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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. 
________________________________________________________________________________________________  
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                 
PPrroocchh aaiinnss   ddéé bbaattss   ::     
-Débat du 9 avril 2004 à 20 h : Champs -sur-Marne : 
Centre Culturel Georges Brassens  (Place du Bois -
de-Grâce) : Qu’est-ce que l’intelligence ? 
- Débat du 3 avril Parc du Sausset (Aulnay-sous-
Bois) : L’idée de nature est-elle naturelle ? 
- Débat du 17 avril  2004 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Un 
ordinateur peut-il éprouver des émotions ?   
 
Résumé -synthèse des débats précédents :   
Noisy : Libre arbitre ou destin ? 
Champs : Le travail : nécessité, devoir ou droit  ?      
     

NNoottee  ll ii mmiinnaaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   ::  
PPaarrcc  dduu  SS aauuss ss eett    ((AAuullnnaayy--ss oouuss --BBooiiss ))  ::   L’idée de nature 
est-elle naturelle ?   
Noisy-le-Grand : pour le 17 avril 2004 : Un ordinateur 
peut-il éprouver des émotions ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee :  
- Un ordinateur peut-il éprouver des émotions ?  
  
IInnff oorr mmaattiioonnss   ::  
NOUVEAUTE : nous avons ouvert notre Site Internet. 
Consultez-le : 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.        
 

SAMEDI 3 AVRIL : JOURNÉE « L’HOMME  ET  LA  NATURE » 
Le matin : Conférence par D. Joye : le projet de Parc naturel sur la Haute Ile – Lieu : Parc du Sausset à Aulnay-sous-
Bois, Maison d’accueil ; Pique-nique sur place ; 
Après-midi : Visite commentée du parc ; Débat « L’idée de nature est-elle naurelle ? » 
Inscrivez-vous dès maintenant (frais de participation : € 2)                                           Covoiturage possible  

Le texte de la Note liminaire  pour ce débat figure plus loin dans la présente « Lettre » 
SAMEDI 12 JUIN : Journée « ART ET PHILOSOPHIE » 

Le matin : visite commentée du musée Aragon-Elsa Triolet à Saint Arnoult en Yvelines ; pique-nique ; 
L’après-midi : débat « Art et philosophie » 
Inscrivez-vous (nous devons réserver) ; Frais de participation € 12 (Etudiants, lycéens, collégiens : € 3,05) 

Covoiturage : nous consulter 
___________________________________________________________________ 
NOTE LIMINAIRE                                                                                                                            DÉBAT DU MOIS  

 
UN ORDINATEUR PEUT-IL ÉPROUVER DES SENTIMENTS ? 

 
« On n’arrête pas le progrès ! »  
C’est dans la cybernétique que, pour le grand public en tout cas, cette affirmation semble se 
justifier au plus haut point.Les annonces sensationnelles de robots aux capacités de plus en plus 
étendues se multiplient : 
« Les chercheurs du laboratoire des média du M.I.T. [Massachusetts Institute of Technology] travaillent sur les 
moyens de permettre aux robots d’interagir avec les humains de façon émotionnelle. Mais sur le Mall à 
Chestnut Hills, les hommes interagissent déjà de façon émotionnelle avec les machines »  

(R. Weisman, Créer les robots de l’avenir, dans le Boston Globe, 22 décembre 2003) 
« J’avais déjà  vu ce regard avant ; elle me désire […] » 
                                                                                                                          (D. Diamond, The Love Machine…) 
« Quelquefois, les ordinateurs se comportent comme s’ils étaient possédés […] » 

(A. Foerst, Le robot enfant de Dieu, cité dans Kurzweilai.net)  
 
Bien entendu, il ne faut surtout pas oublier que ces textes font partie d’une très grande famille 
qui promet l’intelligence artificielle pour bientôt : « A l’avenir, les robots ne seront plus simplement des 
machines de base, mais des agents vivants interagissant naturellement avec les humains. Ils transmettront leurs 
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connaissances et leur sagesse de génération en génération, rendant immortelle cette connaissance d’une valeur 
inestimable  »  
(D. Laowattana, Université de technologie de Bangkok, dans The Nation, Thailand, 12 janvier 2004) 
« Kevin Warwick étudie un robot doté des cinq sens. Outre la vision et l’audition, il a un nez-radar, une lèvre 
sensible aux infra-rouges et un front sensible aux ultra-sons.  
‘Je ferai personnellement l’expérience d’un implant dans le cerveau dans dix ans’ dit Warwick, qui a connecté 
son système nerveux à un robot par l’intermédiaire d’Internet […] » 

(The Times of India, 20 janvier 2004) 
Arrêtons là cette série de citations. 
Il est trop évident que beaucoup des annonces de ce type sont certainement aussi 
sensationnelles que peu crédibles. Mais l’essentiel est ailleurs : il est dans un certain 
enthousiasme devant les résultats obtenus - ou espérés -, et est sans aucun doute l’expression 
d’un besoin d’en évaluer la signification humaine, même si cette évaluation est à entreprendre 
beaucoup plus sérieusement : l’ordinateur peut-il éprouver des émotions ? 
 
A première vue, la question peut paraître simple, presque destinée à des techniciens de 
l’informatique : fabriquez-nous un ordinateur qui puisse, etc. A la seconde lecture, on voit que les 
choses sont bien plus compliquées. 
 
Nous avons affaire dans l’énoncé de la question, à trois termes. Pour simplifier, nous admettrons 
que le premier, l’ordinateur, a un sens universellement admis, celui qu’expriment tant 
l’appellation française (qui suggère l’idée d’une mise en ordre) que l’anglaise (computer : 
machine à calculer). Rien, dans les textes du type cité plus haut, n’indique autre chose : leur 
adapter des capteurs d’odeurs, de sons ou de radars ne modifie en rien leurs caractéristiques de 
base. Il s’agit dans ces cas de les faire répondre non pas à des instructions transmises par 
l’intermédiaire d’un clavier, mais à d’autres transmises par ces capteurs de données. 
Les termes suivants suggèrent deux idées : celle d’une possibilité, ou d’une capacité, d’une 
aptitude à (« peut-il ») et celle d’une sensibilité se manifestant par des réactions (« éprouver des 
émotions »). 
On remarquera immédiatement un problème dans une telle formulation : d’une part, d’une façon 
générale, la possibilité, ou l’aptitude, la capacité de faire ou de ressentir ne se manifestent que 
par des actions (autonomes ou réactives) qui consistent en des changements d’état. Comment, 
sinon, constater l’existence d’une telle possibilité ou d’une telle aptitude ? D’autre part, demander 
si l’ordinateur est sensible (« s’il peut éprouver ») ou non est une chose, demander si la nature 
de sa réaction est une émotion en est une autre.  
 
? Commençons par le sens du terme « peut-il ». Il comporte deux lectures : on peut y voir une 
possibilité, ou une capacité. On les différencie aisément. La première : je suis capable de cesser 
de rédiger cette note, il est possible que je le fasse tout à l’heure, il est possible que je ne le 
fasse pas. Nous ne sommes pas loin de la notion de probabilité. La seconde lecture : ma capacité, 
mon aptitude à accomplir cette action, la rédaction de la note. Que je la fasse ou non semble 
supposer d’abord que je dispose des aptitudes, des connaissances nécessaires, etc., ce qui est 
tout à fait différent de la notion de possibilité (cette dernière demande si j’en aurai ou non le 
temps, j’aurai ou non le désir de le faire, quelqu’un peut venir m’interrompre, etc.). 
- Cette première lecture (le possible au sens de ce qui peut se produire ou non) n’est donc pas 
celle d’un possible pris au sens de la logique formelle, et sous ce rapport il n’est pas le contraire 
d’impossible (par exemple : certaines assertions sont logiquement impossibles, parce que 
contradictoires). Cette notion n’est pas non plus contraire au déterminisme (si j’interromps mon 
travail, c’est qu’il y aura des raisons, par exemple celles que j’ai évoquées au paragraphe 
précédent). Le possible n’est pas contraire au déterminisme, il suggère l’idée d’une 
indétermination : l’avenir n’est pas toujours prédictible, il dépend des circonstances. Nous 
sommes proches de l’idée du contingent telle que la propose Aristote. 
Le possible possède donc un statut particulier entre ce qui est et ce qui n’est pas, un statut 
intermédiaire, un statut de médiété. Pour les penseurs grecs, ce statut leur paraissait 
contradictoire, impensable : pour toute chose, il fallait qu’elle soit ou ne soit pas, il n’y avait pas 
de troisième solution. Un penseur de l’école mégarique, Diodore de Cronos est celui qui l’a 
exprimé avec le plus de force dans ce qu’on a appelé l’argument du « dominateur » : le possible, 
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dit-il, ne peut pas exister, parce qu’un possible qui ne deviendrait jamais réel serait, 
contradictoirement, impossible. Aristote a apporté une réponse qui a permis de franchir cet 
obstacle. Il a distingué « l’être en puissance » de « l’être contingent ». Le bloc de marbre, par 
exemple, dit-il, est statue en puissance ; l’enfant est homme en puissance, c’est même, plus 
fortement encore, sa destinée naturelle. Par contre, le vêtement sera ou ne sera pas porté, sera 
ou ne sera pas usé : il y a hasard, contingence. Ou encore, bien que l’enfant soit homme en 
puissance, il est possible que, malheureusement, il meure avant. 
Ici apparaît une autre idée : il existe différentes sortes de possibilité. On peut penser à une 
possibilité abstraite : il m’est possible d’imaginer des ordinateurs qui éprouvent des émotions 
même si par ailleurs on me démontrait qu’il est impossible que de telles machines existent un 
jour. 
On peut avoir affaire à une possibilité théorique : si deux boules en mouvement s’entrechoquent, 
leur mouvement sera modifié selon les lois de la mécanique. Il est possible que cet événement, 
leur rencontre, se produise ou non. Nous sommes sur le terrain de la pensée scientifique. Cet 
exemple montre aussi que la possibilité théorique n’est pas loin de la possibilité réelle. Il est 
même possible qu’on ne puisse pas toujours les distinguer. Il suffit pour cela que je me trouve en 
train de regarder une partie de billard. Mais ce sera pour nous ici la dernière sorte de possibilité : 
il est possible de construire tel ou tel bâtiment à tel endroit, toutes les conditions sont réunies – 
mais tant que personne ne se décide à le faire, rien ne se fait. 
 
- Revenons maintenant sur la notion d’aptitude. Elle présente un caractère particulier. D’un être 
(ou d’une machine) qui effectue une action, on dira qu’il ou elle est capable de cette action et 
possède l’aptitude nécessaire. Tant que cette action n’est pas accomplie, rien n’indique l’existence 
de cette aptitude.  
Cette notion d’aptitude rejoint ainsi celle des dons, ou du génie : par exemple, le sujet x est dit 
doué pour les maths, ou pour la musique. Comment le sait-on ? Par l’observation de ce qu’il 
réalise dans tel ou tel domaine. Il en va de même pour le génie : telle œuvre est géniale – mais 
son auteur, une autre fois ou dans d’autres activités, ne sera ni pire ni meilleur qu’un autre :  
« En réalité, il n’est pas possible d’étudier des aptitudes, seulement des performances, et les relations entre les 
deux présentent une importante dissymétrie. 
Une bonne performance implique des aptitudes ; mais une mauvaise performance n’implique nullement un 
défaut d’aptitude. En tout état de cause, le concept même d’aptitude – quelque chose de reçu à la naissance mais 
qui ne se manifeste qu’après un certain développement- ce concept n’est pas scientifique, ni génétique, ni 
empirique. Il n’existe que comme ‘sagesse populaire’ » 

(J. Marks, La race, théorie populaire de l’hérédité, dans La Recherche, n° 302, octobre 1997, p. 62) 
La notion d’aptitude, en effet, suppose quelque chose d’inné (des éléments matériels particuliers, 
des structures, un fonctionnement particuliers) chez l’individu considéré. Elle omet tout ce qui a 
fait et fait maintenant que le nouveau-né devient et est devenu cet individu-là, et qui résulte des 
événements de sa biographie, de son éducation, de son entourage, et de ses propres décisions et 
de ses propres actes. 
 
En philosophie, cette approche qui réduit la psychologie à des éléments matériels est dite 
réductionniste. 
A grand fracas, de temps à autre, les médias annoncent la découverte d’un élément matériel 
permettant « d’expliquer » tel ou tel trait psychologique individuel. Par exemple, le 3 janvier 
1996, un gros titre du Herald Tribune prétendait que le « gène de la personnalité » avait été 
découvert. Il fallait lire l’article, assez long, jusqu’à la fin pour trouver trois lignes rappelant enfin 
que « L’éducation, le vécu et d’innombrables facteurs environnementaux jouent clairement un 
rôle majeur dans les comportements humains complexes ». Une remarque qui réduisait à néant 
tout le contenu de l’article. De fait, plus personne n’a jamais reparlé de cette « découverte ». 
Nous avons choisi un exemple déjà ancien pour souligner la permanence d’une telle vision 
réductrice de la réalité. 
 
? Au total, et pour éviter la notion extrêmement discutable et sans doute infondée d’aptitude, 
pourrions-nous aller plus loin que le terme « peut-il » et nous demander si l’ordinateur éprouve 
des émotions – ou plutôt, peut-être, s’il existe ou existera des ordinateurs éprouvant des 
émotions ?La question perd déjà beaucoup de sa pertinence après cette critique de la notion 
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d’aptitude et du fondement de la philosophie réductionniste : en effet, quels que soient les 
composants, la structure, le mode de fonctionnement d’un tel ordinateur, les émotions ne 
dépendent justement pas de ces  éléments ? 
Car la psychologie, c’est quelque chose d’autre. On peut le dire en termes simples : 
« Quand je pleure en épluchant des oignons, c’est de la physiologie  ; quand je pleure parce que j’ai perdu un être 
cher, c’est de la psychologie » nous rappelle B. Muldworf, psychiatre et psychanalyste. 
- Ceci semble convaincant, mais suppose résolu un nouveau problème. Nous avions souligné que 
nous ne pouvions observer que des performances, non les prétendues aptitudes qui les sous-
tendraient. Maintenant, nous introduisons des termes abstraits, les noms de différentes 
disciplines, pour distinguer entre deux ‘performances’ d’aspect identique : on peut pleurer à peu 
près de la même façon dans les deux cas.  
La question sera : ces termes, ces noms de disciplines scientifiques, correspondent-ils à une 
réalité quelconque ? Ou bien de tels termes abstraits ne sont-ils que des sortes de commodité du 
langage ? Et dans ce cas, que reste-t-il de la notion de ‘concept’ ? 
Voici ce qu’en dit W. Quine, un des principaux théoriciens de la philosophie analytique : 
« […] Nous reconnaissons qu’on glisse du discours sur les objets aux discours sur les mots au fur et à mesure 
que la discussion progresse et qu’on passe des propos sur l’existence des opossums et des licornes à des propos 
sur l’existence des points, des milles, des classes et le reste. Comment rendre compte de cela  ? Principalement, 
je pense, en analysant la manœuvre effectuée et d’un usage fréquent à laquelle je donnerai le nom d’‘escalade 
sémantique’. 
La stratégie de l’escalade sémantique consiste à porter la discussion sur un terrain où les parties sont davantage 
en accord tant sur les objets de la discussion (à savoir les mots) que sur les termes principaux qui les concernent. 
Les mots, à la différence des points, des milles, des classes et du reste sont des objets tangibles […] La stratégie 
est de s’élever jusqu’à un niveau ou les deux schèmes conceptuels fondamentaux différents se rejoignent, lieu 
optimum pour discuter leurs fondements disparates. Rien d’étonnant qu’elle rende service en philosophie  » 

(Quine, Le mot et la chose, p. 373) 
A l’évidence, Quine met le doigt sur quelque chose de réel dans le débat philosophique : trop 
souvent, ce dernier souffre en effet d’un verbalisme sans contenu. Trop souvent, mais c’est bien 
loin d’être la règle, ce que Quine omet de remarquer. Nous allons revenir sur les raisons de cette 
omission. Et il en rajoute : 
« Mais cette stratégie intervient aussi dans les sciences naturelles. La théorie de la relativité d’Einstein […] les 
doctrines des molécules et des électrons […] » 

(Quine, Le mot et la chose, p. 374) 
Examinons de plus près ces assertions. 
 
Les mots sont-ils des objets tangibles, à la différence de notions abstraites ? 
Si l’on considère le mot comme un son (la parole) ou un objet matériel (mot écrit – dans 
certaines langues du moins), le mot est « tangible ». Mais est-ce là la caractéristique principale 
du mot ? Les linguistes savent depuis Saussure (début du XXe siècle) que le mot est de nature 
complexe : il est un objet matériel pour pouvoir être perceptible, car il est signe, mais en tant 
que signe il se rapporte à un objet ou à une idée, à ce qu’on peut appeler un référent. De plus, il 
le fait de façon complexe : le mot, qui a une signification, se décompose en éléments sonores (les 
phonèmes) eux-mêmes sans signification, et qui ne sont cependant pas des sons bruts, mais des 
éléments d’un système structuré de sons, système caractéristique d’une langue donnée. 
Nous avons donc affaire à quelque chose qui est à la fois matériel (tangible) et immatériel, la 
signification du mot. Et le mot n’est généralement signifiant que pour autant qu’il désigne non un 
objet particulier (seul un certain type de mot, le nom peut le faire) mais une classe d’objet : 
« table » ne désigne pas un objet, mais un objet quelconque dans une catégorie d’objets, 
indépendamment des caractères concrets de ceux-ci, c’est-à-dire de leur forme (circulaire, 
carrée, polygonale,…), de leur matière (bois, métal, verre, marbre,…) de leur couleur, de leurs 
dimensions…  
Il y a donc dans la thèse de Quine une contradiction performative (il utilise des termes abstraits 
alors qu’il prétend qu’ils n’ont pas de sens) et un refus des connaissances acquises. Pas 
seulement en linguistique. Par exemple, parler de « doctrine des molécules et des électrons » est 
pour le moins étrange. Ce n’est pas un lapsus, une erreur de formulation qui aurait échappé à la 
relecture. Quine veut croire que les molécules n’ont pas d’existence réelle : 
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« Le terme ‘molécule’ qui (admettons-le) renvoie aussi a des objets […] » 

(Quine, Le mot et la chose, p. 46) 
 Les termes de ‘classes’, ‘catégories’, ‘espèces’, etc. ne correspondent pour Quine à rien de réel. 
Tout au plus sont-ils parfois utiles comme « expédients » (p. 329-330, 367). Que, par exemple, 
les animaux d’espèces différentes ne soient pas interféconds, ce qui montre le caractère réel, 
concret, l’existence de l’espèce, ces types de philosophie refusent d’en tenir compte. Par la même 
occasion, la théorie de l’évolution devra passer à la trappe. 
D’ailleurs, la science ne nous apprend pas grand’chose, à la différence de cette philosophie, sans 
aucun doute :  
« La science n’est que le sens commun devenu conscient »  

(Quine, Le mot et la chose, p. 28) 
On se demandera quelle est la raison qui a conduit à ces confusions ? C’est l’adoption d’une 
conception des choses déjà ancienne, mais présentée sous un emballage nouveau. Il vaut la 
peine de proposer une citation un peu plus complète : 
« LES FONDEMENTS DE LA CONNAISSANCE 
Les mots peuvent être appris comme des parties de phrases plus longues ; nous pouvons apprendre certains 
d’entre eux comme des phrases d’un seul mot, grâce au fait qu’on nous montre leurs objets. Dans les deux cas, 
les mots n’ont de sens que dans la mesure où leur emploi est conditionné à des stimuli sensoriels, qu’ils soient 
verbaux ou autres. Toute théorie réaliste des fondements de la connaissance doit être inséparable de la 
psychologie des stimuli et des réponses, appliquée aux phrases. » 

(Quine, Le mot et la chose, p. 46) 
Les linguistes savent depuis longtemps que la distinction entre mots et phrases, entre mots et 
phrases constituées d’un seul mot, est parfois délicate. On sait aussi que l’apprentissage d’une 
langue a souvent recours au geste. Toute cette première partie du raisonnement ne concerne 
donc que la théorie du langage ou l’apprentissage d’une langue, elle confond ces deux domaines, 
mais elle ne concerne pas « les fondements de la connaissance ». Il en va autrement de la 
seconde, d’ordre philosophique. 
 
Dire que « les mots n’ont de sens que dans la mesure où leur emploi est conditionné à des stimuli 
sensoriels » peut se comprendre de deux manières : 
La première : les mots abstraits n’auraient pas de sens. Il faut aller chercher très loin pour 
trouver un tel stimulus sensoriel pour la notion de justice par exemple, ou celle de déterminisme. 
Quine n’a pas trouvé de stimulus matériel pour admettre même celle de molécule. 
Ce qui suppose que je ne réagis aux mots, choses sonores ou écrites, que comme un objet réagit 
à une impulsion. Descartes croyait que c’était le cas pour les animaux, donc que ceux-ci étaient 
des sortes de machines ; Quine nous place au même niveau. 
La seconde : les mots, même ceux désignant des objets matériels, des choses, n’ont de sens 
qu’en présence de ces choses, ou bien je ne pourrai donner de sens à un de ces mots si je n’ai 
jamais été mis en présence de la chose correspondante ?  
La seconde hypothèse est aussi absurde que la première : on peut me décrire un objet ou un 
animal inconnus de moi, et je saurai ce que le mot qui le désigne signifie, même si la description 
est imparfaite et si l’image que je m’en fait demeure approximative. 
L’image, la représentation de la chose dans notre esprit : ce qui manque à Quine, le fait qu’il 
cherche à escamoter en permanence, c’est la notion de représentation, une notion qui, 
effectivement, fait problème pour la réflexion philosophique. 
En poursuivant, nous trouvons une confirmation : « toute théorie réaliste des fondements de la 
connaissance doit être inséparable de la psychologie des stimuli et des réponses, appliquées aux phrases ». 
La théorie de la connaissance se trouve réduite à une mécanique : tel stimulus provenant d’un 
objet (et pour qu’il y ait le type de stimulus envisagé par Quine, il faut que cet objet soit matériel, 
le mot comme chose) provoque telle réaction. A aucun moment ce schéma ne prend en compte le 
travail du cerveau, la formation d’une représentation intermédiaire entre le stimulus et la 
réaction. Le mot esprit, quelque sens qu’on puisse lui donner, est banni. Parce que le travail 
d’abstraction (on se réfère ici à l’exemple du mot table, cité plus haut) est systématiquement 
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ignoré. Une telle théorie de la connaissance appartient au groupe de ce qu’on appelle les théories 
réductionnistes. 
Nous ne pouvons pousser ici plus avant l’étude de ce texte. Tentons de résumer les 
caractéristiques repérées jusqu’à présent. La théorie de Quine est :  

- une théorie sensualiste, bien qu’elle ne se reconnaisse pas elle-même comme telle : nous 
n’appréhendons un objet que par l’intermédiaire de nos sens, et nous ne savons rien d’autre des 
objets. La connaissance est bien peu de choses. 
- nous n’observons rien d’autre que le stimulus (l’action de l’objet sur le sujet) et la réponse du 
sujet – il n’existe rien d’autre et nous n’avons pas à reconnaître l’existence d’autre chose, et 
surtout pas celle de la formation de représentations dans notre cerveau. 
- une conséquence : il suffit au philosophe d’étudier les mots (pas les stimuli, action des objets 
sur nos sens, ni l’aspect sensoriel, tout cela se trouve dans le domaine de la « psychologie des 
stimuli et des réponses »). 
 
? Il nous faudra ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain. N’avons-nous pas commencé cette note 
par une réflexion sur les termes de la question posée ? La différence, fondamentale, est que nous 
en cherchons les significations dans le réel. 
L’intérêt pour nous, ici, de cette étude de la philosophie analytique est de nous amener à 
comprendre que les mots ne sont pas des réactions-signes d’objets concrets, mais renvoient à 
des constructions abstraites, des notions, des idées, des images, les représentations que nos 
cerveaux créent. Ils sont aussi un des reflets ou une des expressions de nos émotions. Il nous 
faut aller au-delà des mots, essayer d’atteindre les réalités auxquelles ils correspondent. 
 
Notre question initiale devient : que sont et comment apparaissent chez nous les émotions ? 
Pouvons-nous construire des ordinateurs qui en feraient de même ? 
Nous disposons d’au moins deux approches pour les émotions : celle du neurophysiologiste, celle 
du psychologue. La différence entre les deux n’est pas simplement une différence de méthode, il 
s’agit d’étudier deux différentes faces d’un même phénomène (un peu comme le mot, dit 
‘tangible’ dans son existence matérielle, et immatériel en tant que signification). 
Le premier nous dit : 
« Le processus de sentir permet d’alerter l’organisme […] Le sentir sert également de tremplin pour l’étape 
suivante du développement : le sentiment de savoir que nous éprouvons des sentiments. A son tour, ce savoir 
conduit à la mise en place d’un processus de planification où sont élaborées des réponses spécifiques […] Or le 
fait d’éprouver un sentiment suppose un sujet connaissant. […] Il ne serait pas absurde de supposer que c’est 
parce que les organismes dotés de conscience étaient capables de ‘sentir’ les sentiments [qu’ils] ont perduré 
parce que le fait de savoir qu’on éprouve une émotion présentait une utilité » 
(Damasio, Le sentiment même de soi, p. 282-283) 
 
La première constatation est double : c’est celle du caractère inséparable de l’émotion et de la 
connaissance, et du fait que c’est la mise en œuvre de ce double processus qui produit la réponse 
(ou le refus de répondre) au stimulus. Le fait que l’émotion possède ce double aspect et ce 
caractère complexe crée des nouvelles possibilités : 
« Même dans les situations les plus communes, les réponses émotionnelles s’adressent à la fois au corps et au 
cerveau […]. Le corps n’est donc plus l’unique théâtre des émotions, ni par conséquent la seule source de 
sentiments, comme le veut James [un psychologue américain]. De plus, il se peut que la source corporelle des 
sentiments soit pour ainsi dire virtuelle  » 

(Damasio, Le sentiment même de soi, p. 285) 
L’émotion peut être suscitée par un fonctionnement ‘spontané’ d’un organe, par une 
remémoration, une représentation, une idée… 
« En conclusion, l’émotion résulte de la combinaison de processus d’évaluation mentale  simples ou complexes, 
avec des réponses à des processus issues de représentations potentielles. Ces réponses s’effectuent 
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principalement au niveau du corps proprement dit, se traduisant par tel ou tel état émotionnel du corps, mais 
elles peuvent aussi s’effectuer au niveau du cerveau lui-même (neurones modulateurs du tronc cérébral), ce qui 
conduit à des changements mentaux supplémentaires. Remarquez que pour le moment, j’ai laissé à part, au sein 
de la perception de l’émotion, celle de la perception de tous les changements qui constituent la réponse 
émotionnelle […] L’innocent traitement de l’information relative au changement d’état corporel mentionné ci-
dessus déclenche rapidement une vague de changements d’état du corps supplémentaire, qui fait s’écarter l’état 
du corps global de la gamme d’états de base. L’état qui en résulte est une émotion, dotée de caractéristiques 
particulières. […] »   

(Damasio, L’erreur de Descartes, p. 194) 

L’émotion et son mécanisme étant ainsi décrits, qu’en est-il de son développement chez 
l’homme ? « ‘Tout phénomène qui suscite l’expression d’un instinct suscite en même temps l’expression d’une 
émotion’ (W. James). Point n’est besoin que l’importance du stimuli soit préalablement évaluée pour que la 
réaction soit déclenchée » 

(Damasio, L’erreur de Descartes, p. 183) 
Damasio distingue ‘émotions primaires’, conscientes, mais dépendant des circuits neuraux 
appartenant au système limbique, certaines étant préprogrammées à la naissance comme la 
perception de la douleur et du plaisir (Damasio, L’erreur de Descartes, p. 184, 187, 354) – et 
émotions secondaires’, contrôlées par des représentations conscientes que se fait le sujet (Ibid., 
p. 190 sq.). 
Le neurophysio logiste concentre naturellement son attention sur l’organisme, donc sur l’individu. 
La psychologie nous révèle un autre aspect de cette même réalité. 
L’émotion est en effet, cependant et surtout, un élément du rapport à l’autre, direct (dans une 
relation à autrui) ou indirect (une réaction aux choses, réaction acquise dans et enseignée par la 
société à laquelle on appartient) : 
« En analysant les émotions comme des jugements qui montrent l’adhésion de l’acteur social aux valeurs 
impliquées dans la situation […] les émotions peuvent alors se définir comme ‘des modes de maintien des 
systèmes socio-culturels de croyances et de valeurs’ (C. Armon-Jones, […]). L’émotion est une évaluation 
morale, une pensée incarnée, et parce qu’elle est incarnée, parce qu’elle est intériorisée, elle présente une force 
et un automatisme auxquels ne peut prétendre la pensée » 
(V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent , p. 224-225) 
Cette éducation commence dès la naissance : 
« L’émotion, depuis notre enfance, c’est aussi l’apprentissage ‘de l’être avec un autre’, c’est-à-dire un ‘autre 
régulateur de soi’ […] C’est l’expérience d’être avec un autre comme régulateur de soi qui modifie le sentiment 
d’un soi. Les états de conscience et d’activité du nourrisson sont des états socialement négociés, qui prennent 
forme, en partie, à travers la médiation des autres […] » 
(V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent , p. 297) 
 
Nous avons nombre d’enseignements à tirer de ces études sur les émotions. Le premier, et sans 
doute le principal, c’est, sur le plan le plus général, que les émotions ne sont pas des réactions 
mécaniques à des stimuli, mais résultent d’un long processus dans l’évolution animale d’abord, et 
sociale ensuite. Pour l’individu, ses émotions se forment dès l’enfance (même s’il en est d’innées, 
ce qui veut dire : acquises par l’espèce) et se modèlent en fonction de son milieu social, de sa 
biographie personnelle. 
Il est pour le moins curieux que ceux qui prétendent pouvoir fabriquer des machines intelligentes 
ou capables d’émotions ne commencent pas par s’interroger sur cette première étape, pourtant 
indispensable : créer des êtres vivants. 
______________________________________________________________ 

BIBLIOGRAPHIE 
 

La Note liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
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(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; tél. : 01 55 85 09 10)     
 

UN ORDINATEUR PEUT-IL EPROUVER DES EMOTIONS 
Asimov, Isaac Face aux feux du soleil in Prélude à Trantor Les robots R  ASI 
Ducrocq, Albert  L'esprit et la neuroscience : lueurs sur le phénomène de la conscience 612.82  DUC 
Giralt, Georges La robotique 629.89 GIR 
Menzel, Peter Robo sapiens : une espèce en voie d'apparition 629.89  MEN 
Leroi-Gourhan, André Le Geste et la parole  573.4 LER 
Lévy, Pierre Machine univers 004.01  LEV  
Qu'est-ce que le virtuel ? 303.4 LEV 
L'humanité de l'homme 107  HUM 
Faut-il brûler Descartes? : du chaos à l'intelligence artificielle, quand les scientifiques s'interrogent, entretiens 
501  FAU 

L’IDÉE  DE  ‘NATURE’  EST-ELLE  NATURELLE ? 
 
Le terme de nature et ses dérivés se rencontrent dans toutes sortes d’emploi : la nature des 
choses, celle de l’homme ou celle de Dieu, l’homme face à la nature, nature et culture, nature et 
esprit, droit naturel, le naturel et l’artificiel, etc. On sent bien que le sens est différent dans ces 
différents contextes. 
Le mot nature ne montrerait-t-il pas ainsi, dans ces variations, dans son étymologie comme dans 
son histoire que l’idée de nature est une notion complexe, longuement construite, et sans aucun 
doute destinée à évoluer ? 
 
? Un peu d’histoire : avant le concept de ‘nature’ 
 
L’histoire du terme fournit un premier enseignement : en grec, physis vient de phuesthai, qui 
signifie naître, croître, tout comme le latin natura de nasci, naître. Le mot russe, priroda, 
comporte le préfixe pri- et se relie à rodit’, mettre au monde, et rod, le clan. 
L’antiquité ignorait le concept de nature. Le terme grec physis, que les latins traduisaient par 
natura et nous par nature, possédait un sens tout autre. La physis, comme la natura, c’est l’Etre, 
au sens philosophique du mot, tout ce qui est et qui faisait l’objet de l’étude et de la réflexion des 
premiers philosophes grecs, les présocratiques :  
« D’où viennent les choses ? Comment naissent-elles et croissent-elles ? En quel sens l’étant vient-il à 
l’être […]. Mais si l’on se demande d’où viennent les choses, c’est qu’elles sont en devenir […] et que ce 
devenir n’est pas quelconque, accidentel, provoqué de l’extérieur : il est spontané et en même temps réglé par 
une sorte de nécessité interne, qui manifeste le dynamisme interne et caché (‘La physis aime à se cacher’ dit 
Héraclite […]) » 

(P. Aubenque, article  Physis, dans Encyclopædia Universalis 6) 
C’est dire que la physis est la base d’un ensemble cohérent et constitué d’éléments premiers 
(selon les auteurs : l’eau, le feu, la terre, l’air, voire pour d’autres l’Infini ou l’Illimité, l’Un, les 
atomes…), ce que la Grèce appelle le kosmos, l’univers organisé. 
En Grèce, la conception du kosmos, vu comme ensemble réglé, (nous dirions : gouverné par des 
lois) a conduit à un autre débat : les lois éthiques sont elles analogues à celles du kosmos, c’est-
à-dire indépendantes des hommes, ou bien sont-elles conventionnelles, décidées par eux ? 
Il est intéressant de noter que les Yanomami (Yanomami, l’espr it de la forêt, p. 47, 51, etc.), des 
Indiens vivant en communautés à la frontière de la Guyane, du Vénézuéla et du Brésil, ne 
connaissent pas non plus la notion de nature, mais conçoivent qu’autour d’eux les choses 
croissent et se transforment. Ils ignorent donc eux aussi l’opposition homme/nature. 
Tout se passe comme si le fait de vivre en contact direct (les Indiens) ou en tout cas beaucoup 
plus étroit que nous avec les choses de la nature (les Grecs) induisait une vision plus concrète et 
en ce sens plus exacte de ces choses et s’opposait ainsi à la construction d’une notion abstraite et 
dont les contradictions montrent les difficultés. 
 
Il faut attendre Aristote pour que quelque chose comme une ouverture possible vers la notion de 
nature apparaisse, au détour d’une phrase, d’un développement, sans qu’une attention 
particulière lui soit accordée : 
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« La nature [physis] est un principe et une cause de mouvement et de repos pour la chose dans laquelle elle 
réside immédiatement, par essence et non par accident » 

(Aristote, Physique, II, 1, 192 b 20) 
Peut-être une indication plus sûre est l’affirmation par Aristote que si le Ciel est incorruptible et 
inaccessible, notre terre, « le monde sublunaire », constitue un autre ensemble qui possède ses 
lois : est-ce un début de l’idée de nature ? 
Le De natura rerum (De la nature des choses) de Lucrèce est une description, une théorie de 
l’origine des choses de ce monde et de leur histoire. Le concept de nature n’y apparaît pas. 
Pour Augustin, il n’y avait pas de différence entre les faits naturels et les miracles : les Evangiles 
racontent que Jésus a multiplié des pains ; or, dit-il, chaque année, les champs produisent plus 
de grains qu’on n’y en a semés : les deux faits sont semblables et sont dus à l’action divine. 
Au XIIe siècle, pour Gratien, un juriste, rien n’a changé : « la nature, c’est-à-dire Dieu ». 
Guillaume de Conches (env. 1080-env. 1150), lui, distingue l’action directe de Dieu de son action 
indirecte : « Dieu gouverne le monde par l’intermédiaire de l’ordre naturel » ; « instrument de l’opération 
divine », la nature est une « force incluse dans les choses et produisant les semblables à partir des 
semblables ». Mille cinq cents ans se sont alors écoulés depuis Aristote, mais on se retrouve tout 
près de lui : l’influence des philosophes juifs et arabes, et, par leur intermédiaire, celle des Grecs 
se fait ainsi déjà sentir. 
Elle se fait sentir sous des formes parfois inattendues : c’est alors que pour la première fois 
l’homosexualité est condamnée en tant que « péché contre nature ». 
Thomas d’Aquin reprend les thèses d’Aristote. La nature, c’est « l’essence spécifique en tant qu’elle est 
principe d’opération », c’est-à-dire qu’elle est une puissance d’action ordonnée selon un but défini. 
Comme les Grecs, il souligne que s’il y a une physis, un univers possédant ses lois, les hommes 
peuvent construire un logos (grec : parole mais aussi raison, discours rationnel) qui l’explique, 
une science rationnelle. Ce qui implique une théorie de la connaissance de type matérialiste et 
une réhabilitation de ce monde naturel, vu depuis des siècles comme mauvais car tout le 
contraire du paradis - toutes idées que l’Eglise devait condamner, ce qui effectivement se 
produisit en 1277. 
 
? Le concept de nature  : une nature soumise à l’homme ? 
 
C’est avec la Renaissance qu’un concept de nature apparaît, et que –ou parce que- apparaît la 
nécessité de distinguer la nature de ce qui n’est pas elle. Parce que la réalité de la vie sociale 
l’impose. C’est en effet une époque de progrès économique, d’inventions et de découvertes. On 
rappellera seulement les noms de Gutenberg, Copernic, Galilée, Pascal, Christophe Colomb,… 
Mais aussi Alberti, Léonard, … 
Pour Giordano Bruno, l’homme est le « coopérateur de la nature ». Bruno distingue Dieu, « l’être 
infini » ou encore, autre nom, la « vie-matière infinie  » d’une part, et la nature qui est aussi la 
matière « règne illimité de la limite » d’autre part. Mais le premier n’est plus « création », mais 
« mutation vicissitudinale  » : en lui « tout se renouvelle et se rétablit à l’infini ». 
Plusieurs éléments nouveaux apparaissent ici : l’idée de l’éternité de l’univers et celle de son 
caractère infini, l’idée que l’homme peut exercer une action sur le monde, et surtout celle, 
beaucoup plus clairement exprimée, d’une opposition entre un principe que d’autres appelleront 
esprit, et la nature vue comme matière. C’est une forme de dualisme ou de spiritualisme. G. 
Bruno sera brûlé vif en 1600. 
Le dualisme sera la position de Descartes : 
« Sachez donc premièrement que par la Nature je n’entends point ici quelque Déesse ou quelque autre sorte de 
puissance imaginaire ; mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même en tant que je la considère avec 
toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises toutes ensemble, et sous cette condition que Dieu continue 
de la conserver en la même façon qu’il l’a créée. » 

(Descartes, Traité de la lumière ou Le Monde) 
Dans la nature « aucune chose ne change que par la rencontre des autres » : contrairement à Bruno, 
donc, qui voyait les choses changer d’elles-mêmes, Descartes les voit comme des entités 
immobiles et qui ne peuvent être ‘agies’ que par un agent extérieur à elles. Ce qui ne l’empêchait 
pas d’écrire que la terre tourne autour du soleil. 
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Mais il apprend alors la condamnation de Galilée, et il retire son manuscrit de l’impression (Il est 
regrettable que l’édition des Œuvres de Descartes dans la Pléiade ait exclu ce texte). Il 
s’expliquera dans son Discours de la méthode (6e partie) : 
« Et j’ai pensé qu’il m’était  aisé de choisir quelques matières qui, sans être sujettes à beaucoup de controverses, 
ni m’obliger à déclarer davantage mes principes que je ne désire, ne laisseraient pas de faire voir assez 
clairement ce que je puis ou ne puis pas dans les sciences » 
Et c’est dans ce même texte que se trouve sa thèse célèbre : 
« Mais, sitôt que j’eus acquis quelques notions générales touchant la physique […] j’ai cru que je ne pouvais les 
tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu’il est en nous le bien 
général de tous les hommes ; car […] au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on 
en peut trouver une pratique […] et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. […] » 
Cette fois, la notion de nature, une nature qui a ses lois mais est aussi objet pour un sujet, donc 
posée face à l’homme qui n’en ferait pas, ou pas totalement, partie, semble apparaître 
nettement ; l’homme est aussi esprit. Elle n’est cependant pas reconnue comme « l’autre de 
l’homme » (Marx) – et nous verrons quelles questions cette distinction entraîne. 
La difficulté de principe, insoluble, se présente pour tout dualisme ou spiritualisme : comment 
l’esprit de l’homme, immatériel, peut-il agir sur son corps, qui est tout matière ? 
Le dualisme était maintenu par Descartes. Spinoza veut surmonter la contradiction.  
Spinoza se propose de « se représenter l’image de la nature » à partir de « l’idée de l’Etre le plus 
parfait » : il faut « produire toutes ses idées à partir de celle qui représente l’origine et la source de la 
nature » (Réforme de l’entendement, § 49 et 42). 
Mais pour lui l’Etre le plus parfait n’est pas Dieu en tant qu’un être personnel, c’est la nature : 
« Deus sive natura [Dieu ou la Nature] », sans doute mieux traduit par « Dieu, c’est-à-dire la nature ». 
Ce qui exclut toute idée de création de la nature par une entité qui lui serait extérieure : la nature 
est première en ce sens qu’elle est ce qui est. De plus, la nature est non pas totalité immuable, 
mais totalité productive, plus exactement productive d’elle-même. La distinction entre « nature 
naturante » et « nature naturée » reflète cette distinction non pas entre deux choses, mais entre 
deux points de vue sur le même objet : la première, qui a aussi pour nom la substance, 
« produit » les attributs de la seconde. 
Le XVIIIe siècle voit naître quelque chose de totalement nouveau, non plus un concept 
philosophique, mais un sentiment, un intérêt pour la nature : la nature en tant que vie rurale 
« naturelle » opposée à la vie citadine, vue comme artificielle. Il suffit ici d’évoquer Jean-Jacques 
Rousseau – ou, dans un genre involontairement parodique, le Hameau construit pour Marie-
Antoinette à Versailles. Il est clair que c’est le développement des villes et l’industrialisation 
naissante qui se trouvent à la source de ce qui est à la fois regret d’un monde qui va disparaître, 
ou du moins dans lequel les porteurs de ce regret ne peuvent plus vivre, - et reconnaissance du 
fait que la société nouvelle va amputer l’homme, en faire un instrument de développement de ses 
mécanismes, un appendice de ses machines. C’est déjà le début du romantisme en littérature, de 
la peinture de paysage dans les beaux-arts. 
On a pu dire que la division ville/campagne est une division du travail intellectuel et du travail 
matériel. Elle est aussi une des sources de la conception dualiste des choses – l’esprit séparé de 
la matière donc mis face à elle – et de sa persistance. Or cette division acquiert une ampleur et 
un sens tout nouveaux avec le développement du capitalisme industriel dès la fin du XVIIIe siècle. 
Le changement dans la définition de l’homme reflète ce monde nouveau. Pour Aristote, l’homme 
était « un animal politique » ; pour Benjamin Franklin, c’est « un fabriquant d’outils ». 
On ne peut affirmer que Kant ait accordé beaucoup d’attention à une réflexion sur la nature. Ce 
qu’on trouve chez lui d’essentiel consiste dans l’idée que l’entendement prescrit à la nature ses 
lois universelles, - à la différence des diverses lois empiriques, c’est-à-dire scientifiques, celles 
que repère l’observation et qui, selon Kant, ne s’agrègent pas en système  ; que les idées 
d’espace et de temps sont des a priori de la raison, c’est-à-dire, aussi, innées dans l’esprit 
humain ; qu’il existe une finalité dans et de la nature (thèse à la démonstration de laquelle il 
consacre des efforts nombreux), sans quoi l’existence de Dieu ne serait pas prouvée. Or, 
souligne-t-il, il n’existe pas d’autres preuves de cette existence. 
Cet effort de rationalisation ne sera pas un succès complet ; le dualisme, même sous sa forme 
kantienne, ne peut résoudre sa contradiction fondamentale, et les romantiques vont chercher 
ailleurs. Le poète cherche à le dire, et Hölderlin défend un retour à l’idéalisme : 
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« Mais la Beauté, chassée de la vie, trouve refuge dans les hauteurs de l’Esprit. L’Idéal s’apprête à relayer la 
Nature, et si l’arbre, à sa base, est flétri, il lui a poussé une couronne nouvelle qui verdoie au soleil comme le fit 
le tronc jauni : l’Idéal a relayé la Nature.  C’est à cet Idéal, à cette divinité rajeunie, que se reconnaît le petit 
arbre » 

(Hölderlin, Hypérion, dans Œuvres, p. 187) 
 
Descartes et Franklin reflètent beaucoup mieux que les romantiques l’esprit du temps, l’esprit 
bourgeois : la nature, il faut et on peut la transformer. Saint-Simon, un utopiste qui critique le 
capitalisme naissant, n’en proclame pas moins :  
« L’âge d’or qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé est devant nous ». 
Au XIXe siècle, les progrès de la science et de la technique enthousiasment les contemporains. A 
la fin du siècle, Berthelot, dont on a dit qu’il fut le dernier chimiste à connaître l’ensemble de sa 
discipline scientifique, s’exclame : 
« Voilà comment nous saisissons le sens et le jeu des forces éternelles et immuables qui président dans la nature 
à la métamorphose de la matière et comment nous arrivons à les faire agir à notre gré dans nos laboratoires » 

(Berthelot, La synthèse chimique, cité dans La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66) 
A. Petit, qui cite ce texte, commente : 
« Un pas supplémentaire est franchi : il s’agit non seulement de rechercher une maîtrise, mais un pouvoir 
démiurgique ; vouloir être maître et possesseur de la nature, c’était encore la regarder comme produite par un 
Créateur divin ; ce que consacre Berthelot, c’est la science créatrice : 
‘Nous pouvons prétendre, sans sortir du cercle des espérances légitimes, à concevoir les types généraux de 
toutes les substances possibles et à les réaliser ; nous pouvons, dis-je, prétendre former de nouveau toutes les 
matières qui se sont développées depuis l’origine des choses, à les former dans les mêmes conditions, en vertu 
des lois par les mêmes forces que la nature fait concourir à leur formation’ 
C’est le savant qui est un nouveau démiurge » 

(Petit, Les métamorphoses de Dieu, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66) 
 
Les mêmes thèses se retrouvent aujourd’hui, au XXIe siècle, chez ceux qui croient créer des 
machines dotées d’une ‘intelligence artificielle’, voire de sentiments : 
« Selon Ray Kurzweil, inventeur de la première machine à lire pour les aveugles et fondateur de plusieurs 
firmes : ‘l’implication la plus importante du développement des nanotechnologies et des technologies avancées 
du XXI e siècle sera la fusion de l’intelligence biologique et non biologique’. Son objectif est de construire des 
‘nanorobots’, hybrides d’hommes et de machines, qui fonctionneront comme des extensions du cerveau 
humain » 

(Bensaude-Vincent, Les apôtres du nanomonde, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 21) 
 
Est-il besoin ici de rappeler que l’interaction des hommes avec la nature soulève bien d’autres 
problèmes que ceux de caractère strictement technique ? L’effet de serre, la pollution, etc. sont là 
pour nous le rappeler. 
C’est ce genre de problèmes pratiques qui conduit aujourd’hui à reconsidérer les rapports de 
l’homme avec la nature, voire peut-être le concept de nature lui-même. L’homme peut-il encore 
être vu comme hors de la nature pour pouvoir la maîtriser – ce qu’implique le cartésianisme, mais 
aussi toute l’idéologie bourgeoise dont les limites ont été une incarnation ? 
La rupture des liens quotidiens, directs, entre l’homme et la nature est un aspect de la réalité des 
choses, mais l’extrapolation, l’absolutisation de cette rupture est une autre affaire. Déjà les Grecs 
savaient que comprendre quelque chose, c’est participer en quelque point à cette chose, avoir 
des points communs avec elle et non pas rompre avec elle. Et comment agir sur la nature si nous 
lui sommes totalement extérieurs ? 
 
? L’homme dépendant quand même de la nature  ? 
 
La réalité s’impose : l’effet de serre, les trous dans l’ozone, la déforestation et les avancées du 
désert ou la surexploitation des sols (Dust Bowl dès les années 1930 aux Etats-Unis, qui a causé 
l’émigration de trois millions d’‘Okies’, paysans ruinés de l’Oklahoma, vers la Californie), comme 
les avalanches qu’elle entraîne en montagne, la réduction de la biodiversité aux dépens des 
ressources naturelles, les maladies nouvelles, l’urbanisation incontrôlée, la pollution… On peut 
prolonger la liste. L’essentiel : une caractéristique commune réunit tous ces effets de l’activité 
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humaine. Elles sont toutes des résultats de l’activité individuelle, anarchique, des résultats de 
l’action d’hommes courant après le profit sur le marché libre. Bien longtemps les écologistes n’ont 
pas daigné le remarquer. Encore moins les tenants du « libéralisme », qui, par le biais de la 
« globalisation », ne font qu’intensifier, aggraver ces développements. 
L’inquiétude s’accroît. L’ONU et ses différentes organisations (PNUD, OMS, FAO, etc.), des 
gouvernements, des associations et partis politiques, des mouvements sociaux s’en préoccupent. 
Les altermondialistes démontrent l’importance des oppositions suscitées et l’intérêt pour des 
solutions autres. 
 
Peut-on dire qu’une réelle confusion règne aujourd’hui dans le débat sur la nature, et bien plus 
encore sur les relations de l’homme avec la nature ? Chez les politiques. Chez les philosophes, qui 
ont des difficultés à reprendre le problème au fond. Ce qui semble bien nécessaire pourtant. 
 
- Pour certains, l’homme peut (et doit) continuer à se comporter envers la nature en démiurge. 
C’est un des aspects de ce qu’on appelle ‘l’esprit d’entreprise’, - et dont la réalité est d’être la 
course au profit, un terme tabou chez eux. C’est l’esprit capitaliste, qui ne considère que lui-
même. Cette idéologie contamine des scientifiques de renom. Même l’eugénisme réapparaît : 
« Crick [un prix Nobel de médecine] réclame […] le droit pour les parents de décider de la vie d’un enfant lors 
du premier mois de la vie  ; seuls les enfants jugés ‘aptes’ auraient le droit de vivre. Le plaidoyer de Watson 
[également prix Nobel] pour une ‘éthique du génome’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 septembre 2000) a 
suscité un vif débat en Allemagne […] » 

(Bossi, Histoire naturelle de l’âme , p. 414 n. 2) 
- Devant les problèmes posés se développe –surtout aux Etats-Unis- un mouvement souvent 
désigné sous le nom de deep ecology, [écologisme profond] (en France on relèvera les noms de 
M. Serres, qui s’inspire des américains, mais sans révéler ses sources d’après L. Ferry ; et aussi 
C. et R. Larrère,…). 
« Retour donc à la nature ! Cela signifie  : au contrat exclusivement social, ajouter la passation d’un contrat 
naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute 
admirative […] Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose 
se définit par réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle -là, devenue sujet 
de droit » 

(Serres, Le contrat naturel, p. 67) 
Comme le souligne Ferry qui cite ce texte, Serres est logiquement amené à faire  
« le procès de la Déclaration des droits de 1789 qui ‘ignore et passe sous silence le monde’ au point d’en faire sa 
victime. D’après les définitions du droit qu’elle charrie, l’homme seul, le sujet de la connaissance et de l’action, 
jouit de tous les droits et ses objets d’aucun […] Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les choses du 
monde à la destruction » 

 (Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
C’est renverser l’ordre des choses, un point que Ferry ne veut pas voir : ce n’est pas à partir 
d’idées que nous vouons ou non les choses à la destruction. C’est en vertu d’intérêts concrets. Et 
la Déclaration de 1789, avec tous ses mérites, est datée et limitée sur beaucoup d’autres points 
bien plus critiquables (exemples frappants : l’exclusion de la femme, et celle de toute idée de 
droits sociaux, à l’exception de la sacralisation de la propriété). 
 
- La position de L. Ferry, aujourd’hui ministre, est-elle d’un esprit différent de celle de F. Crick 
quant au fond ? Ce qu’il veut défendre, c’est « la tradition moderne de l’humanisme juridique » (Le 
nouvel ordre écologique, p. 153). Le point de vue juridique n’implique pas une condamnation ni 
même une critique de l’eugénisme, par exemple. Il faut souligner cette expression 
d’ « humanisme juridique ». Il la répète à de nombreuses reprises : l’essentiel, pour Ferry, c’est 
la forme, l’affirmation des principes ; la réalité concrète des choses que cette forme recouvre et 
peut ainsi cacher ne semble pas l’intéresser. Il participe ainsi à ce mouvement de recul en 
matière de droit que dénonçait déjà Fichte, à la fin du XVIIIe siècle : 
« Un droit dont l’exercice ne serait plus assuré ne serait plus un droit » 

« Fichte, Revendication de la liberté de penser, p. 56) 
Est-ce pour cette raison que dans sa critique du texte de M. Serres cité plus haut, il relève 
l’hostilité de ce dernier à l’humanisme, mais pas l’idée du recours à un contrat ? - Idée pourtant 



 13 

surprenante : avec qui l’homme négocierait-il les termes d’un tel contrat ? Quelles seraient les 
« parties contractantes » ? 
Nous avons là un cas remarquable de fusion d’une philosophie positiviste avec l’idéologie politique 
du capitalisme. 
Critiquant B. Delvall, un partisan de l’« écologisme profond », il lui fait le reproche suivant : 
« Comme l’écrit Bill Delvall, dans un passage qui trahit, en négatif, le fond de sa pensée : la civilisation 
moderne est celle dans laquelle ‘le nouveau est valorisé davantage que l’ancien et le présent davantage que les 
générations futures’ » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
En somme, s’intéresser au long terme est, selon Ferry, une erreur. Ce qui est vrai en effet pour le 
capitalisme, car l’optique du profit, c’est le court terme, on le sait. Le souci des générations 
futures se révèle toujours onéreux à court terme, mais de son point de vue particulier. Affirmer 
sur la foi de ce passage que, chez Delvall, « c’est la même hantise d’en finir avec l’humanisme qui 
s’affirme de façon parfois névrotique » (p. 180) constitue un recours à l’insulte, non une 
argumentation. Il existe bien d’autres critiques, valables, de ‘l’écologisme profond’, et en effet 
Ferry les présente par ailleurs. Ici, ce qu’il trahit, c’est la peur d’un défenseur du capitalisme 
devant des critiques pertinentes, d’où qu’elles viennent : « D’autant que la remise en cause de la 
logique libérale de la production et de la consommation ne saurait laisser indifférent » (p. 238). Ferry ne 
peut cependant nier la réalité des problèmes posés par cette « logique libérale », c’est-à-dire ses 
effets catastrophiques. Il doit donc admettre la nécessité de réformes, mais il les veut limitées à 
une « critique interne », formulation par laquelle il exclut par principe tout changement de la 
société actuelle (p. 248, 252, 256, etc.) : 
« L’homme peut et doit modifier la nature, comme il peut et doit la protéger. La question philosophique des 
droits inhérents aux êtres naturels rejoint celle, politique, de notre rapport au monde libéral. » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 247) 
C’est-à-dire : accepter de protéger la nature dans la mesure où et seulement dans la mesure où 
cela correspond aux intérêts privés du « libéralisme », pas nécessairement à ceux de l’humanité. 
Mais cette analyse politique ne doit pas nous faire oublier l’aspect théorique, plus philosophique 
de la position de Ferry. Il critique l’assimilation que font les ‘écologistes profonds’ de tous les 
êtres vivants animaux, plantes, et même, pour certains d’entre eux, de l’ensemble des choses, 
les pierres, les montagnes, à des « sujets de droit » - d’où la nécessité de défendre leurs 
« intérêts » dans des institutions appropriées (un exemple presque caricatural des conséquences 
de cette théorie : un autre philosophe positiviste, B. Latour, dans Politiques de la nature, élabore 
tout un projet de Constitution avec des organes représentatifs pour tous les êtres vivants. C’est le 
même point de vue sur eux que celui de M. Serres). 
Pour Ferry, une telle assimilation est infondée, quoique, pour lui, peut-être pas indéfendable. 
Infondée car seuls les êtres humains sont doués de conscience, et s’ils peuvent avoir des droits, 
ils ont aussi des devoirs. Ils peuvent seuls se voir attribuer la qualité de personne morale (p. 20). 
Mais peut-être pas indéfendable, parce que Ferry ne peut nier que l’idéologie « libérale » ne tient 
pas compte de la réalité des graves problèmes posés. Il lui faut donc imp roviser une solution : 
« Il se pourrait bien, en effet, que la séparation de l’homme et de la nature par laquelle l’humanisme moderne fut 
conduit à attribuer au premier seul la qualité de personne morale et juridique n’ait été qu’une parenthèse en train 
de se refermer » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180)  
Et de proposer de remplacer l’idée d’assimilation aux hommes sinon des choses, du moins des 
êtres vivants, par celle d’une analogie, voir en ces derniers des analogon, des choses possédant 
quelques caractéristiques les rendant ‘semblables à’ (p. 239). 
D’où pour lui la reconnaissance de certains « droits de la nature » (même s’il met l’expression entre 
guillemets), et d’une certaine dignité (p. 241). 
Ce qui signifie qu’en fin de compte, l’impossibilité pour la philosophie positiviste de rendre compte 
de ce qui différencie l’homme de la nature conduit Ferry à concéder à ‘l’écologie profonde’, 
pourtant critiquée comme antihumaniste, l’essentiel de ce qu’elle revendique.  
B. Latour, lui, n’hésite pas, et prône une solution toute comptable : 
« Les trous noirs, les rivières, les sojas transgéniques, les agriculteurs, le climat, les embryons humains, les 
porcs humanisés, grâce au calcul économique, toutes ces entités deviennent commensurables […] L’Etat de 
droit s’étend par l’économisation […] La même aptitude au calcul devient une des façons raisonnables 
d’articuler ses préférences dans un vocabulaire qui remplit à la fois l’exigence de publicité et celle de clôture » 
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(Latour, Politiques de la nature, p. 207) 
Ce qui revient à remplacer les décisions politiques du citoyen par des calculs d’experts, - ou 
d’ordinateurs - on se demande qui désignerait les premiers, et sur quelles bases ils pourraient les 
effectuer dans la société actuelle s’ils ne se réfèrent pas précisément au marché. Arrachons donc 
les oripeaux stylistiques : c’est l’idéologie du « tout se vend, tout s’achète » qui est ici prônée. 
B. Latour nous promet le paradis : 
« Et ce calcul permettrait d’aboutir à un monde infiniment meilleur, y compris pour les passions, les goûts et 
dégoûts, des recombinaisons de biens et de gens inconnues jusqu’ici. En libérant cette compétence, on va lier de 
façon plus intime le sort des humains et celui des non-humains, les possesseurs, et les possessions. Les 
personnes seront plus solidement associées aux biens et les biens aux personnes » 

(Latour, Politiques de la nature, p. 209-210) 
 
Pendant ce temps, la paupérisation s’intensifie, les enfants meurent par millions parce qu’ils n’ont 
pas accès à l’eau potable, aux mé dicaments contre le sida et la malaria… arrêtons l’énumération 
– car les calculs de ce type montrent que la satisfaction de leurs besoins est moins rentable que 
celui de la fabrication de gadgets pour des consommateurs riches. 
Pendant ce temps, le mépris pour les lois de la nature par les capitalistes entraîne une 
multiplication des maladies professionnelles (160 millions de cas par an, faisant 2 millions de 
morts par an dans le monde – soit 5 000 par jour – et 270 millions d’accidents par an, dont 355 
000 mortels). Mais les philosophes officiels et beaucoup d’écologistes n’en ont cure (Il n’est pas 
inintéressant de relever que le coût induit par ces accidents et maladies est évalué par le Bureau 
International du Travail à près de 4 % du revenu brut annuel mondial – environ 1250 milliards de 
dollars). La quasi-totalité des 30 000 substances chimiques vendues en Europe n’ont jamais été 
évaluées : les industriels s’y opposent. 
Mais l’Institut national de la santé des Etats-Unis consacre depuis deux ans 1,7 milliard de dollars 
par an à la création de 14 nouveaux laboratoires de recherche pour la guerre biologique en 
renfort des 24 déjà existants (International Herald Tribune, 11 février 2004). 
Tous les textes de nos philosophes ignorent ces problèmes de la réalité. 
C’est une manifestation de la faillite de la philosophie telle qu’elle domine actuellement et dont 
une grande partie tend à réduire toute son attention au marché solvable.  
 
? Refonder le rapport de l’homme avec la nature et avec sa nature 
 
Dès 1988, et avant même les conférences sur l’environnement de Rio et de Tokyo, la Commission 
mondiale pour l’environnement et le développement, présidée par Gro Brundtland, constatait que 
notre « avenir [est] compromis » et posait bien moins mal la double question : 
« Le développement soutenable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
-Le concept de ‘besoins’, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et 
- l’idée de limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » 

(Commission mondiale pour l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, p. 51) 
Inhérente aussi à cette approche semble se trouver la double considération suivante : notre 
rapport à la nature est un rapport nécessaire. Il implique la notion de solidarité humaine, rapport 
tant envers les vivants (« les plus démunis » d’abord) qu’envers les générations futures d’une 
part – et il est conditionné par le niveau de développement et par le type de développement de 
quelque chose qui n’est pas « naturel », la société, d’autre part. 
 
Considérée cette fois sur le plan philosophique, c’est la question la plus vaste : chercher à 
comprendre la nature, « l’autre de l’homme », n’est-ce pas aussi chercher à comprendre 
l’homme ? 
Soulignons que dans une telle optique, le point de vue éthique est à la fois inclus, 
nécessairement, et en même temps relativisé. Une des conséquences : les difficultés de la 
philosophie positiviste se trouvent ainsi dépassées. 
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Il ne s’agit pas là d’un paradoxe. Il s’agit de quelque chose qui va bien au-delà des conceptions 
de « l’école de Palo Alto » (Californie), pour laquelle il faudrait considérer les choses comme 
formant un système où toute la structure en tant que telle évolue, ce qui rendrait illusoire la 
recherche d’une chaîne causale élémentaire (comme des maillons dont chacun entraîne le 
suivant). 
Cynthia Fleury y voit une façon de « substituer aux visions traditionnelles de l’homme qui relèvent de la 
conception dualiste de l’homme – l’homme et le monde, l’homme en tant qu’élément séparé – une ‘alternative 
relationnelle’ […] ».  
L’idée de système est en effet intéressante, mais le dualisme ne s’en trouve pas réellement 
surmonté. C’est qu’en effet on a affaire ici à l’approche philosophique traditionnelle : on a recours 
une fois de plus à un schéma a priori qu’il s’agit de plaquer sur les phénomènes à étudier, et non 
pas à une réflexion cherchant à prendre les choses telles qu’elles sont pour dégager de leur 
observation les caractéristiques de leur être. 
Cette observation conduit à relever les points suivants : 
- la vie, y compris celle de l’homme, est interaction entre l’être vivant et tout son environnement. 
La satisfaction d’un besoin comme la faim suppose pour le sujet l’existence d’un objet à 
consommer – sans quoi il n’y a plus de sujet. Mais cela définit aussi le sujet comme un élément, 
un objet de cet ensemble sujet-objet : l’environnement. Le sujet est objet comme l’objet sera, vu 
sous un autre angle, sujet. Le corps de l’homme, c’est la nature en deux sens : son corps est 
naturel, et c’est la nature qui fait son corps - mieux : qui a créé l’homme au cours de son 
évolution. L’idée de « système », imposée de l’extérieur, ne rend pas compte de cette relation 
dialectique. Car en même temps, l’homme est un être naturel en un sens particulier, puisque sa 
relation à son milieu n’est pas celle d’un individu isolé, mais celle d’un être en société. 
- la question de la société : la société est « naturelle » pour l’homme, en ce sens que l’homme vit 
« naturellement » en société (hordes primitives, clans, tribus, nations, …). 
- En même temps, cette vie en société est une distanciation par rapport à la nature, elle oppose 
l’homme à cette dernière : le développement des techniques et l’évolution des structures sociales 
l’éloignent peu à peu du contact individuel et direct avec la nature en même temps qu’ils 
transforment profondément cette dernière comme lui-même :  
« La technique – expression de l’unité ontique de l’homme avec la nature et de sa distanciation par rapport à 
elle […] lui donne la possibilité de dominer la nature »  

(Bitsakis, La nature dans la pensée dialectique, p. 377)  
 
La technique est un élément de base de la culture humaine, par laquelle l’homme se distancie 
plus encore de la nature. En même temps, cette distanc iation est toujours interaction avec la 
nature, y compris dans ses conséquences négatives : 80 % des cancers seraient d’origine 
environnementale, dus à l’environnement créé par notre société (Séralini, Génétiquement 
incorrect). Cette société est capable de créer des graines inaptes à se reproduire, c’est-à-dire de 
limiter sciemment le développement des ressources naturelles (les OGM type « Terminator » en 
sont un exemple : la recherche du profit met un terme à la reproduction du vivant ; les pesticides 
et leur utilisation en fournissent d’autres exemples ). 
- L’histoire humaine fait ainsi partie de l’histoire de la nature tout en s’opposant à elle. L’homme 
n’a pas d’existence en dehors de ses rapports contradictoires avec toute la nature « naturelle » et 
avec la nature « sociale ». Toute la question, au stade actuel de cette histoire, est de savoir si, en 
prenant conscience de ce qu’a été cette dernière, les hommes parviendront collectivement à la 
diriger ou bien laisseront la recherche du profit miner les conditions mêmes de leur survie. 
- la question de la liberté humaine dans ce contexte réel perd tout le sens métaphysique que lui 
attribue la tradition philosophique. Par exemple, selon P. Ricœur : 
« La liberté est exilée du champ de la nature ; nulle unité systématique n’est plus capable d’embrasser, à 
l’intérieur d’une unique cosmologie, la notion d’un effet selon la nature et celle d’un acte imputable à un sujet 
éthique. » 

(Ricœur, article Liberté, dans Encyclopædia Universalis) 
Le point de vue est dualiste ; et à situer cette question dans une telle abstraction, une abstraction 
de caractère double, car à la fois comme vue sur le plan de la théorie et comme ne se référant 
qu’à un être abstrait, un individu tel qu’il n’existe pas et ne peut pas exister, - et il en va de 
même pour la liberté abstraite -, la question ainsi posée ne peut en effet recevoir de réponse. A 
refuser de considérer le réel tel qu’il est, la philosophie se précipite dans une impasse. C’est ce 
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que Ricœur exprime en constatant l’existence d’une « antinomie de la liberté et de la  nature », idée 
déjà incluse dans les prémisses dualistes posées au départ. Ce qui peut aussi se lire comme une 
expression de l’opposition que la même idéologie voit entre liberté et déterminisme –une 
confusion classique de deux niveaux du réel, puisque la première, la liberté, n’a de sens que pour 
l’homme dans la société et dans la mesure où il prend conscience de lui-même, et que le second 
se place au niveau de la nature et non à celui de cette conscience. 
 
- Première observation : l’homme ne peut pas être « libéré » du besoin de se nourrir – mais il 
peut être libéré, ou se libérer, de certaines contraintes que telle ou telle société lui impose pour 
qu’il puisse se nourrir. L’esclavage a à peu près disparu, le servage également. Aucun philosophe 
ne l’avait prédit. Pourquoi le salariat serait-il éternel ? 
La question de l’opposition ville/campagne est également à revoir. Non seulement du point de 
vue des problèmes du développement de la société actuelle, du fait de l’e xtension tentaculaire de 
l’urbanisation, et de la tendance à l’industrialisation des techniques agricoles (la division du 
travail que cette division reflète est en passe de péremption au moins partielle) ; mais aussi du 
point de vue de la réaction de la nature : les conséquences de cette division sur la nature sont 
mal connues, mal mesurées (effets sur la diversité des espèces ; nombre d’animaux sauvages 
apprennent à vivre dans les banlieues, voire dans les villes, apparition et diffusion de maladies 
nouvelles, etc.) et l’urbanisation ne protège pas l’homme de la pollution de la nature.  
Les problèmes de préservation de la santé font partie de cet ensemble. Parce que ce sont des 
problèmes non pas simplement biologiques, mais aussi des problèmes sociaux. Par exemple : on 
sait que le tabac peut provoquer des cancers et tuer les malades. Mais les médias et les pouvoirs 
publics ne posent jamais la question suivante : pourquoi un même tabagisme tue-t-il 
proportionnellement trois fois plus d’ouvriers que de cadres supérieurs ? 
Parmi les problèmes ainsi soulevés et insuffisamment étudiés : l’insuffisance des espaces verts. 
Les parcs naturels peuvent-ils constituer une réponse ? Quelles sont les questions posées par leur 
création et leur gestion ? 
- Deuxième observation, plus qu’une nuance apportée à la première :  
L’homme ne peut être libéré du besoin de se nourrir, mais il peut être libéré de la faim comme de 
la difficulté à satisfaire ses autres besoins de base – et passer à autre chose : une vie où ses 
activités se dirigeraient librement selon ses aspirations. Sans doute faut-il interpréter ainsi la 
formule de Marx selon laquelle l’homme passera alors du règne de la nécessité à celui de la 
liberté. Qu’est-ce qu’une telle formule pourrait signifier aujourd’hui ?  
Un exemple des possibilités et des contradictions qui apparaissent : d’ores et déjà, notre société 
se montre incapable d’éliminer les disettes et les famines régionales tandis qu’au niveau mondial 
la production de vivres, et notamment de céréales, est excédentaire. La technique s’est 
suffisamment développée, les structures de la société ne répondent plus aux besoins. 
Ici aussi, la liberté n’est pas l’arbitraire. L’espèce humaine, sous peine d’aller vers sa propre 
disparition, est contrainte de reprendre de façon consciente l’examen de ses rapports avec la 
nature, qui à la fois est « l’autre de l’homme » en même temps qu’elle est lui-même, puisque 
sans la nature, il n’est pas. Pour lui-même donc dès aujourd’hui, et par solidarité avec les 
générations à venir.  
 
Un réexamen de notre conception de la nature pourrait partir de trois notions relativement 
récentes – celle de synthèse, celle d’environnement, et celle d’écosystème – qui sont apparues et 
ont pris de l’importance au cours du dernier siècle. 
 
- La synthèse, c’est plus que l’artificiel, ce que la nature ne produit pas – elle est création de 
l’homme, de sa technique. Elle éloigne l’homme de la nature. Mais elle n’en est pas moins fondée 
sur les ressources et les lois de la nature. Voir les succès de la science et de la technique sans en 
voir les bases naturelles est précisément une manifestation du caractère unilatéral, tronqué, 
d’une certaine conception dite moderne des choses et de la vie humaine. La nature le fait sentir – 
par les conséquences négatives inattendues, parfois catastrophiques, des applications de 
certaines inventions. Cette conception est celle de la recherche du profit à court terme, qui ne 
peut que tendre à épuiser les ressources naturelles : 
« Selon les estimations internationales, il faudrait protéger 11046 espèces animales qui sont en voie de 
disparition en même temps que leur espace naturel, soit, en pourcentages d’espèces : 30% des poissons, 25% 
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des reptiles, 24% des mammifères, 20% des amphibiens, et 12% des oiseaux, plus les innombrables plantes, 
bactéries, levures ou champignons qui nous fournissent des ressources, ne serait-ce que médicamenteuses » 

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 260) 
Les connaissances ne manquent pas, du moins pour commencer à débattre et prendre les 
premières mesures les plus urgentes : 
« Aujourd’hui, nous possédons toutes les connaissances nécessaires pour comprendre les limites de notre 
écosystème. Nous admettons assez largement – et nos dirigeants également – que le productivisme visant le 
profit matériel (souvent celui d’une minorité) est une impasse mortelle. Car c’est bien lui la clé de la 
dégradation de l’environnement. Il est plus que probable que ces facteurs mutagènes, séquelles de conceptions 
économiquement dépassées qui ne prennent pas en compte l’environnement, soient en partie responsables des 
maladies génétiques » 
Or l’expérience montre que les conséquences des décisions proposées sont à la fois difficiles à prévoir et 
intéressent trop l’ensemble des hommes pour être laissées aux mains de groupes restreints, experts (ou soi-
disant tels), ou gouvernants influencés par des lobbies.  

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 171) 
- Ce texte soulève la question de l’environnement. Cet environnement est-il identifiable à un 
écosystème ? Son caractère artificiel conduit à s’interroger : l’homme évolue dans un milieu qu’il 
a pour une très grande part créé lui-même, et qu’il maintient, pas toujours à son avantage ni 
avec bonheur. Quitte à modifier profondément, parfois de façon irréversible, nombre 
d’écosystèmes naturels.  
Cette hésitation ou cette indétermination conduit à généraliser le questionnement. La notion 
d’environnement humain est-elle suffisante ? Ne faut-il pas préciser la question ? 
Il semble bien que la ou les réponses soient conditionnées par les points de vue adoptés au 
départ. Peut-on dire que l’environnement de l’individu, c’est la société où il vit ? Pour la société 
humaine, ce serait la vie en général, la biosphère si on veut ? Pour la vie, c’est la nature ? 
Le choix ici d’un point de vue ne peut pas être arbitraire. Le questionnement du paragraphe 
précédent se fonde sur un fait, celui de l’existence de niveaux différents de la réalité. Ce qui 
signifie à la fois que tous sont à prendre en compte, mais que, selon les problèmes à résoudre, 
tous n’ont pas le même rôle à jouer. Prendre en compte seulement le point de vue de l’individu, 
par exemple, ne peut pas n’être qu’une omission d’une partie du réel, il entraîne l’échec. Sur 
deux plans, théorique et pratique : il n’y a pas d’individu abstrait, et le point de vue individuel 
sera toujours celui d’une certaine catégorie d’individus, l’exclusion des autres, c’est-à-dire un 
point de vue d’ordre social. L’expérience actuelle montre que cet individualisme tout théorique 
condamne la société à la déchéance. C’est là aussi le sort de toute optique unilatérale. Toute la 
difficulté consiste à surmonter ce type d’unilatéralisme. 
 
C’est dire que le rapport à la nature, fondamental pour notre espèce, doit être l’objet du débat le 
plus large. Ce débat devrait conduire à une politique transparente et soumise, non pas comme 
aujourd’hui à des décisions technocratiques prises en général sous l’influence d’intérêts privés, 
mais élaborées sous le contrôle de l’opinion publique.  
Un exemple concret et plus qu’actuel : interrogé sur les normes d’acceptabilité des produits 
toxiques dans l’agriculture, M. Benoît, directeur de recherches à l’INRA, répond : 
« Que pensez-vous de la norme européenne des 50 mg/l, trop forte pour les uns, trop faible pour les autres ? 
Les normes, comme celle des 50 mg/l pour les nitrates, sont établies sur des critères de santé humaine et non 
d’effets environnementaux. Une fois élaborées, elles sont rarement revues à la baisse et, en général, on ne prend 
pas de risque. Cela dit, du point de vue du fonctionnement biologique des milieux aquatiques, on sait 
aujourd’hui que des concentrations de l’ordre de quelques dizaines de mg/l de nitrates posent problème. On en 
revient à toute l’interrogation actuelle sur la définition d’un bon état écologique » 

(La Recherche, n° 372, février 2004, p. 13) 
Ne pouvons-nous pas lire cette dernière phrase, constatation d’un fait, comme l’appel d’un 
scientifique à une réflexion à la fois d’ordre philosophique et devant être menée par tous les 
citoyens ? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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""LLee  ttrraavvaaiill  ::  nnéécceessssiittéé,,  ddeevvooiirr  oouu  ddrrooiitt""  
 
Introduction par Hervé 
Pourquoi ce thème ? 
Je viens au café philo pour essayer de secouer les idées reçues.  
"comment ça va ? bah comme un lundi !"  qui n'a pas entendu cela au bureau ? 
Dans notre société, le travail est souvent perçu comme une fatalité pesante. Il y a bien souvent 
des contraintes (un patron, un petit chef, des collègues, des règles,…) insupportables, et que 
pourtant on supporte! C'est qu'en plus, dans certaines situations, le manque de travail est 
également une indignité. Ce n'est pas le moindre paradoxe. 
Le travail est un fait total disent des philosophes.  
Alors nécessité, devoir, ou droit ? c'est un peu de la provocation , le titre mélange tout  
 Pour une fois je ne tenterai pas ici de définir le mot travail. Je crois que ce sera l'objet du débat. 
 
Je vais juste préciser quelques évidences en préambule du débat:  
• l'étymologie du mot vient d'un mot latin "tripallium" signifiant "torture" 
• le premier sens du mot est l'acte d'une femme qui accouche (très belle image symbolique qui 

donne beaucoup de valeur) 
• le mot travail n'est pas exactement un emploi ou un salaire. Ainsi le travail domestique, non 

salarié, bénévole ou intellectuel existe, et selon les situations on lui attribuera une certaine 
pénibilité ou non. 

 
Ma petite ambition ce soir, ce serait  quand même de traiter le thème d'un point de vue 
philosophique ou même moral, c-à-d pas seulement économique. En particulier de faire la 
part des choses entre l’universel et ce qui n’est que conjoncturel ; ce qui dépend d’une situation 
où notre société moderne nous a mis.  
 
Pour comprendre que notre rapport au travail n'est pas immuable, un petit parcours en 4 stations 
historiques schématisées : 
 
1. Les tribus primitives :  les ethnologues nous apprennent que le travail n'est pas ce que l'on 
croit de nos jours. On passe alors relativement peu de temps à subvenir aux besoins primaires: la 
nourriture est plutôt abondante. Par contre on "travaille", on passe beaucoup de temps à offrir à 
la communauté, ou à la famille de sa femme. Le travail comme valeur de considération, de 
représentation   
 
2 Les Grecs : je ne retiens que quelques généralités, Platon et Aristote sont cités. Le "travail" est 
méprisable. Les esclaves, et aussi les artisans, ne jouissent d'aucune considération. Un métier est 
une servitude, une bassesse. Etre salarié est pire encore ; c'est choisir de devenir esclave. Seuls 
les hommes libres méritent d'être citoyens, débarrassés des contingences matérielles, de la 
nécessité ; cette conception justifie d'ailleurs totalement l'esclavage. Ceux-là peuvent s'occuper 
des choses qui en valent la peine : Les sciences, mathématiques, astronomie, philosophie ; qu'ils 
rangent d'ailleurs dans ce qu'ils appellent otium : l'oisiveté.  
Le contraire neg-otium : le commerce est également méprisable comme tout désir de posséder. 
 
3 Je ne dirai que 2 petites choses, en passant vite, de la civilisation chrétienne. D'abord la 
pensée catholique en particulier, qui justifie et popularise le travail, mais c'est encore la vision 
d'une punition que Dieu inflige à l'homme. Puis la morale protestante qui arrive à faire du travail 
une obligation sacrée  
 
4 L'invention du travail 
En 1776 paraît un livre de Adam Smith : " Recherches sur les causes de la richesse des nations", 
qui marque une rupture nette avec les théories précédentes et qui commencera à faire apparaître 
le travail comme essentiel, avec une valeur d'accroissement de la richesse. Cette idée aura 
beaucoup d'avatars au cours des phases d'industrialisation, de prolétarisation. On pense bien sûr 
à l'idéologie capitaliste, mais aussi à son pendant le marxisme, ou ses variantes qui bizarrement 
gardent le travail comme la valeur sacrée presque unique du fondement de la société. 
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Il est remarquable de constater que ces évolutions modernes ont heureusement accompagné des 
progrès démocratiques et l'abolition de l'esclavage. Un paradoxe est qu'il n'y a plus d'esclavage 
formel, mais beaucoup plus d'esclavage de fait par l'exploitation dans le travail 
 
L'autre aspect de la société moderne est que la technique et la machine, sont venues seconder le 
travailleur, le poussant à se spécialiser, à contrôler la production. Elles ont aussi vidé le travail de 
sa raison première et l'on raréfié. Les gains énormes de productivité font se demander pourquoi 
travailler tant ? (ou comment partager ?). Mais c'est là le pire paradoxe de nos sociétés : le plein 
emploi reste le seul objectif politique avoué. 
 
Ce que l'on constate souvent aujourd'hui, c'est que la principale valeur du travail est très 
exactement quantitative, c'est le salaire. L'étalon suprême. En tout cas il faut toujours plus, si je 
gagne plus c’est que je travaille « mieux » ?  
Bien peu se limiteraient à travailler pour le minimum vital. Tout le monde veut plus.  
Comment apprécier la valeur du travail sans cette emprise totale de l'économique ? 
 
Dans la société post-moderne : le discours ambiant a l’air de faire  croire que la vie ne commence 
qu’après le travail. Opposition loisir/travail, alors même que le « besoin » de travail est 
omniprésent. Plus qu’un paradoxe cela me semble une contradiction majeure. 
 
Questionnement ? 
 
Au-delà de la pure nécessité, du devoir de survie et de dignité qui est un évident préalable :   
• L'homme doit-il travailler pour être un homme ?  
• Le travail est-il dans la nature de l'homme ? 
 
Ma question principale est donc : Peut-on ici déterminer quelle est la valeur du travail ? 
Peut-on travailler non pas pour avoir mais pour être ?  

Débat :  
La vie est une interaction avec son environnement. Les êtres vivants sont des prédateurs de la 
Nature, sauf l'Homme, qui produit. Transformation de la matière, mais aussi transformation de 
l'Homme lui-même, qui se fait lui-même par ses activités. Activités qui sont donc un besoin vital.  
L'analyse historique même sommaire montre que ce besoin a effectivement été récupéré pour 
d'autres intérêts comme le prouve l'allongement constant de la durée légal du travail, de 
Charlemagne à Napoléon III.  
 
La reconnaissance du travail fait souvent défaut dans le monde marchand d'aujourd'hui. C'est le 
travail de l'artiste qui est mis en question, ou celui d'employé de bureau qui est mis en statistique 
et en cadence. Produire, produire, produire ! Au détriment éventuel de la qualité. 
 
Ce sont tous les métiers qui sont à revaloriser. "Il n'y a pas de sots métiers" dit le proverbe. Et 
pourtant, n'y a-t-il pas une notion d'utilité, même subjective, à accoler à chaque métier ?  
 
La prostitution, est-ce un travail ? Ee même que d'autres occupations à la marge de la société, 
peut-on, doit-on y jeter un regard moral ? Peut-on se réaliser dans un tel travail ? et, travailler 
pour être plutôt que pour avoir, peut-on ETRE prostituée ?  le problème se situe-t-il au niveau 
moral ou est-ce un souci avec l'intégrité physique de ceux qui le font ? 
 
Les mineurs de fond font une activité qui est parmi les plus incommodes, dures, et pourtant ils 
ont développé une solidarité humaine entre eux qui forcent le respect. Voilà encore un moyen de 
se réaliser grâce à sont travail. Les mères au foyer peuvent aussi trouver des compensations 
grâce à cette activité, alors même que ce travail n'est pas largement reconnu par la société.  
 
La notion de loisir. Comment expliquer que le jardinier qui travaille toute la semaine, passe son 
week-end à faire son propre jardin ?  
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Le travail est dévalorisé, dévalorisant. Il y a la nécessité d'avoir une activité. Peut-on faire l'éloge 
de la paresse ?  Le travail socialise : peut-on être le seul à ne pas travailler ?  
 
Dans notre système actuel il y a beaucoup de déperditions : par exemple les efforts (ANPE) 
fournis pour tendre vers le plein emploi, ou les subventions au patronat, ou le coût de 
l'absentéisme et du désamour du travail. L'application de la RTT est d'ailleurs souvent mal 
ressentie par les salariés qui se plaignent de ne pas en voir tous les bénéfices attendus.  
 
Alors une proposition, utopique, difficile à appliquer : le Revenu Minimum d'Existence, dont 
certains parlent. C'est un revenu distribué à TOUS les citoyens sans condition. Il pourrait 
permettre de nouveau un CHOIX du travail en fournissant le revenu minimum pour s'attaquer aux 
besoins de première nécessité, et en relativisant le salaire de ce travail. Certes sa mise en place 
se heurterait à beaucoup de difficultés liées au système économique actuel qu'on ne sait même 
pas lister ici  ; mais justement pourquoi ne pas commencer à y réfléchir.    
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                  17 janvier 2004, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 

 
Libre arbitre ou destin ? 

Introduction : L’un exclut l’autre. 
Avant le 7e siècle avant JC, il n’y aurait pas eu de pensée rationnelle , il n’y avait que des superstitions 
religieuses. La notion de destin est aussi vieille que l’homme. 
Dans l’ancien testament il est dit qu’il faut utiliser son intelligence pour définir le bien et le mal, donc nous 
avons notre libre arbitre. 
Pour Descartes, tout est libre arbitre. 
Pour repositionner un peu le sujet, l’introducteur pose quatre questions -1-Incidence de notre volonté sur notre 
propre destinée ? –2-Le destin est maître de l’homme et le libre arbitre n’existe pas.-3-Quelle est l’influence de 
notre volonté sur notre propre destin ? -4-Notre personnalité fait notre propre destin. 
Pour les Grecs, le destin est un dieu malfaisant, c’est un coup du sort. Voir les tragédies grecques. 
 
PPrréé --  DDéé bbaatt      
Est-on capable de dépasser son destin, malgré les contraintes sociales, etc. ? Lorsqu’on dit « destin « tout est 
écrit d’avance, < en arabe on dit Mektoub.> 
Lorsqu’on évoque le destin d’une personne décédée, parle -t-on du bilan de sa vie, en analysant sa trajectoire, où 
pense-t-on que c’est quelque chose d’inscrit dès la naissance ? 
Par ailleurs, le contexte, la situation historique, etc. n’entrent ils pas en jeu ? S’il n’y avait pas eu la guerre, le 
Général de Gaulle aurait-il eu le même destin ? 
Autrefois, il faut préciser que les pré socratique ont conçu le monde comme organisé : Kosmos - et logos :  
vision rationnelle de l’univers, donc pour eux tout était établi.  
 
Lors du débat il y a eu deux tendances : 
AA--PPrréé ddoommiinnaannccee   dduu  ddeessttiinn  
-Nous devenons souvent ce que nos parents sont, car il est très difficile de sortir de sa classe sociale, les 
statistiques le prouvent. Nous sommes conditionnés dès la naissance par notre environnement. 
Quelle est la place du vouloir dans son destin ? 
Nous sommes tous le produit du déterminisme par les aspects sociaux, culturels, par la couleur de la peau... 
C’est un fait, mais dans ce débat ne fait-on pas confusion entre destin et déterminisme ? Sommes-nous libres ou 
déterminés par quelque chose ? Dans le déterminisme, il y a les limites objectives, l’idée qu’on s’en fait. 
Dans le déterminisme social, le patron est obligé de faire le maximum de profit, il a une liberté de choix 
théorique. 
-D’où je viens et où je vais ?  
On n’a pas choisi d’exister, ni de se réincarner…La réponse à toutes ces questions ne serait elle pas Dieu ? 
Sans contrainte il n’y aurait pas de liberté possible.  
Le destin est une créativité que nous possédons à notre naissance et  au cours de notre vie il ne tient qu’à nous 
de saisir les possibilités  de la développer. 
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Le facteur chance n’est pas négligeable, parfois nous rencontrons des oppositions à nos choix. Cela s’appelle le 
grain de sable, le hasard.   
Dans les tragédies grecques, il n’y a que de mauvaises solutions. 
Nous ne nous posons la question du destin que lorsque nous sommes en difficulté. 
 
Précédemment, on avait parlé  de la trajectoire, donc il y a la notion de mouvement, mais on ne voit pas la même 
chose, en regardant cette même chose. En regardant une porte, l’un pense à la peindre, l’autre à l’agrandir. 
  
BB --PPrréé ddoommiinnaannccee   dduu  lliibbrree   aarrbbiittrree..   
Dans la réalité, seule l’action compte, si on veut quelque chose on l’obtient, et si on ne fait rien on est sûr qu’on 
n’aura rien. Pour l’obtenir , il suffit d’agir et de penser. Par notre volonté nous avons les capacités de modifier le  
monde. Mais a-t-on un réel pouvoir sur notre destin ? Le libre arbitre n’entraîne-t-il pas l’individualisme. Ne 
sommes-nous pas en train de nous inventer du pouvoir ?   
 
Nous avons notre libre arbitre ; cependant nous rencontrons des difficultés d’action, car nous ignorons ce que 
sera  le long terme et le moyen terme. Il faut donc analyser le présent, évaluer les risques, et s’élancer vers le 
futur. 
Notre libre arbitre n’est-il pas limité à l’image du train : le temps passe, même si on ne fait rien le train passera 
quand même. Dans le train, nous faisons ce que nous voulons, mais on ne peut l’arrêter et on ne peut intervenir 
sur le paysage. 
Il y a aussi l’exemple des deux poissons dans un bocal. Nous changeons l’eau, ils voient le monde autrement. 
Le bocal est toujours là, l’eau aussi. 
Le déterminisme est un critère objectif pour les autres.  La liberté c’est pour moi, elle n’est pas expérimentale et 
je l’ai gagnée.  
Le prisonnier dans sa cellule peut se sentir libre, c’est une question d’appréciation.  
Trop de liberté serait-il destructeur ?  
Dans mon libre arbitre, quelle est ma motivation, quel est mon conditionnement ? 
    
Tour de table. 
Nous avons essayé de définir une ligne de partage entre le destin et le libre arbitre, mais nous n’y sommes pas 
parvenus. 
Notre destin n’est-il pas justement de dépasser notre destin initialement prévu ? 
Notre libre arbitre : nous avons le  pouvoir de nous définir par rapport à nos parents. Nous nous sommes fixés 
des buts à atteindre, et dans l’errance il y a eu des occasions. 
« Si tout est écrit quelque part, je ne sais pas le lire, donnez moi le code ! » 
Nous faisons des choix et nous prenons des risques.  
Sartre a dit « L’homme est condamné à vivre ».  Il disait aussi que l’homme est complètement déterminé. 
Pourtant il a écrit beaucoup de chose sur la liberté.  
 


