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L’homme est-il 
un loup pour 
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Se rapproche-t-on 

de la fin de 
l’histoire ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 mai, 19 h 45 

 
Qu’est-ce que la 

philosophie 
 ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
18 avril : Peut-on se passer de l’idée de vérité ? 
16 mai : L’homme est-il un loup pour l’homme ? 
 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 avril : La croissance économique est-elle souhaitable ? 
Jeudi 7 mai : Se rapproche-t-on de la fin de l’histoire ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
22 avril : Toutes les cultures se valent-elles ? 
27 mai: Qu’est-ce que la philosophie ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Travail et 
liberté » 

18 avril à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Journée hors les murs :
Jeudi 14 mai 

Spectacle Ballet 
Débat avec les 

artistes  
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Editorial  
 

Journée hors les murs 
 

Nous vous proposons une soirée ballet à l’Espace Michel Simon (Noisy-
le-Grand) – un spectacle de danse contemporaine suivi d’une rencontre 
débat avec les artistes. 
Un groupe est déjà constitué. 
Inscription nécessaire pour réserver les places ( € 7,5) 
Amicalement.  
                              Le Président 
 
P.S. : Exceptionnellement, pour cause de jour férié, le débat de Champs 
aura lieu le jeudi 7 mai et non le vendredi 8 mai.
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, 
les participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils 
proposent des points de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à disposition des 
participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage, le salariat… Thème en cours : « l’homme et la 
technique ». 
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaines 
séances : le samedi 18 avril et le samedi 16 mai. 
L’an prochain, le thème choisi est « Qu’est-ce que l’homme aujourd’hui ? » Une série de débats 
sur des aspects de ce thème que les participants choisiront ensemble. 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 16 mai 2009  

 
L’homme est-il un loup pour l’homme ? 

 
Peut-on, doit-on compléter la question ainsi : « l’homme est-il un loup pour l’homme et le chien son 
meilleur ami ? » Les SDF qui partagent leur vie avec un chien ne semblent-ils pas le suggérer ? Pourtant, 
tous ne le font pas ? Serait-ce là un indice clair que la question « boîte » quelque part ? 
 
- D’abord « l’homme » : qu’entendons-nous par 
là ? Un individu  représentant d’une espèce 
animal, une réalité biologique, comme le sont 
nombre d’autres, y compris le chien mentionné 
plus haut ? Un animal social, ou, comme le dit 
plus exactement Aristote, un animal politique ?  
Ou bien un être produit et formé par la société où 
il naît, et qu’à son  tour, il contribue à construire, 
ou peut-être à détruire ? 
Du point de vue philosophique, une grande 
différence sépare ces deux conceptions : la 
première suppose la réalité de quelque chose 
comme une « nature » humaine, nature qui 
resterait à préciser, elle serait dotée de certaines 
caractéristiques.  
Dans le second, au-delà de ses caractéristiques 
biologiques, l’homme n’est plus défini comme 
possédant une nature, mais comme un être d’une 

extrême plasticité. Le bon sens s’en est aperçu : il  
dit l’homme capable du meilleur comme du pire. 
Dans le premier cas, cette nature est supposée 
avoir une existence effective, qui se manifesterait 
dans chaque individu. On parle d’une conception 
« essentialiste » ou « substantialiste » de cette 
nature. 
Dans le second, il n’en peut être question, il n’y a 
pas d’« essence humaine » préexistante, l’homme a 
à se créer… 
Selon le point de vue adopté au départ, le sens de 
la question posée en titre se modifie 
profondément. 
Dans le premier cas, il faut se demander si 
l’homme est par nature bon ou mauvais ; dans le 
second, si son comportement « bon » ou 
mauvais » envers ses semblables est conditionné 
par ses conditions d’existence, plus clairement : si 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Avril 2009 

la société est structurée de telle façon que des 
comportements hostiles (ou l’inverse) se trouvent 
sinon totalement prédéterminés, du moins 
statistiquement prédéterminés. 
Dans le premier cas, la nature humaine étant 
prédéterminée, et, si elle est mauvaise, tout espoir 
d’amélioration est exclu. Si elle est bonne, il reste 
à expliquer les comportements « mauvais », 
puisque ceux-ci sont indéniables. 
Dans le second, tout est ouvert. Mais aussi ce qui 
est ouvert, c’est l’interrogation sur la société : c’est 
celle-ci qui apparaît comme responsable de 
conditions d’existence qui font que l’homme est 
ou n’est pas, tend à être ou ne tend pas à être un 
loup pour l’homme. 
Comme toujours, depuis aussi bien chez les Grecs 
que chez les premiers penseurs chinois, la 
philosophie est liée par nature (ce terme cette 
fois-ci s’impose) à la réflexion politique, et 
souvent à l’action politique. Le choix entre les 
deux points de vue n’est neutre ni par ce qui le 
commande, ni par ce qu’il permet de viser. 
 
Reprenons ces deux thèses, mais avec rappel d’un 
préalable, un préalable important pour toute 
raisonnement d’ordre général : par définition, une 
constatation d’ordre général ne s’applique à 
chaque cas singulier qu’en tenant compte des 
particularités qui définissent ce cas comme 
singulier. 
Ce qui veut dire que dans les pires des 
environnements on peut trouver des cas de 
réalisation heureuse, ou dans les meilleurs de ces 
environnements apparaissent de parfaits désastres 
– et que chacun d’entre eux s’explique par ses 
particularités, sans que cela démente la règle 
générale. 
 
« L’homme est un loup pour l’homme », citation 
d’une comédie de Plaute, auteur latin du IIe siècle. 
Chez Plaute, c’est à la fois la leçon d’une pièce de 
théâtre (La comédie des ânes), donc d’une histoire 
singulière, et une généralisation, mais relative, 
puisqu’elle ne vaut que pour un type de cas plus 
ou moins semblables, ceux que considère Plaute.  
Il en va autrement chez Hobbes, qui en fait un 
point essentiel de sa pensée dans Léviathan (XVIe 
siècle). 
Hobbes est un philosophe anglais qui a à penser 
le nouveau monde en rapide transformation, à 
savoir concrètement la nouvelle société anglaise 
après la révolution et la guerre civile, société qui 
voit aussi l’éviction d’un grand nombre de paysans 

de terres consacrées par les propriétaires féodaux 
(les  landlords) à des pâturages plus rentables : 
débuts des méthodes du capitalisme moderne. 
Des lois féroces répriment dès lors ces paysans 
sans terre, vus comme des vagabonds sans feu ni 
lieu, alors qu’auparavant, au moyen âge, soutenir 
les miséreux était normal pour la communauté 
villageoise et un devoir de charité pour les 
seigneurs. 
On croit entendre tout cela dans l’arrière-plan de 
son texte. Deux points à relever. Le premier : 
« […] je mets au premier rang, à titre d’inclination 
générale de toute l’humanité, un désir perpétuel et 
sans trêve d’acquérir pouvoir après pouvoir, désir 
qui ne cesse qu’à la mort […] La compétition dans 
la poursuite des richesses, des honneurs, des 
commandements et des autres pouvoirs incline à la 
rivalité, à l’hostilité et à la guerre, parce que le 
moyen pour un compétiteur d’atteindre ce qu’il 
désire est de tuer, d’assujettir, d’évincer ou de 
repousser l’autre » 

(Hobbes, Léviathan, p. 96) 
Hobbes ne pense absolument pas qu’il s’agisse 
d’une question de perversité individuelle. C’est 
bien une structure sociale qui est visée : 
« L’ignorance des causes éloignées dispose les 
hommes à attribuer tous les événements aux causes 
immédiates et instrumentales : car ce sont les seules 
causes qu’ils perçoivent. C’est ainsi qu’il  arrive 
partout que les gens accablés par ce qu’ils ont à 
payer à la puissance publique déchargent leur colère 
sur les publicains, autrement dit les fermiers*, 
percepteurs et autres fonctionnaires des recettes 
publiques […] » 

(Hobbes, Léviathan, p. 129) 
[* fermiers : ceux qui prennent les impôts « à ferme » : 
ils versent une somme convenue au roi, puis collectent 
sur les contribuables les impôts, avec la marge la plus 
forte possible pour accroître leurs profits] 
Le seigneur doit donc savoir entretenir ses 
mercenaires : 
« La modération dans la dépense,  quoiqu’elle soit 
une vertu chez les pauvres, rend  l’homme inapte à 
mener à bien  les actions qui requièrent la force de 
beaucoup d’hommes réunis : ca r elle affaiblit leur 
effort, que la rétribution doit entretenir et garder 
vigoureux » 

(Hobbes, Léviathan, p. 101) 
Mais la cause profonde de cet état des choses est 
dans la nature de l’homme : 
« [.. .] parce que l’état de l’homme […] est un état 
de guerre de chacun contre chacun, situation où 
chacun est gouverné par sa propre raison, […] dans 
cet état, tous les hommes ont un droit sur toutes 
choses, et même les uns sur le corps des autres. […] 
En conséquence c’est un précepte, une règle 
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générale, de la raison, que tout homme doit 
s’efforcer à la paix aussi longtemps qu’il y a un 
espoir de l’obtenir ; et quand il ne peut pas 
l’obtenir, qu’il lui est loisible de rechercher et 
d’utiliser tous les secours et tous les avantages de la 
guerre. […] 
De cette fondamentale loi de nature […] dérive la 
seconde loi : que l’on consente, quand les autres y 
consentent aussi, à se dessaisir dans toute la mesure 
où l’on pensera que cela est nécessaire à la paix et à 
sa propre défense, du droit qu’on a sur toute chose ; 
et qu’on se contente d’autant de liberté à l’égard des 
autres qu’on en concéderait aux autres à l’égard de 
soi-même » 

(Hobbes, Léviathan, p. 129) 
D’où découle la façon dont l’individualiste regarde 
son prochain : 
« Une convention où je m’engage à ne pas me 
défendre de la violence par la violence est toujours 
nulle »  

(Hobbes, Léviathan, p. 139) 
Cette conception de la nature humaine, un 
individualiste égoïste de fondation, hostile à tous 
les autres,  est encore aujourd’hui ce qui est 
souvent enseigné. Exemple, cette aide à la 
dissertation proposée sur internet : 
« Origine de la guerre : 
a) Hegel, Le désir de reconnaissance: lutte des 
consciences: conflits de prestige => Domination=> 
revanche=>revanche de la revanche... à l'infini. 
b) Freud: la haine: noyau de haine, agressivité en 
l'homme => éducation => explosions. 
c)Sartre, Le besoin: La rareté ou pénurie: en cas de 
famine, autrui est porteur d'une menace de mort, 
bouche à nourrir: plus rien pour moi qui risque de 
mourir. 
Un texte de Bergson pour éclaircir tout cela : 
"La nature a doté l'homme d'une intelligence 
fabricatrice. Au lieu de lui fournir des instruments, 
comme elle l'a fait pour bon nombre d'espèces 
animales, elle a préféré qu'il les construisît lui-même. 
Or l'homme a nécessairement la propriété de ses 
instruments, au moins pendant qu'il s'en sert. Mais 
puisqu'ils sont détachés de lui, ils peuvent lui être pris; 
les prendre tout faits est plus facile que de les faire. 
Surtout, ils doivent agir sur une matière, servir d'armes 
de chasse ou de pêche, par exemple; le groupe dont il 
est le membre aura jeté son dévolu sur une forêt, un 
lac, une rivière; et cette place, à son tour, un autre 
groupe pourra juger plus commode de s'y installer que 
de chercher ailleurs. Dès lors, il faudra se battre. (...) 
Mais peu importent la chose que l'on prend et le motif 
qu'on se donne: l'origine de la guerre est la propriété, 
individuelle ou collective, et comme l'humanité est 
prédestinée à la propriété par sa structure, la guerre est 
naturelle."  
(Bergson, Les Deux sources de la morale et de la religion, chapitre 

IV, pages 302 et 303, la société naturelle et la guerre) 
Bien entendu on cherchera toujours à reprendre ce 
qui nous appartient et on découvrira que la meilleure 
manière pour être tranquille de tuer l'agresseur, par 
exemple pendant son sommeil.  
Vous voyez en quel sens, pour Bergson, la guerre est 
naturelle : dans ces conditions, comment échapper à 
quelque chose de naturel ? Tout le tragique est peut 
être là. A l'appui de cela on peut remarquer que toute 
guerre (Bergson dit quelque soit [sic] les bonnes 
raisons que l'on se donne, par exemple les espagnols 
apportaient la liberté et la charité dans les nouvelles 
Indes...) a un aspect économique.  

J. Llapasset » 
 
Il n’est sans doute pas étonnant qu’une telle 
idéologie, née avec le développement de la 
bourgeoisie qui ne veut connaître que la 
concurrence, soit encore la sienne aujourd’hui. 
Il a fallu des époques de crise pour que d’autres 
conceptions se dessinent.  
C’est, au XVIIIe siècle, avec la crise du système 
féodal, l’ouverture sur d’autres cultures. Les 
voyageurs découvrent les qualités « naturelles » du 
« sauvage », son courage, sa dignité… C’est le 
mythe du « bon sauvage », la corruption étant 
alors l’œuvre de la civilisation.  
Ou bien peut-être la nature de l’homme n’est ni 
bonne, ni mauvaise, peut-être l’éducation est-elle 
responsable de ce qu’il devient ? C’est la thèse de 
Rousseau (L’Emile). 
Rousseau s’en tient cependant à une conception 
essentialiste de l’homme, fondement des 
conceptions individualistes régnantes. 
L’idée nationale en est une expression politique, 
mais contradictoire. Elle naît à la même époque. 
Avec deux orientations : celle d’une identification 
de la nation au peuple, conception de la Révolution 
française, par opposition aux émigrés, aux nobles 
réfugiés chez les rois étrangers (on disait les 
« coblençards ») ; soit son identification à une 
abstraction (une âme, un esprit…) ouvrant la 
porte aux pires dérives : le nationalisme et ses 
formes extrêmes, telles le jingoïsme britannique 
(« right or wrong, my country » [qu’il ait tort ou 
raison, c’est mon pays qui doit l’emporter]. 
Une remarque d’importance : la première 
conception est liée à celle d’une solidarité 
nationale – mais en distinguant « peuple » et 
classes sociales dominantes, elle ferme la porte 
aux dérives nationalistes (comme la notion 
de Volk développée par la droite allemande et le 
nazisme) ; la seconde demeure parfaitement 
compatible avec l’individualisme, l’esprit de 
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concurrence, l’égoïsme… 
 
Nouvelle époque de crise(s) et d’interrogations : le 
triomphe de la bourgeoisie se fonde sur la misère 
croissante d’un prolétariat toujours plus 
nombreux pendant tout le XIXe siècle. 
La critique de l’idéologie en place reprend.  
Dans la conception de l’homme une très 
importante novation intervient avec la sixième 
thèse sur Feuerbach de Marx : l’homme n’est pas 
simplement un être biologique, son être a un autre 
côté, fondamental pour le définir : 
« […] l’essence humaine n’est pas une abstraction 
inhérente à l’individu singulier. Dans sa réalité, elle 
est l’ensemble des rapports sociaux » 
En quelque sorte, l’homme biologique n’est pas 
encore un homme, c’est la société qui le fait tel – 
et qui le fait donc différent dans les différentes 
sociétés. 
Les « enfants sauvages » aident à comprendre la 
réalité de cette idée : élevés hors de toute société 
humaine, ils ne peuvent plus devenir des êtres 
humains au plein sens du terme. 
Peut-on préciser d’autres aspects de cette 
conception ? 
Un autre aspect en est en effet proposé par Marx : 
l’idée du « corps inorganique de l’homme ». 
L’animal ne peut vivre et se développer que dans 
un milieu naturel défini. L’homme a non 
seulement « colonisé » l’ensemble de la planète, il 
a presque partout modifié la nature là où il vit ; 
changé le paysage, développé de nouvelles espèces 
animales et végétales, construit son habitat… 
Tout ceci comme s’il créait une « annexe » de sa 
propre nature. Un ensemble qui constitue une 
partie de sa propre existence, son « corps 
inorganique ». C’est aussi l’un des sens et l’un des 
aspects du mot « culture ». 
Autre façon de le dire, proposée par un 
psychologue du XXe siècle : 
« La particularité la plus fondamentale de l’homme 
qui le différencie de l’animal, est qu’il apporte et 

détache de son corps à la fois l’appareil de la 
technique et l’appareil de la connaissance 
scientifique, qui deviennent en quelque sorte l’outil 
de la société. De même l’art est une technique 
sociale du sentiment, un outil de la société grâce 
auquel il entraîne dans le cercle de la vie sociale les 
aspects les plus intimes et les plus personnels de 
notre être. Il serait plus juste de dire non pas que le 
sentiment devient social, mais qu’au contraire il 
devient individuel quand chacun de nous vit, ressent 
l’œuvre d’art, qu’il devient individuel sans cesser 
pour autant d’être social. 

(Vygotski, Pensée et langage, p. 347) 
Le XXIe siècle propose-t-il quelque chose de 
nouveau dans ce domaine ? 
Ce n’est pas certain. 
D’un côté des confirmations, certainement, avec 
la crise profonde en cours (2009) : les hommes 
s’identifient si profondément à leur rôle dans la 
société, que la perte de leur emploi peut entraîner 
dans les cas extrêmes des suicides. Après ceux de 
salariés surmenés et/ou licenciés, la crise voit se 
produire ceux de certains capitalistes en faillite 
(comme lors de la crise de 1929).  
Comme en 1929, la misère s’accroît, les queues 
aux soupes populaires se forment. 
Un rapport de la Croix Rouge rend compte que 
des médecins ont participé aux tortures infligées 
par la CIA à ses prisonniers à Guantanamo 
(International Heralsd Tribune, 7 avril 2009). Ce 
rapport est confidentiel comme l’étaient ceux sur 
les camps nazis, mais cette fois des fuites l’ont 
révélé. 
 
D’un autre côté peut-être, à l’occasion de cette 
crise, déjà actuellement comparable par sa gravité 
à celle de 1929, mais qui est aussi, à la différence 
de cette dernière, d’ordre systémique, peut-être 
amènera-t-elle une reprise de cette réflexion tant 
sur la société que sur l’homme. Et une mise en 
pratique effective des conclusions d’une telle 
réflexion. 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
 
 
Contribution au prochain débat           Champs-sur-Marne, débat du jeudi 7 mai 2009 

Se rapproche-t-on de la fin de l’histoire ? 
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Ce thème a acquis une grande résonnance après l’implosion de l’URSS et avec la parution, sous le titre 
« La fin de l’histoire », d’un livre de Fukuyama, qui l’a suivie immédiatement. 
 
Peut-être faudrait-il donc, pour en préciser le 
sens, examiner si cette question était réellement 
nouvelle, et quel sens lui donnait Fukuyama ?  
Le rapport entre actualité sentiment ou croyance 
en la fin de l’histoire est ici évident. L’histoire a-t-
elle connu d’autres exemples où un tel sentiment 
(ou une telle croyance) se trouvait associée à une 
crise sociale réelle de grande ampleur ? Ou bien 
s’agissait-il de constater quelque chose 
d’actuellement réel, d’inédit ? 
En fait, il apparaît que l’histoire nous propose à la 
fois de tels exemples, et, en un certain sens 
comme en prime, des contre-exemples. 
Un premier exemple bien connu est celui de la fin 
de l’Antiquité.  
Déjà à la fin du Ve siècle, Sidoine Apollinaire, 
patricien romain et haut dignitaire, puis évêque, 
prend conscience de la fin de son monde quand il 
se découvre devenu sujet d’un roi Wisigoth. 
A la fin du VIe siècle, l’évêque et conseiller de 
plusieurs rois Grégoire de Tours écrit l’histoire de 
son temps : il déplore la disparition de la culture 
antique et du mode de vie auquel elle 
correspondait ; il décrit les invasions, la ruine des 
campagnes et aussi des villes, les épidémies, les 
crimes des rois et de leurs proches.  
Il s’écrie : « mundus senescit » [le monde vieillit]. 
Que peut bien signifier cette expression sous la 
plume de celui qu’on a appelé le père de l’histoire 
de France ? 
Grégoire avait une haute conscience de sa 
responsabilité en tant qu’historien. Quand il 
ignore quelque point, il le signale (par  exemple, il 
note que nul ne sait qui fut le premier roi des 
Francs – la tradition ultérieure n’hésitera pas à 
inventer des généalogies remontant à des ancêtres 
imaginaires). Certes, il condamne les destructions 
d’églises par Clovis – mais aussi les excuse en 
soulignant qu’il a ainsi agit avant sa conversion… 
Ainsi, son pessimisme ne porte pas sur des 
épisodes particuliers plus ou moins nombreux. Il 
semble exprimer un jugement général sur toute 
une époque. 
Il fait ainsi partie de ceux qui créent l’image d’un 
monde antique supérieur au monde présent, 
représentation en partie validée par son temps, 
mais aussi une idéalisation de l’Antiquité qui 
subsistera jusqu’à nos jours. 

Il implique aussi une comparaison avec les êtres 
vivants : ceux-ci naissent, croissent, connaissent 
une période de plénitude, et vieillissent avant de 
disparaître. Grégoire a-t-il voulu expressément 
faire une telle analogie ?  
Notons que ce vieillissement n’est pas pour lui 
celui d’une société particulière, c’est celui du 
monde lui-même. 
Faut-il voir là un rapport avec le christianisme ? 
Pour ce dernier, le monde doit avoir une fin avec 
le retour du Christ, la résurrection des corps et le 
jugement dernier. Des philosophes catholiques 
(de nos jours, J. Maritain par exemple) ont 
souligné qu’en ce sens, l’histoire était pré-écrite, 
et sa fin déjà connue. 
 
En toute logique, si la société reprend son 
développement, avec un nouvel ordre social, une 
économie qui croît à nouveau, des progrès 
techniques et un essor démographique, le 
sentiment revient à l’optimisme. C’est ce 
qu’exprime an partie au moins Raoul Glaber, 
chroniqueur du début du XIe siècle. 
Les crises sociales et politiques ainsi que la grande 
peste du XIVe siècle mettront au premier plan le 
thème de la danse macabre, mais on ne pense à 
aucun moment le sentiment que la société doit 
disparaître toute entière. 
La Renaissance va mettre l’homme au premier 
plan, la terre n’est plus au centre du monde, elle 
lancera le concept de dignité humaine : il est 
difficile de mieux exprimer un optimisme général. 
C’est l’époque où vont se multiplier les romans 
utopiques, décrivant tous des sociétés meilleures. 
Le XVIIIe siècle présente un intérêt particulier. 
C’est celui d’une crise mûrissante, avec l’exemple 
du heurt de deux idéologies opposées. Pour ici 
faire court, excessivement court : si d’un côté 
Louis XV et son entourage pouvaient dire « après 
nous, le déluge », de l’autre Condorcet, clandestin 
et risquant la peine de mort (pris, il sera décapité), 
n’en écrit pas moins une « Esquisse d’un tableau 
historique des progrès de l’esprit humain ». 
On peut voir en Voltaire un autre exemple des 
difficultés et des contradictions de l’époque. Il 
pouvait ironiser sur Leibniz à propos de celui-ci 
qui affirmait que ce monde est le meilleur des 
mondes possibles, en concluant que nous devons 
demeurer à l’écart des troubles de ce monde : 
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« cultivons notre jardin » (Candide), et en même 
temps s’engager dans la lutte contre l’Inquisition 
et le pouvoir de l’église. Tout en critiquant 
Rousseau qui mettait en question la propriété de 
la terre. 
Cette dichotomie marque l’époque suivante : d’un 
côté l’industrialisation capitaliste entraîne des 
progrès réels, et une accumulation de richesses à 
un pôle, celui de la bourgeoise( « enrichissez-
vous » proclamait Guizot, chef du gouvernement 
sous Louis-Philippe) ; de l’autre côté, elle cause 
une profonde misère des masses ouvrières au 
XIXe siècle, misère qu’une longue lutte de ces 
mêmes masses ne réduira que peu à peu – avec 
des rechutes à chaque crise économique. Les 
idéologies reflètent ces contradictions. Les 
positivistes et les représentants de la bourgeoisie 
industrielle et financière exaltent les succès, ceux 
de la classe ouvrière et une minorité 
d’intellectuels dénoncent la misère de ceux qui 
créent ces succès. 
Le marxisme pose la question en termes nets : si, 
à l’exemple de ce qui est advenu dans le passé, 
une classe devient parasitaire, si elle ne joue plus 
de rôle positif dans la société, une autre la 
remplace. S’agissant de la période actuelle, la 
bourgeoisie en vient peu à peu à ce parasitisme, le 
salariat se généralise (près de 90% des actifs en 
France par exemple à la fin du XXe siècle ; et la 
globalisation a intensifié ce mouvement à l’échelle 
de la planète) : la fin du capitalisme serait ainsi 
inscrite dans le déroulement à venir de l’histoire. 
Quelques tentatives d’instauration d’un ordre 
nouveau se déroulent tout au long du XIXe siècle. 
Les utopistes créent des colonies en Amérique 
(Cabet) ou des entreprises de types divers en 
Europe (Owen, Fourier, Godin…). Toutes 
échouent, en totalité puisqu’elles disparaissent, 
plus fondamentalement parce qu’elles ne peuvent 
changer le système social. 
Les conservateurs en concluent que le capitalisme 
est le meilleur des mondes possibles. 
Au XXe siècle, les tentatives de changement de 
système social ont soit échoué en dégénérant, soit 
suivent depuis des voies par définition 
inexplorées, puisqu’il s’agit là d’inventer ce qui 
n’existe pas encore, et leur devenir est difficile à 
prédire. De plus, l’ironie de l’histoire a fait 

qu’elles concernent des pays récemment sous-
développés : autant dire les pays qui sont les plus 
mal préparés du point de vue économique et 
pour une part social pour de telles tentatives. 
L’objectif de Fukuyama n’était évidemment pas 
de prétendre qu’aucun nouvel événement ne 
pouvait plus se produire. Son objectif était 
d’affirmer, suite à l’effondrement de l’URSS, que 
le capitalisme avait définitivement triomphé et 
qu’aucun autre système social ne viendrait lui 
succéder. 
Cette représentation de l’histoire a effectivement 
dominé ces deux dernières décennies, et son livre 
n’y a joué qu’un rôle bruyant mais secondaire. 
 
L’histoire a joué une nouvelle et nième fois. La 
financiarisation apparue en plein jour et aux yeux 
de tous avec la crise de cette première décennie 
du XXIe siècle est une manifestation claire de 
l’intensification du parasitisme de la grande 
bourgeoisie, et les changements démocratiques de 
quelques pays d’Amérique latine a montré la 
fragilité de sa domination.  
La crise et le sentiment que notre société est dans 
une impasse amènent les plus fervents défenseurs 
du capitalisme à annoncer qu’ils vont le réformer 
pour le sauver. La crise de 1929 a connu ce type 
de réactions (exemple : le New Deal de 
Roosevelt). 
La situation a changé : la globalisation signifie 
qu’il n’existe plus de nouveaux territoires à 
conquérir ; que la crise est universelle ; le niveau 
atteint par les forces de production est tel que, à 
l’échelle du globe, jamais la richesse n’a été si 
grande et la misère si profonde et que les aspects 
délétères des rapports de l’homme avec la planète 
créent un danger immédiat pour notre survie en 
tant  qu’espèce. 
Mais ces mêmes forces de production offrent les 
moyens de dominer ces deux types de problèmes. 
En même temps, rien ne dit aujourd’hui qu’ils 
seront effectivement résolus. 
On peut mettre en évidence les contradictions, 
les tendances, donc dans quel sens agir, peut-être 
des probabilités de succès ou d’échec, mais guère 
plus. 
L’histoire n’est pas finie, et elle est encore plus 
imprédictible. 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                      Chelles, débat du 27 mai 2009 
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Qu’est-ce que la philosophie ? 
 
Réflexe normal : demandons la réponse au 
dictionnaire. En en proposant une lecture critique, 
ce qui est l’une des exigences de toute discussion 
philosophique, ou devrait l’être. Par exemple : 
« La définition de la philosophie, habituellement, est 
d'abord étymologique ou historique. Mais rien 
n'assure que la tradition qui attribue la création du 
mot à Pythagore soit fondée : le mot lui-même n'est 
attesté que dans les œuvres de Platon. Il y a peu à 
tirer d'une formule comme amour (ou recherche) de 
la sagesse, tant que l'acception de ce dernier terme 
n'est pas déterminée. Or sophia, en grec, semble 
avoir désigné d'abord un savoir-faire, une habileté, 
une réussite. La sagesse ne s'expose pas forcément 
dans une argumentation rationnelle, mais souvent 
dans des paraboles ou des proverbes. La liste des 
Sept Sages de la Grèce, qui comprend un tyran 
célèbre pour sa cruauté, n'est guère édifiante ! C'est 
justement à la philosophie de prendre en compte la 
diversité des sagesses selon les temps, les pays ou les 
circonstances : l'idée de sagesse dépend de celle de 
philosophie et non l'inverse. 
    Il en est de même de l'histoire de la philosophie. 
En elle-même, elle ne pourrait que nous donner une 
leçon de scepticisme. En philosophie comme en 
d'autres domaines, l'histoire donne des exemples de 
tout et justifie tout. Elle ne prend sens qu'en 
présupposant une idée de la philosophie qui ne peut 
donc être déduite, mais est déjà présente avant tout 
préalable, historique ou pédagogique. Seule la 
philosophie permet de distinguer ce qui est 
philosophique et ce qui ne l'est pas. » 

(J. Lefranc, « Philosophie », Encyclopædia universalis) 
Le lecteur a des difficultés à s’orienter : l’auteur du 
texte semble tourner en rond. Que signifie ce 
début ?  
Le premier paragraphe met en avant des faits. Au 
contraire, sa conclusion présuppose une 
conception de la philosophie, qui est ce que le 
lecteur attend encore de l’auteur. Le deuxième 
paragraphe présuppose une conception de 
l’histoire (vue par lui comme simple collection de 
faits ou d’exemples sans effort de rationalisation) 
dépassée depuis longtemps par les historiens, 
même si certains philosophes l’ignorent – ne 
serait-ce pas là un exemple involontaire de ce que 
la philosophie ne doit pas être ni faire : ignorer de 
quoi elle parle ?  
Ou bien la philosophie doit-elle être seule digne 
de juger de la scientificité d’une discipline et seule 
à la définir ? Une telle conception ferait de la 

philosophie une discipline juge des sciences, au-
dessus des sciences, ce qu’elle a en effet prétendu 
être à peu près jusqu’au XIXe siècle ? 
Poursuivons notre lecture : 
« En philosophie, les questions sont plus essentielles 
que les réponses, et chaque réponse devient une 
nouvelle question. » Cette formule de Karl Jaspers, 
isolée de son contexte, a été trop souvent reprise, 
élargie au style aporétique de l'interrogation 
socratique ou d'un simple scepticisme (« Que sais-
je ? »). Piètre échappatoire à l'objection de la 
multiplicité des systèmes ! Ce n'est d'ailleurs pas que 
la question philosophique soit sans réponse, mais au 
contraire qu'elle apporte une multiplicité de 
réponses. Elle se distingue alors nettement du 
problème théorique ou technique, appartenant à un 
domaine scientifique déterminé et qui, s'il est 
correctement posé, a ou aura une solution. Même 
l'indécidabilité d'un problème logico-mathématique 
est une solution qui se démontre : elle ne peut 
caractériser la question philosophique. Faut-il donc 
espérer la transformer en un problème susceptible 
d'une solution, par l'adjonction de données qui la 
déterminent suffisamment ? C'est ainsi, semble-t-il, 
que la question métaphysique du vide, devenue 
scientifique, a été résolue par des expériences 
célèbres. Voilà qui ne paraîtra satisfaisant qu'à ceux 
qui, à l'instar des positivistes, réduisent la question 
philosophique à une pensée préscientifique. Mais il 
suffit de lire Kant ou Bergson pour se convaincre 
que la question philosophique du vide n'a pas été 
scientifiquement abolie. Et une question portant sur 
la liberté humaine ou sur l'existence de Dieu, 
comment pourrait-elle être « saturée », sinon en 
reportant le questionnement sur les données mêmes 
qui doivent la déterminer ? Les questions de la 
tradition métaphysique ne peuvent être récusées 
comme de « faux problèmes » sans qu'il soit d'abord 
répondu, explicitement ou non, à la question, 
toujours présupposée, « qu'est-ce que la 
philosophie ? ». 

(J. Lefranc, « Philosophie », Encyclopædia universalis) 
Nous reviendrons plus bas sur la multiplicité des 
réponses que peuvent proposer les philosophes 
aux questions qui leur sont posées.  
Trois domaines de la pensée sont convoqués pour 
montrer la nécessité, sinon la supériorité de la 
philosophie : celui du savoir scientifique et/ou 
technique (problèmes concrets, « caractère 
indécidable d’un problème logico-mathématique » 
[allusion au théorème de Gödel]), celui du « vide », 
considéré a priori  ici comme un concept 
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philosophique pur, sans s’inquiéter de savoir s’il 
répond à quelque chose de réel ou d’imaginaire ?) 
et celui apparemment commun des sciences 
humaines et des croyances religieuses.  
La muraille de Chine ainsi dressée entre 
philosophie et connaissances scientifiques ou 
croyances répond à une tradition qui culmine avec 
Heidegger, pour qui « la science ne pense pas ». 
Ceci alors que Galilée, Newton, Claude Bernard, 
Darwin, Marx, Einstein, et l’ensemble des 
physiciens depuis le début du XXe siècle, des 
biologistes ensuite, sans parler des autres branches 
de la science, ont consacré tant d’efforts et d’écrits 
non seulement à « penser », mais à montrer les 
rapports entre les méthodes et résultats de leurs 
recherches et la philosophie, et de montrer que ces 
rapports étaient tout sauf à sens unique. Kant et 
Bergson sont des auteurs plus que respectables, 
mais ici, l’horizon est borné : Kant avait de 
sérieuses connaissances scientifiques, ce qui le 
distingue de Bergson. 
Ces limites fournissent une première explication à 
la diversité des réponses des philosophes. 
L’imagination n’a pas ou peu de limites, la 
spéculation non plus : la philosophie doit-elle se 
fonder sur celle-ci. Déjà Descartes appelait les 
philosophes à abandonner la philosophie 
spéculative. Il a été fort peu entendu. 
J. Lefranc ne l’ignore évidemment pas, mais s’en 
tient à une sorte de « raison pure », incapable 
d’expliquer la diversité réelle. Il la constate 
cependant, sans s’apercevoir qu’il y a là une 
contradiction, ou sans doute, dans la présentation 
qu’il en propose, plusieurs contradictions :  
« Toute autre est une rationalité critique qui est un 
retour obstiné aux principes, quête d'un sol natal 
aussi distincte d'un nomadisme sceptique que d'une 
errance dans l'irrationnel. C'est elle qui fait l'unité de 
la tradition philosophique majeure depuis la 
dialectique platonicienne jusqu'au doute 
métaphysique cartésien, à l'idéalisme transcendantal 
kantien et encore de nos jours à la phénoménologie 
ou à la philosophie analytique. La critique retrouve 
alors son sens étymologique de discernement, dans 
son effort pour dégager un fondement ultime. La 
critique de la raison n'est pas une méthode extérieure 
à la philosophie qui la met en œuvre : elle n'est autre 
que la raison prenant conscience d'elle-même et de 
ses pouvoirs. 
    La philosophie n'est donc pas soumise à une 
rationalité dont les principes et les conditions lui 
échapperaient. Elle n'est pas l'application d'un 
rationalisme constitué en dehors d'elle sur un modèle 

technico-scientifique. Où et par qui a-t-il été décidé 
ce qu'il en est de la raison ? La question relève de la 
philosophie, et elle seule peut y répondre. La 
naissance de la philosophie est le surgissement 
même du logos grec. Qu'à ce logos ait été substituée 
au cours des siècles une raison essentiellement 
calculante et vouée à la domination technique du 
monde, il appartient à la réflexion philosophique de 
le comprendre, et d'y exercer son discernement. Il en 
est de même de l'exténuation de la raison dans le seul 
formalisme logique. Quand sont perdus de vue ce 
que Kant appelait les intérêts de la raison, il ne reste 
plus que l'intrication étroite d'un « rationalisme » et 
d'un « irrationalisme » qui s'appellent l'un l'autre. La 
critique philosophique ne peut se laisser enfermer 
dans une telle alternative qui lui est imposée de 
l'extérieur, et qui la réduit à la seule cohérence d'un 
discours sans objet propre. » 

(J. Lefranc, « Philosophie », Encyclopædia universalis) 
L’idéologie que l’auteur récuse est ici partout 
présente. 
En tant que telle, elle n’est pas condamnable. Que 
l’homme se construise des représentations des 
choses, du monde, de son monde et de lui-même 
n’est pas seulement parfaitement normal, c’est 
nécessaire. Que ces représentations soient en 
cohérence avec ses conditions d’existence est 
inévitable, rationnel, logique. Que la pensée 
éprouve des difficultés à surmonter les limites 
imposées par ces conditions l’est aussi. 
Sans quoi, les critiques adressées à l’idéologie ne 
peuvent prendre tout leur sens. 
L’effort que l’on peut demander à la pensée 
philosophique ne consisterait-il pas à en prendre 
conscience, à chercher à en appréhender les 
limites, donc à créer au moins pour la pensée les 
conditions d’un dépassement de ces limites ? Pour 
la pensée, et ensuite plus, pour une action ? 
Une pensée et une action liée, inter reliées l’une à 
l’autre ? Ce que l’auteur ne semble pas ici 
concevoir. 
Ne seraient-ce pas là les éléments d’un  humanisme 
réel ? 
Peut-être notre auteur semble s’apercevoir de la 
nécessité d’un dépassement, pour en revenir noin à 
une philosophie humaniste, mais à la religion : 
« Il faut s'y résigner : aucune science moderne, 
même dite humaine, ne peut prétendre fonder un 
humanisme. On sait que ce terme, assez récent 
puisqu'il n'entre au supplément du Littré qu'en 1880, 
est devenu l'un des maîtres mots de notre temps. Il 
eut d'abord une acception historique, désignant un 
mouvement de pensée de la Renaissance qui 
entendait renouer avec la pensée antique par l'étude 
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des auteurs grecs et latins dont l'étude (sous le nom 
d'humanités) fut souvent considérée comme 
indispensable à un esprit cultivé. L'usage du mot fut 
étendu quand il fut admis que d'autres études 
pouvaient jouer le même rôle, et l'on parla 
d'humanisme moderne, d'humanisme technique. Le 
sens du mot, devenu de plus en plus vague, n'avait 
guère d'autre contenu qu'un appel en faveur de la 
dignité de la personne humaine. C'est alors que les 
philosophes s'en emparent et, dans les années qui ont 
suivi la dernière guerre mondiale, il fut de mode 
d'évoquer, entre autres, un humanisme chrétien, un 
humanisme marxiste, qui n'impliquaient guère que le 
refus d'une société considérée comme inhumaine. À 
strictement parler, l'humanisme philosophique 
consiste à faire de l'homme un principe premier, 

sinon unique, donnant sens et valeur à toute chose. 
C'est à bon droit que l'existentialisme de Jean-Paul 
Sartre s'en est réclamé. En toute rigueur, un 
humanisme philosophique ne peut qu'être athée. 
Nietzsche l'avait déjà décrit sous le nom du nihilisme 
qui triomphe après la proclamation de la mort de 
Dieu : « Supprimez vos vénérations ou bien 
supprimez-vous vous-mêmes. » Platon avait déjà 
opposé à la formule de Protagoras celle qu'il énonce 
dans les Lois : « La divinité est la mesure de toutes 
choses. » 

(J. Lefranc, « Philosophie », Encyclopædia universalis) 
Fallait-il finir par Platon – qui oppose les lois à 
l’humanisme, en faisant appel à l’autorité 
divine ? Que devient alors l’humanisme ? 

_________________________________________________________________________________

Débat du 21 mars 2009                                                                Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

Qu’est-ce qu’un marginal ? 
 
Dans les différents dictionnaires il est fait état par exemple de marge, être à la marge, il convient de ne 
pas dépasser certaines limites, ils y a des normes à respecter. Quand on est à la marge on est excentré 
voire excentrique. Un marginal ce peut-être aussi un dissident sur le plan idéologique. 
Au niveau historique, « marge » est le territoire à la limite du monde « connu », la « marche » : par 
exemple le Danemark c’est la marche des Danois.  Au niveau géographique l’Autriche était considérée 
comme une marge, à la limite des pays christianisés. 
Mais qu’est ce que la normalité ? Nous sommes tous anormaux, et l’anormal de quelqu’un. 
La marge c’est ce qui s’écrème. Le gardien qui assure la sécurité, suit à la marge les consignes. Ne pas 
confondre avec la société établie.  
Au festival d’Avignon il y a les in et les off. Les in sont font partie des théâtres  subventionnés, les off 
eux sortant de l’ordinaire. Ils ne sont pas seulement opposés, ils sont complémentaires. 
Dans les cahiers scolaires il y a des marges, où apparaissent les notes : bonnes ou mauvaises.  Sur les 
livrets d’état civil ce qui est le plus important figure toujours dans la marge, à  savoir : adoption, 
divorce, certaines naissances. Il figure dans ce livret ce qui est conforme, et dans la marge ce qui ne l’est 
pas. 
Débat 
-Le marginal c’est celui qui s’exclut où qui est exclu, cela touche plutôt à l’identité de l’être. On peut être 
exclus pour signes distinctifs… La société a besoin de ses marginaux parce que ce sont des boucs 
émissaires et parfois on les met en prison. En même temps si c’est une rupture du lien social, le 
marginal ne peut plus être «  bouc  émissaire ». Gauguin et Jacques Brel sont partis dans les iles 
Marquises pour fuir la société ou la maladie…Ils se sont exclus. 
Il faudrait faire la différence entre être marginal et être exclu, l’exclu est exclu par l’ordre établi.  L’exclu 
ne suscite pas l’admiration contrairement au marginal. Il ne correspond pas à ce qu’en attend la société.    
Le marginal n’a pas d’importance, sa parole n’a pas de poids.  
Les jeunes des cités sont-ils des marginaux ? On constate une rupture du lien social : rupture entre la 
jeunesse et notre société. Ils n’ont plus d’espoir et plus de modèle de sociétés de rechange. Notre 
société est plus riche mais il n’y a plus d’ascenseur social, pas de moyens supplémentaires dans les 
banlieues pour l’éducation, et pas de travail… Autrefois il y avait de la pauvreté mais les jeunes étaient 
bien éduqués par une société qui les prenait en compte.  Dernièrement ils ont brulé les voitures de leurs 
voisins, qui sont aussi pauvres qu’eux. Autrefois il y avait du discernement. Il y a peu de « Robin des 
bois ». Les parents ont pour devoir d’éduquer les enfants, ils le font dans la mesure des moyens à leur 
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disposition, et la part des parents démissionnaires est marginale Le problème c’est que le père devenu 
chômeur, donc exclu, n’est plus un exemple. Avant on disait si tu travailles tu t’en sortiras. Maintenant 
les parents même s’ils le disent toujours à leurs enfants, ne sont plus crédibles car au chômage, le seul à 
se lever le matin est l’enfant pour aller à l’école. Le modèle des parents n’est plus une référence, et celui 
qui n’a plus d’emploi devient un marginal. Ces jeunes n’ayant plus de repères, se  sentent exclus, et ils 
excluent eux-mêmes des voisins, de leur famille. Certains sont destinés à être victimes, ils ne savant pas 
s’adapter à la vie.    
Il faut cependant dire aussi qu’on peut avoir du travail et être marginalisé. Quand un Chef veut se 
débarrasser de son employé et ne pas lui payer d’indemnités, il le met au placard, personne ne lui parle 
pas, et on ne lui donne pas de travail. 
-La deuxième définition du marginal, c’est celui qui cherche une autre vérité, c’est  une particularité 
d’attitude ou de  pensée. Il veut être, ou est, autrement. L’ermite fait le choix de se marginaliser, le 
clochard par contre Je n’en suis pas sûre.  Les artistes par exemple ont besoin de se singulariser, certains 
provoquent : les peintres souvent les auteurs aussi parfois, on peut penser à la période Dada... C’est 
aussi rechercher dans ce que la société propose, une alternative et refuser la norme, en mai 68 c’était 
faire du fromage dans le Larzac. Mais ces marginaux ne sont pas exclus de la société, ne sont pas en 
dehors du lien social, Ce sont des anticonformistes.  Toutefois ne pas accepter les idées reçues peut 
vous mettre au banc de la société, exemple Galilée.    
Chez les animaux il y a aussi peut-être des marginaux. On a remarqué que dans une fourmilière 10 à 15 
%  des fournis ne sont pas dans le même mouvement que les autres. On pense à tort qu’elles sont  
disciplinées, formatées… 
Mais le désordre n’est pas toujours négatif. L’ordre établi a toujours été combattu depuis la nuit des 
temps. Molière au début était un marginal, ses textes sortent des normes admises en son temps, et 
certaines de ses pièces ont été censurées notamment Tartuffe. Il était soutenu par le roi mais en réalité 
c’était l’utilisation par le pouvoir politique d’un contestataire. N’oublions pas que les comédiens 
n’étaient pas non plus appréciés par le pouvoir religieux et que lorsque Molière est mort il a été enterré 
la nuit.          
-Il y a une autre signification de la marginalisation : ne dit-on pas que les femmes à l’assemblée 
Nationale sont marginalisées. Les homosexuels en pays musulmans, et pas seulement eux, le sont aussi, 
ils sont hors la loi du pays. Peut-on se marginaliser en refusant de faire comme les autres ? La prostituée 
est-elle une marginale ? On peut penser que oui pourtant elle participe à la vie de la société, elle n’est 
pas en rupture sinon elle ne pourrait plus travailler. Par contre elle est marquée par la police qui la 
surveille ou les pénalise. Toutes les personnes qui ne sont pas dans les normes peuvent être 
marginalisées : les handicapées,  les personnes obèses… En fin de compte somment-nous tous des 
marginaux par rapport à la norme ?  Mais qui définit cette norme ? C’est un état mental que certains 
qualifient de folie, schizophrénie, en bref c’est un être seul – du point de vue de l’autorité ? 
Il serait intéressant de savoir quand, et pourquoi on décide de se marginaliser? Si on est associable on se 
marginalise, et on n’a plus rien à dire. Il faut avoir le courage de son identité. Par contre un 
anticonformiste n’est jamais totalement exclu.  
Il y a plusieurs définitions du marginal. Il peut être l’exclu, que personne n’écoute, mais aussi  celui qui 
s’oppose, et qui affirme son identité.  Aucune réalité ne peut répondre à une définition du dictionnaire, 
car les réalités ne sont pas pures, elles sont complexes : l’exclusion et l’anti conformisme n’étant jamais 
total et absolu et le cas de Molière en est un exemple.       
 
Compte rendu du débat du 13/03/2009 - Champs-sur-Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
En quoi le test ADN est-il un problème éthique ? 

 
Au temps où la question a été formulée, un débat s’était installé à propos d’un projet de loi où le test 
ADN était demandé pour « prouver » un lien familial, dans les procédures de regroupement familial 
d’émigrés dont les preuves par documents étaient douteuses 
 Qu’est-ce que l’éthique ?  
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D’après les définitions les plus courantes, deux acceptions fors différentes : 

• Science morale. c’est-à-dire une discipline philosophique pratique et normative (règles). Elle se 
donne pour but d’indiquer comment les êtres doivent se comporter et agir entre eux dans un 
espace.   

• Lieu de vie, habitudes, mœurs,… 
En fait ces deux sens dérivent eux-mêmes de deux mots grecs différents bien que bâtis sur une même 
racine…  
On peut d’abord s’apercevoir que la première définition n’est pas très opératoire : comment ou qui 
décide des règles ? Est-ce donc universel ? ou soumis aux aléas de l’histoire, de la géographie ou du 
progrès technique ?  
Même si l’on veut associer morale et éthique, une manière consensuelle (et donc un peu large) de 
définir l’éthique pourrait être « comment vivre au mieux ? ».  Alors on n’aurait aucune peine à montrer 
que l’éthique évolue (fluctue ? )  et donc que la référence universelle est plutôt une illusion.  
D’ailleurs, quelle est la différence entre morale et éthique ?  
Personne n’est vraiment d’accord. Une piste est de parcourir (rapidement) l’histoire :  
Pour Socrate, Platon et Aristote, le concept est lié à celui de « vertu ». Au Moyen Age il se renforce avec  
la tradition biblique. Descartes  trouve cette éthique trop spéculative, et développe une morale plus 
individuelle, que Kant va contribuer à théoriser.  
Plus tard, Darwin va apporter un élément vraiment nouveau en mettant en évidence le sentiment de 
sympathie né spontanément entre les êtres humains du groupe, comme origine de la morale, donc 
d’une certaine façon universelle. 
Aujourd’hui on pourrait dire que la morale est datée, individualisée, alors que l’éthique est une 
recherche englobante, incluant des préoccupations sociales et environnementales, éventuellement   
appliquée à des groupes ou des disciplines (bioéthique) et traduite en déontologie.  
La morale met l’accent sur le devoir ; l’éthique analyse les groupes pour en déduire la possibilité 
d’énoncés moraux. L’éthique est souvent confondue avec la philosophie morale. 
Ce n’est qu’assez récemment que l’éthique est devenue plus pratique et concrète : la réflexion moderne 
est sans doute née au procès de Nuremberg. Depuis, elle s’est diversifiée et s’applique largement à la 
médecine, la biologie, la philosophie, le droit…  Elle donne lieu à la production de Codes 
déontologiques pour régir une profession.  
Elle donne naissance à une discipline particulière : la Bioéthique : une recherche de normes morales qui 
s’applique au vivant, incluant la médecine. 
Ainsi on s’approche des préoccupations récentes proposées par le titre du débat de ce soir : ce qui 
touche à la génétique. En effet cette science a tellement évolué, a tellement dévoilé le mystère de la 
reproduction, elle s’est tant rapprochée de fantasmes qu’on croyait réservés à la science-fiction, que 
toutes ses promesses doivent d’abord passer sous les fourches caudines de la morale,…  pardon de 
l’éthique. 
Depuis Bacon et Descartes au moins, l’appropriation de la Nature par l’homme a été énoncée, puis 
discutée par les philosophes ;  et bien sûr tout progrès technique pose des questions de morale ou 
d’éthique. Non pas en tant que technique mais sur l’utilisation possible que les hommes en feront.  
Des questions modernes se posent par exemple sur l’utilisation des cellules-souche : les cellules initiales 
ne forment qu’un amas cellulaire indifférencié, puis  une différentiation s’opère, et ensuite se forme ce 
qu’on appelle alors un embryon. Alors il est généralement admis que l’exploitation de ces cellules 
souche est légitime pour en tirer divers tissus dont l’utilité médicale ne fait pas de doutes.   
A noter que ce point de vue est très proche de celui exprimé, 750 ans avant, par St Thomas d’Aquin : il 
affirmait  jusqu’à 40 jours l’embryon  n’a pas d’âme (et n’avait donc pas la valeur sacrée de la vie). 
Le diagnostic génétique a fait de grands progrès : on peut mettre en évidence la présence de gènes dont 
on sait qu’elles favorisent le déclenchement de certaines maladies… Faut-il que le médecin, qui 
décèlerait ainsi une probabilité plus grande de maladie, le dise au patient, ou à la famille ?  De quel 
droit ? et pour quel bénéfice ? On ne sait trop répondre dans l’absolu –peut-être ce dévoilement 
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pourrait permettre un protocole de soins ; sans doute chaque cas est discuté et on s’en remet au sens 
moral du médecin. 
Et le test ADN apporte désormais une certaine certitude d’identification d’une personne [dans la semaine 
qui a suivi le débat, on a appris qu’une personne en Angleterre a été disculpée par un test ADN 27 ans après avoir été 
condamné lourdement pour meurtre ; et en France, un homme a été disculpé d’un meurtre par un test ADN, 10 ans 
après qu’un autre test ADN, plus fruste, l’ait fait condamné par erreur ] ou une certitude de paternité/maternité 
génétique. Et donc on peut dire que ce test apporte des éléments sûrs, une part de vérité.  Mais par 
contre lorsque l’on veut imposer ce test dans des dossiers de regroupement familial, c’est faire dire 
autre chose au test… C’est surtout rejeter la possibilité de filiation qui ne soit pas génétique. La 
question posée est donc : Pourquoi la preuve génétique prendrait-elle le pas sur la notion de filiation, 
contrairement à toute la tradition du droit français ? 
Le test en question n’est donc pas vraiment en cause : l’éthique se trouve impliquée plutôt dans le 
renversement de valeurs que le  texte (de loi) suppose. 
Des exemples de comportements éthiques variant dans le temps existent à tout niveau : lors d’un 
accouchement, il peut arriver que le médecin ait un choix cornélien à faire : privilégier la mère ou 
l’enfant.   
Au XIXème siècle : l’éthique courante conseillait de choisir l’enfant. Aujourd’hui, elle conseillerait 
plutôt de choisir la mère. Pourquoi ? la médecine n’est certes plus la même, mais c’est plutôt que des 
valeurs de la société ont évolué, et sans qu’on puisse dire avec certitude si ces valeurs sont liées à l’ordre 
bourgeois, ou à la plus grande prise en compte de l’individu. 
La conclusion est donc assez clairement, que ce n’est pas le test, technique, qui peut être éthique ou pas, 
mais plutôt pourquoi on en fait un élément de dossier quelconque ; et que par contre toute décision 
politique peut relever de la morale et donc de l’éthique si elle est débattue au niveau de la société.   
                                                                                       


