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- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette Lettre 
doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                               
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 11 février 2005 à 20 h : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois-de-Grâce) : La sexualité peut-elle être une 
libération ? 
- Débat du 19 février 2005 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Qui suis-je ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : La propriété, fait de nature ou fait de 
culture ? 

Champs-sur-Marne : La liberté de parole a-t-elle des 
limites ? 

              NNoottee  lliimmiinnaaiirree  ppoouurr  lleess  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 19 février 2005 : Qui suis-je ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
-  Qui suis-je ? 
  
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             . 

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
_______________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note liminaire 

 
QUI SUIS-JE ? 

 
La réponse à la question posée semble immédiate :Je suis un homme, une femme, un enfant, je suis jeune, 
vieux, je suis salarié, artisan, chômeur, retraité, diplômé, illettré, parisien, banlieusard… J’ai les yeux marron, 
bleus, je suis blond, brun, chauve… De plus, je suis Noir, Beur, blanc, juif, jaune… 
Mais examinons de plus près ce que font ces réponses. Elles me définissent comme appartenant à telle ou 
telle catégorie d’individus, et, à condition de les croiser, elles permettent de m’identifier en me différenciant 
des autres. Elles constituent ainsi une description. Elles doivent être « véridiques » et seront alors efficaces. 
C’est ce qui suffit à la police. 
(Soulignons ici que si certains traits sont « objectifs » (par exemple : je mesure 1 m 70), d’autres 
sont des catégories d’ordre idéologiques, créées par des cultures à certaines époques : au moyen 
âge, la catégorie « Noir» n’existait pas. Elle a été créée avec la bénédiction de l’Eglise pour 
« justifier » l’emploi d’esclaves noirs en Amérique après l’extermination des Indiens par les 
Européens. C’est un point fondamental dans la construction de l’image de soi-même pour tout un 
chacun, et d’abord pour les victimes de discriminations raciales. Mais nous n’avons pas la place de 
le traiter dans cette note. Puis-je souhaiter que notre Café philo l’aborde un jour prochain ?) 
Les réponses énumérées plus haut en restent au niveau de la description. A aucun moment, elles 
n’atteignent ce que je pourrais appeler mon moi. J’ai été jeune, je ne le suis plus, j’ai été brun, je ne le suis 
plus, j’ai été salarié, je suis retraité, etc. J’ai pu changer de nationalité, me faire naturaliser américain ou 
français. Si je demande à la chirurgie esthétique de changer la forme de mon nez, deviendrai-je quelqu’un 
d’autre ? Je suis toujours moi. Tout a changé en moi, et cependant je reste le même moi. Même la police le 
reconnaît. 
Retenons cependant, pour y revenir plus loin, sur l’exemple du changement de la forme du nez. 
 
Si la description ne permet pas de donner de réponse à la question posée, celle de mon identité, tentons de 
la trouver en partant de mon moi lui-même, ce que je ressens comme tel. La voie en est l’introspection. Je 
me crois intelligent, de bon caractère, poli, aimable, etc.                              
Mais je sais trop bien que les autres ont de moi une tout autre vision, et je doute que mes bons sentiments 
personnels à mon propre égard soient justifiés. 



Qui suis-je donc ? Comment atteindre à une réponse qui puisse être fondée ? Puis-je dire tout simplement : 
je suis un homme ? Comme un autre, ou bien il faudrait donner un sens encore à définir à ce terme, dont 
l’emploi ici n’irait pas sans ressembler à une esquive, et à une limitation ? 
 
La première série de réponses pouvait, au fond, viser la question « que suis-je ? » et non pas la question « qui 
suis-je ? » 
La description peut être utile, elle ne constitue pas une définition. En même temps, on voit que les deux 
sont liées. Mon moi, ce que je ressens comme tel, n’est évidemment pas indépendant de mon physique, plus 
généralement de ma biographie. 
 
Ce qui suggère une voie d’approche, celle de la genèse du sentiment de soi. Comment l’enfant acquiert-il 
ce sentiment ? Tentons de le résumer : 
- L’enfant est le rejeton, accidentel ou voulu, de ses parents : c’est le plan biologique, qui va définir certains 
éléments importants de son moi, par exemple le sexe (que l’on peut distinguer du « genre », notion non pas 
biologique, mais sociale). Mais le sexe ne se définit, ne se comprend que dans son rapport à l’autre sexe. 
Comme le genre. Les parents le savent, leur comportement en tiendra compte et influera sur l’éducation de 
l’enfant, lequel n’en prendra conscience que par la suite. 
- De même, c’est le contact permanent avec les objets qui l’entourent qui lui apprendra à la fois qu’ils sont 
là, différents de lui, indépendants de lui, présents même quand il ne les voit ni ne les touche : 
« La différence entre la surface sensible qu’offrent à son activité les diverses parties de son corps et les objets 
extérieurs est en quelque sorte systématiquement expérimentée au cours des jeux » 

(H. Wallon, Les origines du caractère chez l’enfant) 
- Il va être le produit d’une socialisation, par ses parents, son entourage immédiat, l’école, et surtout l’école 
de la vie : 
« La conscience de soi n’est pas essentielle et primitive […] Elle est un produit déjà très différencié de l’activité 
psychique. C’est seulement à partir de trois ans que l’enfant commence à se conduire et à se connaître en sujet 
distinct d’autrui. Et pour qu’il arrive à s’analyser, à chercher les formules à l’aide desquelles il tentera 
d’exprimer son identité subjective, il lui faut subir l’évolution qui le mène jusqu’à l’adolescence ou à l’âge 
adulte, et dont les degrés et les formes varient d’une époque à l’autre » 

(H. Wallon, Les origines du caractère chez l’enfant) 
 
Une première observation, à ce stade de notre réflexion : aux trois niveaux de la construction de l’identité 
de l’enfant puis, en fait, de l’être humain en général, nous avons non pas tant des descriptions de données 
ou de qualités que de rapports : rapports aux objets, rapports à l’autre sexe, rapports aux autres individus, 
rapports à des collectivités humaines. 
Les chercheurs en sciences humaines se trouvent devant la question : faut-il définir l’identité comme un 
rapport, ou comme un ensemble de caractéristiques ? Le désaccord est patent : 
« [Le soi se définit comme] un ensemble de caractéristiques (goûts, intérêts, qualités, défauts), de traits 
personnels (incluant les caractéristiques corporelles), de rôles et de valeurs, etc., que la personne s’attribue, 
évalue parfois positivement et reconnaît comme faisant partie d’elle-même » 

(R. Lécuyer, Le développement du concept de soi de l’enfance à la vieillesse, cité dans L’identité, l’individu, le groupe, p. 4) 
« Du point de vue anthropologique, l’identité est un rapport et non une qualification individuelle comme 
l’entend le langage commun. Aussi, la question de l’identité est non pas ‘qui suis-je ?’, mais ‘qui je suis par 
rapport aux autres, que sont les autres par rapport à moi ?’. Le concept d’identité ne peut pas se séparer du 
concept d’altérité » 

(J.-F. Gossiaux, cité dans L’identité, l’individu, le groupe, p. 2) 
 
Comment pouvons-nous tester ces deux approches pour les vérifier ? Un événement récent ouvre une 
possibilité. Les études de « psychologie sociale » montrent que « les Japonais ont plutôt une propension à 
l’effacement de soi » (cité dans L’identité, l’individu, le groupe, p. 5). Un exemple remarquable l’a récemment 
confirmé. On se souvent qu’en octobre 2004, un jeune Japonais a été pris comme otage en Irak et 
assassiné. En Europe, l’opinion publique et les politiques auraient soutenu ses parents. Au Japon, ces 
derniers ont dû présenter à la télévision leurs excuses au public et à leur pays pour le trouble causé par leur 



fils. Si leur démarche était sincère, comme il est fort probable, on y verra une confirmation nouvelle de 
l’importance du rapport aux autres dans la construction des sentiments personnels : 
« Il [le soi] se développe chez un individu donné comme résultat des relations que ce dernier soutient avec la 
totalité des processus sociaux et avec les individus qui y sont engagés » (G. H. Mead, L’esprit, le soi, la société, cité dans 
L’identité, l’individu, le groupe, p. 26) Mais attention : le constat ci-dessus n’exclut pas par lui-même l’hypothèse 
de l’existence de quelque chose comme une nature humaine ou une essence humaine qui serait seulement 
modifiée chez chacun par la biographie, les conditions d’existence, etc. Ce même constat ne valide pas non 
plus l’hypothèse contraire. Par exemple, B. Doray écrit : 
« Le champ de la subjectivité recouvre l’ensemble des processus par lesquels l’individu, en prise avec les 
structures symboliques de la culture humaine, tente d’assumer et de se frayer un accès à la forme générique de 
son être » 

(Doray, De la production à la subjectivité. Repérages pour une dialectique des formes, dans Je, Sur l’individualité, p. 128) 
Le terme ici intéressant de « champ de la subjectivité » est ici opposé à la notion de « forme générique », 
apparemment antérieure en quelque sorte au premier. Ou au contraire faut-il comprendre que « se frayer 
un accès » à cette forme signifierait se construire de façon à correspondre à ce que sont nos conceptions 
contemporaines de l’homme ? 
Notons ici que précisément, les différents spécialistes hésitent sur la définition de ce qui distingue l’homme 
des autres primates. Faut-il tenter une définition biologique, plus précisément anatomique (comme le 
propose Y. Coppens) ? Comment considérer alors des formes proches qui déjà fabriquaient des outils et 
parfois utilisaient le feu (Pour un exposé général bien qu’un peu vieilli : M. Sakka, Les origines de l’homme – 
Un autre regard) ? Plus nouveau (découverte publiée en novembre 2004), comment classer l’homme de 
Florès (Indonésie), découvert dans l’île du même nom ? Il mesurait environ 1 m, son cerveau était d’un 
volume semblable à celui des chimpanzés, environ la moitié ou le tiers du nôtre, mais il possédait les 
mêmes connaissances et le même savoir que l’homo sapiens, et il pourrait avoir possédé un langage ? Or 
tout le monde semble s’accorder pour le considérer comme un membre de plein droit de notre espèce. 
C’est-à-dire que le classement repose dans ce cas sur l’idée que le critère décisif, c’est la culture et non 
l’anatomie, sans que celle-ci soit négligeable. 
 
Notre question initiale n’avance guère, semble-t-il. Pourtant, un point est acquis : à observer l’homme du 
dehors, c’est-à-dire ici comme un objet à étudier, nous ne parvenons pas à le définir, et encore moins à 
accéder au sujet, à la subjectivité. A prendre pour point de départ la subjectivité, nous errons à l’évidence 
dans le brouillard.  
Il nous faut admettre que c’est notre approche de la question qui s’avère ainsi erronée. Et les préhistoriens 
nous ont indiqué une autre voie. 
La tradition philosophique apporte peu de lumière. On rapporte que Platon ayant dit que l’homme était un 
animal à deux pattes sans plumes, Diogène était sorti et en revenant avait jeté au milieu des présents un 
coq plumé en disant : « voilà un homme ». 
La voie de la description anatomique était déjà condamnée.  
 
Aristote nous avait pourtant mis sur une autre voie. Il avait proposé deux définitions de l’homme : comme 
un animal politique, et comme un animal doué de parole (au fond, ce n’est sans doute pas très différent). 
Définition qui prend appui sur une ou des caractéristiques réelles, mais qui n’est pas une description. Et 
qui renvoie la compréhension de l’homme non à celle de l’individu, mais à son rapport aux autres, à sa 
nature sociale. 
L’influence d’Aristote est sensible chez Marx, sur ce point comme sur beaucoup d’autres, mais à travers les 
leçons de Hegel et de Feuerbach. Il met en lumière lui aussi que ce n’est pas la collection de 
caractéristiques, mais le rapport à l’autre qui caractérise l’homme, et il généralise : « Le principal défaut de 
tout matérialisme jusqu’ici – y compris celui de Feuerbach - est que l’objet, la réalité, le sensible ne sont saisis 
que sous la forme d’objet ou d’intuition, mais non en tant qu’activité humaine sensible, en tant que pratique, de 
façon non subjective […] »  

(Marx, Première thèse sur Feuerbach) 



Quel est le rapport entre cette thèse et notre question ? Souvenons-nous de l’enfant et de la façon dont il 
prend conscience à la fois, en même temps, dans une même action, de soi-même et des objets et/ou des 
personnes qui l’entourent : c’est en agissant sur les objets, en les manipulant, en éprouvant par son corps 
leurs caractéristiques, leur réalité, en interagissant avec les personnes. C’est cette activité vivante qui le 
construit, et qui construit sa conscience. Il construit sa subjectivité en se frottant, si j’ose dire, aux autres et 
aux objets. Il faut aussi souligner que ces objets ne sont pas quelconques : ils sont ceux que la société 
utilise ou crée, et que par conséquent, même là, l’enfant, l’être humain est à l’intérieur de la société.         Sa 
biographie va en faire un individu particulier, semblable et différent des autres. Son avenir est imprévisible, 
le développement de sa personnalité également. D’innombrables possibilités sont ouvertes. Et 
d’innombrables possibilités sont aussi exclues. 
 
Revenons sur la chirurgie esthétique. Modifier l’apparence de son corps répond à l’évidence à un désir de 
la conformer à une image qui découle de notre rapport aux autres, ou, si l’on veut le dire autrement, des 
conceptions sociales. La mode en est un témoignage, comme la beauté de la forme du nez. L’idée de la 
jeunesse est elle aussi très relative. Pour un homme, on était trop jeune avant trente cinq ans pour les 
fonctions électives au début du XIXe siècle, mais une femme, au même âge, était déjà vieille. 
 
La dichotomie [coupure en deux] sujet/objet peut être utile pour certaines analyses, mais ici elle conduit à 
une impasse : 
« La connaissance de l’individualité que nous tentons de promouvoir ne peut que buter sur les démarches 
scientifiques qui traitent les hommes comme les simples objets d’un savoir. 
Là où l’imaginaire savant cherche, dans la répétition d’un constat, les régularités logiques de l’état des choses, 
nous avons rencontré les potentialités alternatives qui habitent ce dernier. Et derrière la forme de telle 
biographie singulière, du genre de celle qu’on envisage comme simple variante individuelle d’un modèle 
général – la fameuse exception qui confirme la règle - nous avons trouvé le processus formateur qui atteste 
qu’elle pouvait être bien différente de ce qu’elle est aujourd’hui […] Connaître un individu, c’est connaître ce 
qu’il est capable de devenir. […] Car l’évaluation intuitive du champ des possibles est au principe même de 
l’expérience humaine. » 

(Y. Clot, Le marxisme à l’épreuve, dans Je, Sur l’individualité, p. 307-308) 
Un bel optimisme que nous voulons partager. 
Et aussi un point de vue qui, en refusant la dichotomie sujet/objet dans sa vision de ce qu’est l’homme et 
de ce qu’est chaque homme, dépasse le clivage qui habite l’œuvre de Bourdieu ou celle de Sartre. 
Ce dernier avait proposé une démarche qui ne dépasse pas ce clivage. Il maintient les deux moments 
séparés en les opposant. L’individu ne serait d’abord que le résultat de l’action d’autrui ou de la société : 
« L’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui » 

(Sartre, Entretien publié dans l’Arc, n° spécial, 1966, p. 95) 
L’individu n’a donc eu aucune part dans la construction initiale de sa personnalité. Il ne peut que réagir 
après coup : on se demande dans ce cas où il trouverait les ressources pour le faire. 
La notion d’habitus, chez Bourdieu, tend dans le même sens : l’habitus est un  
« système de dispositions durables et transposables, structures prédisposées à fonctionner comme structures 
structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations, 
qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise 
expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement ‘réglées’ et ‘régulières’ sans être en rien le 
produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l’action 
organisatrice d’un chef d’orchestre » 

(Bourdieu, Le sens pratique, p. 88-89) 
Autant dire que la notion d’individualité n’a guère de place dans une telle vision. 
 
Une sorte de fondement philosophique se trouve ici présupposé : l’homme comme objet résultant de 
forces indépendantes de lui. Le même fondement se trouve dans les conceptions génétiques, les théories 
qui prétendent que chaque individu est le résultat de l’action des gènes : l’individu est comme le porteur et 
le transmetteur d’une hérédité qui le dépasse. Une théorie qui a poussé à investir des sommes énormes 
dans les études sur le génome, pour finalement reconnaître qu’on n’en sait pas plus qu’avant sur le 



‘mécanisme’ réel de l’hérédité et de la construction de l’individu. Faisons ici un petit détour par la biologie 
pour préciser les choses : « Nous devons abandonner nos définitions ordinaires du génome et de 
l’environnement qui sont dérivées des théories anciennes. D’une part, le génome n’est pas porteur d’un 
programme d’instructions rigides, dans lequel l’organisme adulte est écrit à l’avance. Il s’agit d’un générateur 
de protéines dont le fonctionnement probabiliste permet aux cellules de changer d’état sans être dirigées par des 
signaux stéréospécifiques. D’autre part, l’environnement n’est pas seulement ce qui est à extérieur à 
l’organisme. Il se prolonge à l’intérieur de l’embryon en constituant le microenvironnement de la cellule […] 
Grâce à leur fonctionnement probabiliste, elles s’adaptent à ces conditions de vie changeantes en activant les 
protéines nécessaires. De là proviennent des différenciations cellulaires à l’origine des tissus constituant un être 
adulte […] La reproduction dépend à la fois de la transmission de l’ADN et du cytoplasme cellulaire » 

(J.-J. Kupiec, Vers un darwinisme cellulaire, in Les matérialismes et leurs détracteurs, p. 235-236)  
L’intérêt de ce détour peut maintenant apparaître : à la place d’un mécanisme où les caractères de l’individu 
dépendent de leur pré-inscription dans les gènes, nous avons une relation causale complexe dans les deux 
sens entre les différents éléments. C’est une façon de voir les choses plus scientifique et ne même temps, 
sur le plan philosophique qui lui correspond, le plan qui nous intéresse, c’est une conception dialectique 
des lois de la nature. Et cette conception dialectique d’une interaction est tout aussi applicable pour les 
faits de culture. 
Tentons d’en tenir compte. 
Il ne s’agit pas seulement du fait que chacun forme son moi dans ses rapports aux autres, il s’agit de 
comprendre que le moi ne se manifeste, qu’il n’existe que dans le rapport aux autres, que ce rapport se 
présente sous une forme directe, explicite, dans des relations en cours, ou sous une forme indirecte, 
implicite : enfermé dans mon bureau, je n’en suis pas moins dépendant de la société, ou, pour être exact, 
de ma position dans cette société - et mon comportement en tient compte en permanence, sans qu’il soit 
nécessaire que j’en prenne conscience. 
Mais nous ne pouvons considérer que nous avons ainsi répondu à la question qui ?  
Nous avons seulement, et ce n’est pas rien, déterminé dans quelle direction chercher cette réponse. 
Nous devons préciser ici un point. Ainsi, si le moi est au fond de la vie psychique, aucune mention de la 
psychologie en tant que telle n’est apparue dans notre réflexion jusqu’ici. Pourquoi ? La psychologie se 
donne comme objet d’étude la psyché de l’homme, mais seulement de l’homme « en général ». Elle remplit 
ainsi sa tâche, mais cela en faisant abstraction de tout le reste, elle est ce qui reste quand on a fait 
abstraction du sujet concret réel dans son histoire personnelle et dans sa vie quotidienne : 
« L’instauration de la biographie en objet sociologique pose au fond une question centrale : celle de l’unité du 
subjectif et de l’objectif. Elle révèle les limites d’une tradition qui conçoit le social comme jeu de forces, 
sociologie de l’après-coup saisissant le faire et le se faisant dans le fait, et renvoyant à la psychologie comme à 
un inévitable complément. Elle marque tout aussi bien les insuffisances d’une psychosociologie des motivations 
et des attitudes qui s’intéresse au sens des conduites mais ignore le contenu concret des actes. Elle appelle 
autrement dit une sociologie de la pratique qui, reconnaissant l’objectivité sociale de l’activité, se refuse pour 
autant à l’effacement de l’action derrière les traces de ses actes, à la disparition du sujet dans l’enchaînement des 
causes et des effets » 

(J.-P. Terrail, Les vertus de la nécessité. Sujet/objet en sociologie, dans Je/Sur l’individualité, p. 260-261) 
 
Ainsi, la psychologie pourra parler de « la volonté » en général. Alors que pour mon moi, il n’existe pas 
d’entité séparée de moi qui serait ma volonté : je suis ma volonté comme par exemple je suis mon désir, 
comme je suis les normes morales que je respecte. Car en cas de débat intérieur sur celles-ci, en définitive 
ce sont certaines normes, même peut-être inconsciemment celles d’un égoïsme pur, que j’applique. 
En refusant le clivage théorique entre mon moi et mes sentiments, on peut reprendre l’observation de 
Hegel en en élargissant le sens à l’ensemble de ce qui fait l’homme : 
« Remarquons à ce propos qu’on distingue entre les actions d’un homme et ce qu’il est à l’intérieur. Dans 
l’histoire, cette distinction n’a aucune vérité : l’homme n’est que la série de ses actes […] La vérité, c’est que 
l’extérieur ne diffère en rien de l’intérieur […] L’individu est un existant ; ce n’est pas ‘l’homme en général’ ; 
celui-ci n’existe pas, mais l’homme déterminé. Le mot ‘caractère’ exprime aussi cette détermination concrète de 
la volonté et de l’intelligence» 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 88, 108) 



 
Nous sommes ainsi renvoyés à nous-mêmes, chacun de nous se trouve renvoyé à son moi. A son moi 
comme s’il était une énigme, une sorte de « boîte noire » où se dérouleraient des processus dont nous ne 
prenons que très peu – ou pas du tout – conscience. On pourrait croire qu’il est impossible de percer le 
« mystère » de cette boîte noire ? Ainsi : 
« […] nous sommes contraints à une saine humilité, dans la mesure où nos débats de normes renvoient, pour 
une partie, à ce qui en nous a précédé ce ‘nous’ comme êtres humains. » 

(Y. Schwartz, Raison pratique et débats de normes, in Bienenstock et Tosel, La raison pratique au XXe siècle, p. 281)  
Ce qui ne découle nullement des prémisses du même auteur : 
« Tout est dans une acception assez généreuse et générique de l’activité, telle que sa caractéristique universelle 
est d’être en proie, à tous les niveaux de son effectivité, à des ‘débats de normes’, du plus obscur, enfoui dans le 
corps, au niveau le plus conscient, déterminé comme ‘action’ » 

(Y. Schwartz, Raison pratique et débats de normes, in Bienenstock et Tosel, La raison pratique au XXe siècle, p. 270)  
Car c’est à chacun de nous de faire effort pour améliorer sa conscience qu’il pense, de ce qu’il fait, le 
pourquoi il le fait : ce qui est la réalité pour chacun de son moi. Ceci dans l’effectivité de ses rapports aux 
autres, un critère essentiel : « C’est seulement dans sa relation avec l’homme Paul son semblable que l’homme 
Pierre se réfère à la fois à lui-même en tant qu’homme. Mais ce faisant, le Paul en question, avec toute sa 
corporéité paulinienne en chair et en os, prend aussi pour lui valeur de forme phénoménale du genre humain » 

(Marx, Le capital) 
La possibilité d’une prise de conscience qui, si et dans la mesure où elle s’effectue, peut conduire à un 
optimisme rationnel. En ce sens, on peut évoquer celui de certains aspects de la pensée stoïcienne, 
pourtant souvent présentée au contraire comme prônant une sorte de résignation : 
« Sache donc que tu es dieu »  

(Cicéron, Songe de Scipion, VI, 24, 26) (cf. Sénèque, Marc Aurèle, Gassendi, Traité de la philosophie d’Epicure, p. 1455) 
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CCoommppttee--rreenndduu  dduu  1100  ddéécceemmbbrree  22000044                                                    CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess   BBrraasssseennss  
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""  LLaa  lliibbeerrttéé  ddee  ppaarroollee  aa--tt--eellllee  ddeess  lliimmiitteess  ??""  
nnoottaa  ::  ssuurr  cceettttee  sseessssiioonn  ssee  ssoonntt  aaccccuummuullééss  ddiifffféérreennttss  ssoouucciiss  dd''oorrddrree  llooggiissttiiqquuee  qquuii  oonntt  bbeeaauuccoouupp  iinnfflluuéé  ssuurr  llaa  
qquuaannttiittéé,,  ppeeuutt--êêttrree  llaa  qquuaalliittéé,,  ddeess  éécchhaannggeess  ddee  ccee  ddéébbaatt..  
IInnttrroodduuccttiioonn  ((ppaarr  AAllaaiinn))  
Le sujet du débat de cette soirée découle de l’interrogation dont je vous faisais part lors de ma première visite, à 
savoir, pourquoi entendait-on souvent dire ; vous n’avez pas le droit de tenir tel ou tel propos alors que l’on est 
dans des sociétés dites de liberté de parole. 



La question telle qu’est posée, envisage une opposition éventuelle entre liberté (qui sous entend le droit 
d’expression sans que s’exerce une censure) et limite (dans le sens de ce que la bienséance permet) 
Ainsi, on peut se demander si les «sociétés civilisées» ne sont-elles pas, par leur réglementation législative, anti-
liberté puisqu’elles fixent des limites d’expression au-delà desquelles un citoyen peut être sanctionné. 
 
Exemples :  
- propos considérés comme dégradants, discriminatoires, voire insultant face à une personne détenant autorité de 
la loi, 
- limite de ce que les autres ou la société formatée peuvent accepter d’entendre.  
- limite de ce qu’un pouvoir ou un groupe d’individus acceptent d’opposants (ex ; Socrate pour son courant de 
pensée ou Jésus pour sa remise en cause du dogme).   
 
Débat  
Les exemples donnés sont des cas particuliers. Mais plus largement la nature intrinsèque de la parole fait qu'elle 
doit s'appuyer sur quelque chose qui est tu, sur un contexte qui doit être partagé, a priori, par le locuteur et par 
l'auditeur. En ce sens la parole est limitée, la limite est constitutive de la parole.  
D'autre part pour être intelligible, la parole doit respecter de nombreuses règles inventoriées par la linguistique : 
la régularité des signes (parlés ou écrits), la syntaxe, la correction grammaticale etc. 
Pour permettre la conversation ou l'échange, la parole doit aussi respecter encore d'autres conventions : la 
bienséance, les convenances sociales, la politesse.  
Les lois et les codes imposent encore d'autres limites principalement sur les discriminations, et tous les cas de 
secret professionnel. Sur ce dernier point il faut reconnaître que la loi évolue et organise les cas d'exceptions.  
 
Une autre dimension est celle de l'éthique : a-t-on le droit de mentir ? Cette question soulève de nombreuses 
réactions : on y reviendra sur un plan plus individuel.  
Un participant propose plutôt la devise : "tant que je ne te fais pas de mal, il n'y a pas de limite". Sous son 
apparente sagesse, elle n'est pas cependant pas tout à fait opérative, tant il est difficile de prévoir le mal que l'on 
peut faire.  
 
Pour clarifier le débat on établit une formule : La parole est action  
On en est donc infiniment responsable. Responsable du fait qu'elle puisse être entendue, puis, dans le cas où elle 
est entendue, responsable des conséquences.  
Exemple : tel éditorialiste, connu, a dit dans une interview à la radio, loin du politiquement correct, tout le mal 
qu'il pensait de la religion musulmane. C'est le fait que ce soit à la radio qui change la situation et qui, dès lors, 
élève le niveau de responsabilité qu'a dû prendre l'auteur. 
Ainsi les limites qui s'appliquent à la parole peuvent ou doivent aussi être prises en amont par le locuteur. Donc 
il faudrait parler non pas de censure de la parole mais plutôt d'autocensure.  
On en revient donc encore à une question de morale personnelle. 
 
On propose de considérer le problème à l'envers : moi, en tant qu'auditeur, que puis-je tolérer dans la bouche, ou 
dans les écrits, de l'autre ?  
Que le texte soit compréhensible, qu'il n'y ait pas d'insultes, ou plus généralement qu'il ne manque pas de 
respect (toujours contextuel) à mon égard. 
C'est dans ce sens que l'on peut dire : je ne tolère pas que l'autre me mente sciemment, pour me tromper : sa 
responsabilité est lourdement engagée; il doit intégrer ma morale à son discours. Ce dernier point devrait 
permettre de traiter des petits et des grands mensonges du monde, du Père Noël aux armes de destruction 
massive irakiennes.  
 
A l'inverse du titre, peut-on alors encore parler de liberté de parole, tant on perçoit de limites à cette parole ?  
La réponse est assurément oui, car la liberté ne peut s'exercer que dans un cadre de règles et ne peut s'affranchir 
de la responsabilité qui en incombe. 
Sur le caractère réflexif des limites de la parole, c'est-à-dire de l'action, citons la célèbre formule du devoir 
d'Emmanuel Kant : "je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime 
devienne une loi universelle". 
 



Sur le droit de mentir : 
En 1796, Benjamin Constant s'engage avec Kant dans une controverse sur le droit de mentir. Au philosophe 
allemand, qui maintient que le mensonge est contraire au devoir de l'homme envers lui-même, l’auteur 
d’Adolphe objecte l’impossibilité de concilier ce principe avec ceux de la société. Comment concilier alors le 
refus du mensonge et le devoir d'humanité ? 
Ceci pourrait bien faire l'objet d'un autre débat.   
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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LLaa  pprroopprriiééttéé  ::  ffaaiitt  ddee  nnaattuurree  oouu  ddee  ccuullttuurree  ??  

Introduction (Olivier)  
 
Évidemment la notion de propriété se prête à toute sorte de développements dans les domaines économiques ou 
sociaux. Ici, le terme doit être d'abord étudié sous l’angle philosophique et plus particulièrement pour analyser 
son essence « naturelle », ou si elle est plutôt relative, résultat d’une évolution culturelle, historique. 
Cette distinction est elle-même délicate, éventuellement subjective. Dans cette introduction on cite quelques 
arguments, qui loin d’être définitifs, se contentent d’ouvrir le débat. 
 
Une analogie pour mesurer la difficulté de la question : dans le monde de la santé, à l’analyse d’une dépression 
nerveuse, saurait-on aisément distinguer des causes de type naturel -dérèglement  physiologique de cellules 
cérébrales – de celles, également plausibles, de type social et culturel. Pourtant les conséquences, et les remèdes, 
dépendent beaucoup de cette analyse. 
 
On peut d’abord remarquer que la domination se justifie généralement par la "Nature". Pour se décharger d’une 
responsabilité, il est tentant de se référer à l’autorité d’une force supérieure. C’est le recours à la « loi 
naturelle », qui a longtemps été utilisé par les systèmes politiques : théocratie, souverains de droit divin, … De 
nos jours aussi, il est possible de dire que le libéralisme est une idéologie, dont la force est de faire comme si 
elle n’existait pas : elle serait naturelle. 
Cependant, il est juste également de remarquer que la loi naturelle n’est pas toujours synonyme d’oppression, 
elle peut permettre de se soustraire à un autre pouvoir. Le cri "Dieu est mon seigneur !" est évidemment un 
moyen de libération. 
 
Pour revenir à la propriété, elle est définie comme "le droit d’user de manière exclusive d’une chose… ". Dans 
la conception du droit occidental (latin), on peut préciser que la propriété recouvre les trois concepts : 
 Usus   (jouissance de la chose) 
 Fructus (profit) 
 Abusus  (capacité à vendre ou détruire la chose) 
 
Nous allons laisser le soin au débat de tenter de répondre à la question posée, ou à une question proche : " la 
propriété appartient-elle à la loi naturelle ?" 
 
Mais la question première est alors : la loi naturelle existe-t-elle ?  
On peut présenter 2 écoles de pensée principales, avec chacune 2 variantes :  
 Ecole Naturaliste : la Loi Naturelle existe et elle nous est accessible  

Classique : elle est consubstantielle à un ordre naturel.  
  Exemples : Platon : le philosophe connaît le vrai, il doit être le chef. 

Pour Aristote, les lois naturelles sont universelles et indépendantes des conventions humaines. 

Il n’est pas nécessaire de l’écrire, c’est le bon sens qui l’exprime. Si l’on vient à contrevenir, la sanction sera par 
exemple le remords ou la punition divine.  

Moderne  : elle est rationnelle, accessible à la raison, éventuellement par le biais de l’intuition. Elle peut être 
traduite en des termes qui seront des droits subjectifs (constitution de 1789, ou de l’indépendance des Etats-



Unis) ; En son nom, de nos jours, certains pays s’arrogent le droit d’intervenir partout : ils ont une mission 
d'un ordre supérieur… 

Ecole relativiste : la Loi Naturelle, même si elle existe, ne nous est pas accessible. Aucune norme n’est 
stable. Les notions de meurtre, de propriété etc. ne sont pas invariantes.  

Conventionnalistes : la loi (écrite) est l’expression d’une convention Pascal ou Montesquieu sont dans cette 
mouvance. Toute loi est subjective.  

Exemple : L’interdiction de manger du porc est un principe de "précaution", valable sous certains climats et à 
certaines époques, pour des raisons d'hygiène et de santé … 

Positivistes : la loi est contenue dans le droit positif. 

Exemple : la terre appartient à ceux qui la travaillent. Ou les réflexions de E. Kant. Ce sont les plus acharnés 
à s’opposer à l’idée de loi naturelle.  

Malgré la chronologie de l’apparition de ces courants, il ne faut pas croire que chacun a supplanté le précédent. 
Au contraire la vision naturaliste semble reprendre vigueur. Ainsi les critiques (recevables) des naturalistes aux 
relativistes :  

o La variabilité des lois ne prouve pas l’inexistence de la loi naturelle, mais simplement la difficulté à 
l’identifier 

o Si toute loi est subjective, alors il n’y a plus de critique possible, tout est justifiable ; il n’y a pas de 
droits universels 

o Il existe des règles qui semblent universelles : ainsi, au XXème siècle, Claude Lévi-Strauss a pu mettre 
en évidence un interdit universel de l’inceste dans toutes les sociétés.  

 

Débat :  

Puisqu'il était demandé de dire d'abord si la propriété est une expression de la loi naturelle, une première 
interrogation se pose : Existe-t-il un instinct de propriété ?  

Il n'est pas immédiat chez les animaux ; chez l'homme, on voit une tendance (instinctive) à vouloir se protéger, 
et donc à s'approprier de la nourriture, puis des objets, puis à développer un travail social (et donc la culture). 
On remarque aussi que le bébé veut souvent s'emparer du jouet ou du gâteau d'une manière exclusive : donc, 
oui, un instinct d'un certain type de propriété. 

On avance qu'il est alors "naturel" de se battre pour la propriété, mais alors apparaissent des notions plus 
radicales : "la loi du plus fort", "la guerre est naturelle", etc..  

A ce stade, une clarification s'opère :  

Il faut distinguer : 

o Les lois de la nature (on pense ici aux lois physiques, chimiques, physiologiques,…). On ne les change 
pas ! 

o Les lois sociales : elles peuvent évoluer  
Autre aspect sur le terme propriété, là aussi il serait bon de distinguer : 

o Appropriation : c'est une action 
o Propriété : c'est un état, qui suppose une exclusion 

Enfin une typologie importante de propriétés :  

o Individuelle  
o Privée (étymologie : propriété vient du latin "rendre privé") 
o Collective (dans ce cas contre qui s'exprime l'exclusion ?  propriété collective = non-propriété ?) 

 

Cette notion de propriété collective soulève d'autres interrogations :  



Pour le cas particulier d'EDF-GDF, dire que ces entreprises sont la propriété de la nation paraît une illusion, une 
façon de flatter, ou de susciter de la fierté. Mais en fait de nationalisation, il s'était agi d'une étatisation (cette 
remarque ne dispense pas d'un débat sur la privatisation prochaine) 

La collectivité peut-elle être propriétaire de la terre, de l'eau, de l'air ?  La sagesse dit que nous empruntons la 
terre à nos enfants, ou on peut aussi considérer que l'on en a l'usufruit. En tout cas cette opposition 
privé/collectif ne date pas d'hier. Platon disait que la propriété privée empêchait le citoyen de s'occuper du bien 
commun.  

D'autre part de quoi est réellement propriétaire un actionnaire d'une société ? 

La distinction Appropriation / Propriété inspire la réflexion.  

La propriété c'est justement de faire perdurer dans le temps le fait de l'appropriation. Parmi les espèces, ce 
rapport au temps est clairement le propre de l'homme.  

On tente de dire : 

o Appropriation : fait de nature  
o Propriété : fait de culture avec toutes ses conséquences sur le cadre social : droits de succession, les 

conventions ou les règles sur le mariage des enfants, et même la place des femmes et la libre disposition 
de leur personne. La propriété semble liée à la conscientisation individuelle.  

Mais ce n'est peut-être pas aussi simple. Un participant entre alors dans une longue tentative d'explication de 
l'émergence du besoin de propriété : L'homme est d'abord un animal, sujet à des pulsions dont celle, essentielle, 
liée à la procréation. Les lois naturelles sont le cadre qui fournit la meilleure reproduction (comme pour toutes 
les espèces). La notion de propriété est alors, tout naturellement, un des éléments de la stratégie de l'homme 
pour séduire la "meilleure" femme (parce qu'elle a le pouvoir de choisir) pour assurer non seulement sa 
descendance, mais aussi pour améliorer leur code génétique. La propriété peut aussi être vue comme un moyen 
d'éviter les guerres etc.  

Cette théorie de la recherche de l'amélioration du code génétique de l'espèce, le néo-darwinisme, n'est pas 
clairement démontrée. Elle ne paraît pas convaincre non plus l'assistance. Il est délicat de mêler dans la même 
idée les notions d'instinct animal et un cadre social, infiniment plus complexe.  

Également, notre cadre de vie a tellement évolué qu'il est difficile de retrouver la progression ou la filiation des 
points de vue. Aujourd'hui, dans notre société, la propriété est clairement une notion juridique. Paradoxalement, 
lorsqu'il y a abondance, il ne devrait plus y avoir besoin de propriété, ni d'appropriation. Mais on peut 
facilement reconnaître que dans la société d'abondance, le besoin d'appropriation est nettement sur le plan 
symbolique. Tout le monde veut être propriétaire (alors que ce n'est plus économiquement nécessaire), 
synonyme de pouvoir de domination, de décision. Dans ce sens, la société organise la rareté. 

De fait le problème essentiel lié à la propriété, ce sont les enjeux sociaux. Mais ce thème n'a pas été 
suffisamment abordé, ni celui d'idéologie. 

Conclusion 
On peut tenter de ne pas mettre sur des plans équivalents nature et culture. Souvent la culture corrige la nature 
brute. Le bébé sera éduqué, acculturé, pour savoir partager.  
On peut lutter, corriger, du moins contourner ou même utiliser les lois naturelles, comme on a su le faire de 
celles de la physique : L'avion permet de jouer avec la loi de la gravité, contre l'évidence première 
 
On cite aussi le cas de l'esclavage : ce sens de la propriété paraissait très naturel à beaucoup de civilisations, 
presque universel ; ce n'était pourtant pas pour se protéger, mais tout simplement pour vivre mieux. Mais le 
progrès de la conscience de l'espèce, l'apport des philosophes, ou peut-être les dérives économiques, ont permis 
d'y mettre fin (malheureusement pas tout à fait). 
 
Tout comme il paraît utile d'expliquer au bébé qu'il n'est pas le propriétaire du monde, la culture pourrait aussi 
remettre en cause la notion de propriété même si elle est généralement perçue comme naturelle aujourd'hui.  
 


