps,interdépendance donc entre « passion » et « 
raison ». 
 Héraclite par contre, dit de la l’émotion qu’elle 
est une chose connue  pour tous par la pensée du 
cœur , lieu ou à cette époque on pensait que se 
situait le siège de la raison. L’idée est que les 
affects sont rationnels. Dans la notion d’affects se 
combine à la fois l’aspect mécanique et rationnel. 
L’influence de l’émotion sur le raisonnement est 
une question de mesure. D’ailleurs les américains 
en ont fait les instruments d’une expérimentation 
de standardisation en codifiant et mesurant toutes 
les émotions humaines.   
 
EMOTION, HORMONES ET RAISON  
 
L’émotion crée du physiologique et modifie le 
comportement. L’exemple pris est la brûlure qui 
entraîne un réflexe qui ensuite créera une émotion. 
Le cerveau envoie un message qui ensuite est 
                                                 
OUVRAGE DE Damasio)  
- 1L’Erreur de Descartes,    
- Le sentiment même de soi », : la conscience et 
du sentiment de soi.  
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mémorisé et affecte donc la raison.  
Notre vie émotionnelle et la croyance dépendent du 
système limbique. Cette vie émotionnelle se développe 
dès la vie fœtale. Et, phénomène très clarifiant d’un 
système émotif en partie inné : le fœtus vit les mêmes 
décharges hormonales que la mère. En effet, les 
émotions sont dues à des décharges d"hormones, telle 
que : l'adrénaline déclenchée par la crainte, la peur2. 
Dans ce cas,  Le Processus est le suivant : agression 
(ou brûlure du petit enfant)  sécrétion 
d’adrénaline) moyens ou réaction  de défense)  
Alors que se passe-t-il lorsque l’émotion devient trop 
forte ?  
Si l’émotion affecte le raisonnement en lui donnant 
son impulsion, certains  pensent que trop d’émotion 
peut tuer la raison: Un choc émotionnel nous 
empêchera de poser des questions donc de raisonner. 
  « La crainte et la peur sont dépendantes de 
l’adrénaline, mais d’autres émotions, mettent d’autres 
substances en jeu : la sérotonine  déclenchée par la 
colère; la dopamine déclenchée par le plaisir ». Selon 
Science et vie,  « les voies de communications 
nerveuses se font dans le sens EMOTION 
RAISON et non en sens inverse. C'est-à-dire que 
l'émotion peut diriger le sens de nos activités 
rationnelles mais nos raisonnements sont impuissants 
à modifier nos émotions". 
 
 D'autre part, les émotions déclenchent un processus 
qui favorise la mémorisation. Plus un événement sera 
accompagné d'une émotion forte, plus il s'ancrera dans 
la mémoire.  
 
 EMOTIONS ET SENTIMENTS  
 Sont-ils à  classer dans le même registre ? Ce sera un 
des thèmes de questionnement de la soirée.  
Quand on réussit à amener jusqu’au bout une suite 
d’opérations mentales, on ressent une jouissance tirée 
de cet accomplissement, un sentiment de plénitude. La 
frontière est délicate à tracer entre émotion et 
sentiment. Certains diront que l’émotion est un choc 
puisque mouvement. Eugène estime que la 
cristallisation du temps de Stendhal permettait de faire 
naître doucement un sentiment et donc une émotion 
progressive.   
Les émotions provoquées par la beauté et l’art font 
partie des émotions de satisfaction. L’art joue avec les 
émotions.   
 
EMOTION ET EDUCATION  
Les émotions sont différentes d’une époque à une 
autre, d’une culture à une autre. Par exemple, les 
individus au Moyen âge semblaient avoir une 

                                                 
2 Science et vie- site Internet anti secte.. 

émotivité très exacerbée passant du rire aux larmes 
avec une très grande facilité. De même au 17ème 
siècle, les personnes pleuraient facilement. On 
peut encore appuyer cette thèse sur le fait que les 
hommes sont éduqués pour ne pas montrer leurs 
émotions ce qui serait considéré comme une 
faiblesse. En Afrique, il est impensable de voir un 
homme pleurer. Dans d’autres sociétés l’émotion 
peut être mise en scène avec les Pleureuses pour 
les deuils,par exemple.  
 
EMOTION, RAISON ET DECISION 
 
La notion de passion a été considérée dans ce 
débat comme un choc,une émotion  
passagère,tandis que d’autres ont exprimé leur 
passion dans la durée pour un métier. La question 
tourne autour de la notion de sensation qui serait à 
l’origine première de l’émotion. Sur cette notion, 
il est dit que cela est souvent un instantané qui 
s’émousse avec la répétition et dont le seuil est 
souvent dépassé quand on recherche le 
sensationnel. 
Attention aux pratiques des sectes  qui font en 
sorte que l’émotion prime sur la raison. Les 
émotions peuvent aussi prendre le pas sur la raison 
lorsqu’elles ne sont pas maîtrisées. Par ailleurs  les 
émotions sont productrices d’hormones qui dans le 
processus cortical, influencent la construction de 
la raison selon les dernières  recherches 
neurobiologiques. 
 
Pour revenir aux les philosophes, Spinoza, génie 
visionnaire de l'Ethique,  source de concepts et des 
perspectives nécessaires au progrès de la 
connaissance de nous-mêmes, a su voir dans les 
émotions le fondement même de la survie et de la 
culture humaines. Selon Damasio, il apparaît être 
celui qui préfigure le mieux ce que doit être la 
neurobiologie moderne de l'émotion, du sentiment 
et du comportement social. 3   
Parmi les émotions,la joie et la tristesse, en 
particulier, sont les clés de notre survie et de notre 
bien-être. Non seulement les processus qui les 
expliquent préservent la vie en nous, mais ce sont 
elles qui nous motivent et nous aident à produire 

                                                 
- Antonio R. Damasio, neurologue 

américain, Spinoza avait raison  
- Spinoza génie visionnaire de l'Ethique 

(La Haye et d’Amsterdam,17ème siècle)  
humble polisseur de lentilles dont la 
profondeur de pensée n’a d’égale que la 
force de sa vertu. 
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nos créations les plus admirables mais aussi les 
comportements éthiques, le droit et l'organisation de la 
société.  

 
 

Débat du 8 juin 2007 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte-rendu : les progrès techniques favorisent-ils les relations ou nous isolent-
ils les uns des autres ? 

Le progrès technique est une notion assez floue 
: Comment le mesurer? Sur qui s'applique-t-il? 
La Renaissance était sans doute une période de 
grandes découvertes (L'Amérique, l'art, la 
médecine, le début de la Science) mais pas pour 
tous : le progrès oui, mais dans un monde à 2 
vitesses, comme on dirait aujourd'hui. 
Le progrès technique n'est pas non plus continu, 
il n'est pas une constante : Dans l'histoire les 
périodes de stagnation alternent avec des 
période de progrès importants.  
Pour toutes ses difficultés à l'appréhender 
précisément, il semble vain d'envisager une 
finalité du progrès. Il n'est que la mise en 
évidence d'un possible, il n'est pas forcément 
nécessaire.  
Les moyens techniques sont des moyens ; on 
n'est pas obligé de les utiliser. 
 
Notre perception du progrès technique est peut 
être aussi pervertie par les effets de mode, ou 
par l'omniprésente société de consommation. 
Comme si le bonheur pouvait s'acheter. Ce 
désenchantement c'est aussi la montée de 
l'individualisme dans notre société. Avant il 
fallait se soutenir mutuellement ; aujourd'hui la 
ville peut nous faire relâcher ces liens : plus de 
confort, plus de liberté, plus d'autonomie, mais 
quelquefois au prix de plus d'angoisse, et, 
paradoxalement, souvent plus de solitude. 
 
A propos d'isolation, la fracture sociale est une 
expression au goût du jour, mais ce qu'elle décrit 
n'est pas nouveau. Rien ne permet d'affirmer 
qu'elle s'aggrave, qu'elle est plus importante 
aujourd'hui qu'en 1900. Elle n'est alors sans 
doute pas corrélée, ni dans un sens, ni dans 
l'autre, au progrès technique.  
 
En fait cette discussion porte sur deux niveaux 
assez différents : la technique d'une part, les 
relations humaines d'autre part. Le lien entre les 

deux, que l'on cherche,  on pourrait le 
reformuler ainsi : est-ce que le  progrès humain 
va de pair avec le  progrès technique ? 
 
Trois situations obligent à observer une grande 
prudence sur une éventuelle réponse tranchée : 
 
1. Esclavage : le fait de disposer de personnes 
pour faire le travail ou les basses besognes 
bloque le progrès technique. Si l'on appelle la 
disparition de l'esclavage un progrès humain, 
alors celui-là a accompagné les progrès 
techniques   
 
2. Industrialisation : elle a à l'évidence façonné le 
rapport de l'homme avec les machines (vers la 
subordination, et peut-être la sensation d'un 
retour vers un certain esclavage). De plus 
l'industrialisation à tout va a aussi causé des 
crises économiques, de surproduction 
principalement, qui a ensuite précipité nombre 
de personnes vers le chômage et sa misère et 
vers l'exclusion. Malgré d'admirables solidarités 
ouvrières, il semble que le progrès technique 
cette fois n'aille pas dans le sens d'un progrès 
humain.  
 
3. Internet, nouvel outil de communication :  
Le web paraît un domaine potentiel 
d'améliorations des relations humaines, mais 
l'apparition des jeux virtuels, d'avatars, et d'une 
réalité virtuelle derrière laquelle beaucoup se 
cachent, ne semblent pas aujourd'hui réaliser 
effectivement le "village mondial" envisagé.  
La violence artificielle, les combats fantasmés 
tiennent sans doute à la disparition dans notre 
société des calamités réelles comme les guerres. 
 
A noter que la notion introduite de progrès 
humain n'est donc pas plus précise que celle de 
progrès technique :  
L'individualisme paraît un progrès humain 
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(conscience, esprit de responsabilité, …). Mais il 
suscite aussi l'opposition aux autres ce qui est 
sans aucun doute une régression  
 
Le progrès technique libère l'homme des 
contingences (la machine à laver !) mais n'est 
pas suffisant pour entraîner le progrès humain. 
Il transforme l'homme, mais, néanmoins, on 

remarque qu'il n'est pas l'antidote de la peur du 
prochain. Pour conclure on pourrait tourner 
cela de manière plus optimiste, en disant que le 
progrès libère de la nécessité et donc augmente 
la capacité à s'occuper de tout le reste, et par 
conséquent la capacité au bonheur, qu'il nous 
reste à réaliser. 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Débat du  16 juin 2007 à Noisy-le-Grand                                  Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : Peut-on renier la philosophie sans philosopher ? 
Plusieurs conceptions de la philosophie : 
- Philosopher c'est l'amour de la sagesse ? On 
cherche le bien, le mal, afin d'acquérir des 
valeurs et de pouvoir se construire. 
- Dans nos cafés philo, on n'apprend pas la 
philosophie, on apprend à philosopher. 
- Il existe des philosophies premières conne la 
métaphysique, la philosophie naturelle, comme 
la sciences de la nature. 
Il est nécessaire d'avoir des connaissances 
particulières qui permettent une universalisation 
de celles-ci. 
- La philosophie est un sur-savoir, qui a besoin 
du savoir général. On ne pense pas, à partir de 
rien. C'est un outil de compréhension, non un 
objet pour quantifier.  
- Il y a le scientisme qui n'est pas un modèle de 
connaissance valable. Auguste Conte pense que 
la philosophie n'est qu'un intermédiaire entre le 
religieux et la science.  
- Il y a le scepticisme. Si la personne renie c'est 
donc qu'elle réfléchit il convient d'en déduire 
qu'elle  est philosophe. 
- Il y enfin la conception scolaire. La 
philosophie telle qu'enseignée à l'école, doctrine, 
figée, verbeuse. Rôle de l'enseignant vis-à-vis de 
l'élève: Il faudrait essayer de comprendre, au 
lieu de faire apprendre.  
En conclusion les élèves ont plutôt raison de 
renier la philosophie qu'on leur propose,  et il ne 
faut pas pour autant renoncer à la philosophie. 
 
Débat. 
Il est vrai qu'à l'école on nous parle des auteurs, 
des différents mouvements philosophiques mais 
on ne nous apprend pas à réfléchir et à 
raisonner. L'apprentissage dès le primaire serait 
une bonne approche et démystifier la matière 
serait un bonne chose de la part des enseignants.  

A ce sujet les choses évoluent. Certains 
colloques internationaux < UNESCO > sont 
mis en place et les organisateurs sont surpris 
devant le grand nombre d'échanges. 
De même, le phénomène café philo 
surprend, certains qui ne connaissent pas,  
pensent à tort que les débats sont tournés 
vers le passé et n'ont pas de visions 
modernes. Le souhait des organisateurs et 
participants est de rendre la philosophie 
accessible à tout le monde, c'est une 
vulgarisation. On se fait sa propre 
philosophie en écoutant les autres. 
Toutefois il ne faut pas étaler non plus une 
culture qui n'existe pas, et dire comme 
Jourdain dans Molière avec la prose, qu'on 
fait de la philo sans le savoir.  D'ailleurs ici, 
il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de 
philosopher. 
Le seul apprentissage c'est apprendre à 
raisonner, pour se faire il faut rechercher, 
comprendre… 
Le Philosophe doit avoir des idées, de 
politique et de société. Il doit donner un sens 
à la vie de l'homme. 
Philosopher c'est penser sa pensée, donner 
un sens à sa vie. Le silex taillé est une 
pensée, l'homme a pensé son outil, il en 
connaît le but. En Grèce, à travers les textes, 
on savait qu'il y avait une pensée puisqu'il y 
avait débat.   
Nous avons des contradictions et des 
représentations archaïques. Comte-Sponville 
donne son avis sur les élections : est-ce son 
rôle? Il faut accepter la modernité sinon on 
se contente de parler de choses anciennes 
Ceci est une mise à distance, une posture 
réflexive. 
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Mais quelle différence entre penser et 
philosopher. On pense tout le temps, mais 
précisons que la philosophie à pour objet 
l'homme, et son rapport au monde. Les 
dictateurs et états totalitaires, n'aiment pas les 
philosophes parce qu'ils ont l'esprit critique et 
peuvent remettre en cause l'ordre établi. 
S'ensuit-il qu'il y a pas, ou peu 
de philosophes dans les pays sous dictature ? 
  
En philosophie il y a deux conceptions, l'une 
matérialiste et l'autre idéaliste, avec explication 
des phénomènes généraux par la foi. 
En conclusion il faudrait prendre ses distances 
par rapport à ce qui est : aux théories existantes 
et à ce qu'on pense, et envisager les choses d'une 
façon plus générale. C'est ce que faisait Einstein. 
 
En sport aussi il existe une attitude 
philosophique, qui consiste à ne pas s'intéresser 
systématiquement qu'aux résultats. 
 
Si on examine le titre du sujet et plus 
particulièrement le verbe renier il appelle les 
réflexions suivantes: 
C'est un verbe qui limite et enferme. On ne peut 
renier quelque chose sans savoir ce que c'est. 
Renier ce qui signifie nier deux fois. Acte 
volontaire et réfléchi. Quelqu'un qui pratique la 
philo est amené à la renier mais l'homme par 
nature, peut-il ne pas faire de philo? L'homme 
est un animal certes, mais il se différencie de la 
nature, c'est le début de la philo.   
 
Le Candide de voltaire est un texte dirigé contre 
Leibniz pour qui tout est mieux dans le meilleur 
des mondes. Dieu est parfait : nous sommes 
donc dans le meilleur des mondes possibles. 
Il y a des positions philosophiques comme le 
nihilisme, qui est courant anarchique venant de 
la Russie tsariste, tout est mauvais, il n'y a rien à 
garder. 
Les scientifiques sont à l'heure actuelle dans 
l'obligation d'avoir une pensée dialectique, ils 
réfléchissent à ce qu'ils font, apportent des 
réflexions d'ordre philosophique à partir de leur 
propre discipline, d'ailleurs pendant longtemps 
Sciences et Philo étaient confondues. La notion 
de vérité n'est pas une question scientifique mais 
une question philosophique. Une théorie doit 
avoir un critère prédictible. Charpak disait : 

Soyez savant, devenez prophète. La science 
c'est l'aventure de l'homme et sa mutation. A 
l'époque de Platon sur la porte il était 
indiqué " Nul n'entre ici s'il n'est pas 
géomètre." Les philosophes contemporains 
ne sont maintenant que philosophes. 
Marcellin Berthelot, chimiste, à la fin du 19° 
siècle était le dernier à connaître l'ensemble 
de ce qui se savait en chimie. Maintenant les 
savants sont spécialisés. 
« La conscience naît de nos sentiments et 
nous en sommes esclaves." (Antonio 
Damasio, neurophysiologiste) 
Damasio a une position philosophique très 
intéressante sur comment se créer la 
conscience. C'est l'écho d'un courant 
philosophique ancien du 18-19°S. On perçoit 
les choses et la pensée se fait à partir de ces 
éléments. 
La philosophie est une façon de rationaliser 
les sentiments par rapport à l'homme, par 
rapport aux autres et non individuellement.  
      
Il y en a qui ne veulent pas faire de philo 
parce qu'ils pensent, à priori qu'ils n'en sont 
pas capables, que c'est une appartenance à 
une certaine classe, etc.  
On est façonné par notre classe sociale : 
philosopher c'est s'enrichir et beaucoup de 
philosophes transmettent leur savoir, 
pourtant certains disent: penser ce n'est pas 
productif, et donc les intellectuels ne sont 
pas productifs.  D'autant que la philosophie 
ne peut se faire que lorsqu'on a du temps. 
Il y a des domaines comme cela qui sont mal 
perçus : faire de la philo à quoi cela sert, 
faire de l'art plastique à quoi cela sert, avec 
de telles attitudes nous risquons de nous 
limiter dans beaucoup de domaines.     
Ce n'est pas un problème de perception, c'est 
un problème de culture 
En Afrique la perception est différente, on 
ne dit pas : il est philosophe, mais il est sage, 
et la sagesse est reconnue. 
On appartient à une certaine idéologie et on 
vit dedans. On ne prend pas assez de 
distance par rapport à elle.  
Autre idéologie dans laquelle on est 
prisonnier : ce sont les tranches d'âges.  
Faire la comparaison entre les différentes 
cultures, c'est faire de la philo, cela oblige à 
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s'interroger sur d'autres points de références. 
Lévis Strauss n'a pas pris assez de recul et a fait 
de l'analogie entre la philo et la linguistique. Il 
est très dangereux de procéder par analogie car 
ressemblance ne veut pas dire égal. Cette 

position est du positivisme. 
En conclusion nous pensons 
qu'effectivement on peut ne pas « faire de la 
philosophie » et cependant philosopher. 

 _____________________________________________________________________________
                                                                                       


