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A propos de l’INNOVATION de novembre dernier : Nous vous avions proposé DEUX NOTES : 

- une qui constituait une façon d’aborder et de réfléchir sur le sujet du jour ; 
- une qui voulait ouvrir des fenêtres pour une réflexion contradictoire, une fenêtre sur les différents aspects de la 

question, mais sans les approfondir ; elle proposait des pistes différentes 
Nous voudrions savoir ce que vous en pensez et s’il faut continuer ? 
___________________________________________________________________ 
NOTE LIMINAIRE                                                                                                                            DÉBAT DU MOIS 

QUE  SIGNIFIE  LE  PARDON ? 
 

Une question immédiatement ressentie comme difficile : parce que le pardon, s’il veut rétablir le 
coupable dans la situation antérieure à sa ou à ses fautes, n’est pas l’oubli. On ne voit donc pas 
très clairement s’il efface celles-là ou s’il en efface seulement les conséquences pour leur auteur. 
Pourrait-on inverser le rapport de ces deux notions, c’est-à-dire admettre qu’intervienne l’oubli 
sans un pardon préalable ? Le temps, dans ce cas, interviendrait d’une façon cruciale. 
Parce que l’on se demande également si toutes les fautes peuvent être pardonnées : existe-t-il 
des crimes impardonnables, de même que la loi considère certains d’entre eux comme 
imprescriptibles ?  
D’une façon générale, la prescription, l’amnistie, la grâce ont-elles un rapport avec le pardon, et 
si oui, lequel ? 
Paul Ricœur commence par remarquer un rapport entre pardon et don (dans La mémoire, 
l’histoire, l’oubli). A première vue, il semble qu’un rapport existe entre les deux termes. Il 
constate que certaines langues le suggèrent (latin, anglais forgive, français, allemand verzeihen, 
vergeben). Pardonner serait par-donner. Mais d’autres langues, qu’il ne mentionne pas, ouvrent 
d’autres pistes : en russe prostit’, pardonner, se rattache à prostoj, simple, vide, et pourrait en ce 
sens valoir quelque chose comme vider ; en grec, suggnomè, le pardon, est quelque chose 
comme le savoir avec, le savoir en commun. La forme ou l’étymologie du terme ne nous donnent 
rien, ou en donnent trop. Sans surprise : l’apparence d’une chose n’en est jamais le fond. 
Sauf sur un point : l’idée de pardon, et le fait de son existence sont anciens. C’est le premier 
point que nous retiendrons. 
Nous en retiendrons ensuite deux autres, qui semblent se placer sur deux plans différents : 
- l’idée d’un don, celui que fait celui qui pardonne. Un point important dans la morale théorique, 
fortement marquée par le christianisme, ou pour être exact, par une évolution de ce dernier, 
c’est-à-dire l’une de ses tendances.  
Mais l’idée y comporte une contradiction qu’il faut résoudre, et que le christianisme ne résout pas. 
D’une part, le pardon apparaît dans cette perspective comme un don, il est gratuit, il n’existe 
aucune obligation de l’accorder. En effet, s’il était obligatoire, le coupable, sûr d’être pardonné le 
jour venu, bénéficierait d’une impunité de fait. Mais d’autre part, cette morale chrétienne exige 
que la victime l’accorde, elle lui crée précisément cette obligation de l’accorder. 
Le pardon compris ainsi mène à une impasse : cette sorte de « générosité obligatoire » qu’il 
implique dans cette acception est incompréhensible. 
 
Encore avons-nous jusqu’ici envisagé le pardon sous l’angle de la réponse de la victime ou du 
juge. Qu’en est-il du côté du coupable ? S’il a été capable d’éprouver un sentiment de culpabilité, 
une fois pardonné, se sentira-t-il totalement débarrassé de ce sentiment ? 
 
- l’idée, suggérée par le terme grec, sinon d’un savoir avec (trop évidente, car comment imaginer 
pardonner une faute qu’on ignore ?), du moins celle d’un vivre avec, celle que suppose aussi le 
russe rendre simple, vide, analogue à effacer, ce sans quoi on ne peut justement pas vivre avec. 
Ni vivre avec le souvenir de la faute, ni vivre avec le coupable. Ce vide rétabli, cette simplicité 
retrouvée sont plus que nécessaires au vivre ensemble du coupable et de la victime, elles leur 
sont indispensables. 
Cette fois, l’existence, l’obligation du pardon prennent sens.  



Mais nous ne savons pas encore qui peut pardonner, ni ce qu’on peut ou doit pardonner, ni ce 
qu’on ne peut peut-être pas, peut-être jamais, pardonner. 
 
Notre réflexion nous conduit à cette conclusion que, si la vie en commun nécessite tantôt la 
sanction des fautes, tantôt leur pardon, disposer du droit de pardonner est ou peut être aussi 
important que disposer de celui de les sanctionner. A fortiori, disposer du droit de déterminer ce 
qui peut ou non faire l’objet d’une sanction ou d’un pardon. 
C’est dire que la question du pardon ne peut en aucun cas demeurer strictement privée. Même 
quand au fond il s’agit réellement d’une affaire d’ordre privé, il y a toujours, sous une forme ou 
une autre, interférence avec des éléments d’ordre social. 
Autre façon de le dire : si le pouvoir d’Etat et les autorités morales ou religieuses se partagent ou 
se disputent le pouvoir de déterminer les règles et celui de les appliquer, leur action et leurs 
façons d’agir se reflètent dans nos comportements individuels et souvent les déterminent. 
 
Un tour d’horizon rapide des pratiques existantes est ici éclairant : 
- Sur le plan politique : l’Etat détermine quels actes sont définis comme délits et crimes et 
doivent donc entraîner la punition du coupable, et aussi quels sont les délais de prescription, si 
les crimes ne sont pas dits imprescriptibles. Notons bien qu’il s’agit en principe d’actes délictueux 
ou criminels en tant que contraires aux lois – non d’infractions à des règles morales abstraites. 
Mais les tribunaux ont non seulement à appliquer la loi, mais aussi à juger « en leur âme et 
conscience », parfois au-delà du texte de la loi. Parallèlement, l’Etat décide des amnisties, qui 
effacent tout (avec en plus, en France, interdiction de rappeler l’existence du crime), et de la 
grâce, qui supprime la peine. 
Sans contrôle aucun pour cette dernière. 
- Sur le plan religieux : l’église s’attribue à elle-même une autorité morale et s’arroge le droit de 
définir certains actes comme des fautes, des péchés, d’en déterminer la gravité, et de punir ou 
d’absoudre ceux qu’elle considère comme coupables selon des règles qu’elle-même édicte sans 
aucun contrôle et sans appel. L’historien catholique interroge : 
« C’est une autre affaire de tirer au clair les présuppositions d’un système qui confie le ‘pouvoir des clés’ à des 
clercs, mis à part de la communauté des fidèles, dans le triple rôle  de ‘médecins’, de ‘juges’ et de ‘père’ »  

(Delumeau, L’aveu et le pardon – les difficultés de la confession, XVIIe-XVIIIe siècles, p. 5) 
 

Seulement, à la différence de l’Etat qui affirme ne considérer que les actes, l’église chrétienne 
exige la confession – c’est-à-dire non seulement l’aveu d’une faute déterminée, mais l’aveu de 
l’intention, et ainsi le droit général de s’introduire dans la conscience, dans la vie intime de 
chacun des croyants. 
 
- Dans les deux cas, restent au moins deux questions : celle de savoir ce que signifie la 
prescription, si le temps peut effacer sinon les fautes, du moins permettre de ne pas sanctionner, 
et de leur différence avec les crimes imprescriptibles ; et celle des suites réelles effectives pour le 
coupable qui a accompli sa peine : tout est-il réellement effacé ensuite ? Il suffit de rappeler 
l’existence du casier judiciaire et des interdictions qu’il entraîne à l’avenir pour les ex-délinquants 
après qu’ils aient effectué leur peine. 
Ces questions peuvent sembler secondaires, en ce sens qu’elles se présentent comme des 
conséquences plus ou moins marginales des pratiques existantes dans les rapports sociaux. Mais 
elles peuvent aussi être considérées comme révélatrices des problèmes de fond, de problèmes 
non réellement résolus, souvent impensés. Et qui existent aussi dans les rapports 
interindividuels : pouvons-nous toujours pardonner les fautes envers nous, ou ce que nous 
croyons être de telles fautes ? Et quand nous les pardonnons, les oublions-nous, ou bien nous 
arrive-t-il de modifier notre comportement envers leur auteur ? 
V. Jankélévitch écrit en 1965, alors qu’une campagne s’engage déjà pour faire oublier les crimes 
de l’Allemagne nazie : 
« Est-il temps de pardonner, ou tout au moins d’oublier ? Vingt ans, paraît-il, suffisent pour que 
l’impardonnable devienne miraculeusement pardonnable  : de plein droit et du jour au lendemain l’inoubliable 
est oublié. Un crime était inexpiable jusqu’en mai 1965 cesse donc de l’être à partir de juin : comme par 
enchantement […]. Et ainsi l’oubli officiel ou légal commence ce soir à minuit » 

(Jankélévitch, Pardonner ?, dans L’imprescriptible , p. 17) 



Le même avait pourtant également écrit auparavant qu’on pouvait tout pardonner : 
« Dans une étude purement philosophique sur Le pardon que nous avons publiée par ailleurs, la réponse à la 
question Faut-il pardonner ? semble contredire celle qui est donnée ici. Il existe entre l’absolu de la loi et 
l’absolu de la liberté méchante une déchirure qui ne peut être entièrement décousue. N’avons-nous pas cherché 
à réconcilier l’irrationalité du mal avec la toute-puissance de l’amour. Le pardon est fort comme le mal, mais le 
mal est fort comme le pardon » 

(Jankélévitch, Pardonner ?, dans L’imprescriptible , p. 14-15) 
 
? L’embarras est reconnu, mais la contradiction ne reçoit pas de solution. Une étude « purement 
philosophique » peut-elle - sans qu’on la reconnaisse comme non valide - contredire les 
exigences morales de la vie réelle ? Que signifient « l’absolu de la loi » et « l’absolu de la 
liberté », même « méchante » ? Est-ce le mal qui est irrationnel, ou est-ce cette absolutisation 
d’une notion abstraite ? Et le mal se trouve-t-il sur le même plan que l’amour, lui-même ici, mais 
implicitement, devenu absolu ?  
La dernière phrase (« le pardon est fort comme le mal, mais le mal est fort comme le pardon ») 
signifie-t-elle que les deux sont inhérents à la vie humaine, donc inséparables ? Mais dans ce cas, 
ils cesseraient d’être absolus, ils se relativiseraient l’un l’autre. C’est une toute autre philosophie 
qui serait évoquée. 
On va voir que P. Ricœur, un autre penseur chrétien, n’est pas moins embarrassé. La première 
source en est pour lui la difficulté de rendre compte de l’existence du mal dans ce monde créé par 
un Dieu présenté comme bon : 
« Sous l’égide de la catégorie du non-être, l’expérience de la faute est remise en relation avec les autres 
expériences négatives […]. Ainsi l’échec en tant que contraire au succès dans la dimension de l’efficacité, […] 
l’expérience de la solitude […] la situation limite du conflit […] [Le] fait que toute action est action sur …, 
donc source de dissymétrie entre l’auteur de l’action et son récepteur. Replacée dans ce bouquet, l’expérience 
négative de la faute revêt la dimension du mal. […] Autre effet de ce couplage entre faute et mal : la référence 
au mal suggère l’idée d’un excès, d’un trop insupportable […] » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 600) 

Ainsi, le mal, la faute bien qu’étant un acte concret, donc doté d’une existence, est cependant de 
façon contradictoire un manque, non-être. C’est aussi la position d’Augustin devant la même 
difficulté. On sent qu’ici aussi les notions évoquées le sont en tant que concepts absolus, sans 
considération de leurs conditions de validité, sans considération de leurs origines. Elles ne 
peuvent que se heurter. Il faut donc tenter de les circonscrire pour sortir de la difficulté. Ainsi, 
l’injustifiable, c’est « le mal que l’homme fait à l’homme » (p. 601). D’où : 
« C’est en ces points que s’annoncent des notions telles que l’irréparable du côté des effets, de l’imprescriptible 
du côté de la justice pénale, de l’impardonnable du côté du jugement moral » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 600) 
 
Le recours se trouve-t-il dans les mythes fondateurs des ’religions du livre’ ? : 
« Dans le traitement narratif et mythique de l’origine du mal se dessinerait en creux une place pour le pardon » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 603) 
« En creux » ? On ne saurait cependant oublier que selon la Bible, la faute d’Adam et d’Eve est 
demeurée sans pardon. Pire, tous leurs descendants sont dits porter le poids de la culpabilité de 
leurs mythiques ancêtres. Selon les Evangiles, le Christ meurt sur la croix pour les racheter : c’est 
une rédemption, ce n’est pas un pardon. 
La rédemption « rachète » les fautes – comme quelques esclaves heureux pouvaient, à la même 
époque, racheter leur liberté. Le parallélisme est évident. 
Par contre, si Dieu, pour son propre compte, ne pardonne pas, les Evangiles affirment que c’est 
un devoir pour les hommes de le faire (Mathieu, 6, 14-15 ; 18, 35 ; Luc, 17,3).   
Ricœur reconnaît la dissymétrie : 
« C’est, disent ces textes, si les hommes échangent entrer eux le pardon qu’ils pourront espérer se faire 
pardonner aussi de Dieu : le pouvoir de pardonner est un pouvoir humain » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 632-633) 



La deuxième difficulté, liée à la première, qui fait qu’un acte ponctuel entraîne ainsi des 
conséquences éternelles. Est-elle liée à celle, plus connue peut-être, qui s’interroge sur la liberté 
des hommes ? Dieu ou le destin ont-ils commandé leurs actes, ce qui les exonère de leur 
responsabilité ? Ou bien sont-ils libres, donc imprévisibles, ce qui au contraire limite l’omniscience 
divine ? Le caractère irrémédiable de toute action (ce qui est fait est fait, on ne peut revenir en 
arrière) est une chose, la question de la liberté humaine en est une autre. P. Ricœur ne les 
distingue pas, ce qui peut laisser supposer un manque d’assurance dans l’affirmation de cette 
liberté : 
« Le paradoxe est précisément celui du rapport circulaire entre ce qui ‘demeure’ à jamais et ce qui advient 
quelquefois. On sait à cet égard combien de pensées dogmatiques se sont laissé enfermer dans des logiques 
alternatives : la grâce d’abord, voire la grâce seule, ou l’initiative humaine en premier. […] » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 603) 
Les deux difficultés sont insolubles. La réponse de Ricœur est ici celle qu’on pouvait attendre : 
« Or, si la charité excuse tout, ce tout comprend l’impardonnable. Sinon, elle serait elle -même anéantie […]. Le 
pardon s’adresse à l’impardonnable ou n’est pas » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 605) 
Cette affirmation le rend implicitement obligatoire, mais sans justification autre que le respect 
d’une croyance religieuse. Ce qui condamne cette affirmation à rester sur le plan de la théorie 
pure, et de ne pas concerner la vie réelle des hommes. Ni, comme l’histoire le montre, celle de 
l’Eglise elle-même.  
Ricœur se verra amené à revenir sur ce point. 
 
? Sans doute nous faut-il maintenant tenter de discuter un autre aspect de la question : celle qui 
lie la culpabilité du côté de l’auteur de l’infraction et la ou les victime(s). Quelles sont les 
conséquences du pardon ? 
 
Une obligation faite à la victime de pardonner équivaut à une assurance d’impunité pour le 
coupable. Bien plus : une fois pardonnée, elle se sent dispensée de tout sentiment de culpabilité ; 
on pourrait dire : elle n’a plus qu’à recommencer. On peut se demander si les multiples excuses 
verbales présentées publiquement par des dirigeants politiques d’Etats responsables de crimes 
contre l’humanité ne jouent pas précisément ce rôle – ou un rôle analogue : retrouver une sorte 
de virginité politique, et exiger que les autres, les victimes d’abord, oublient et surtout cessent de 
prendre des précautions à leur égard : 
« Toutes les scènes de repentir, d’aveu, de pardon ou d’excuses qui se multiplient sur la scène géopolitique 
depuis la dernière guerre et de façon accélérée depuis quelques années […] c’est à la faveur de ces mises en 
scène que se diffuse de façon non critique le langage abrahamique du pardon […]. En fait, il s’agit d’un même 
et unique complexe d’abus [que le ‘devoir de mémoire’ ou ‘l’ère de la communication’]. » 

(Derrida, Le siècle et le pardon, Le monde de l’éducation, décembre 1999) 
 
La question est justifiée, la réponse ne peut être univoque. 
On pensera aux nombreuses déclarations d’hommes d’Etat – mais aussi, dans trop de cas, à des 
refus (celui par exemple du gouvernement turc de reconnaître le génocide des Arméniens au 
début du XXe siècle par exemple – et au temps qu’il a fallu à certains Etats européens pour le 
faire). 
L’Espagne, considérée comme une démocratie, n’a pas encore reconnu les crimes du franquisme. 
Ni les Etats-Unis leurs crimes au Viet-Nam. 
Dans tous ces pays, la répression des individus coupables de ces crimes n’a jamais été achevée – 
quelquefois elle n’a même pas été entreprise. La réhabilitation de leurs victimes non plus. 
Or il s’agit de crimes dits imprescriptibles, les plus graves parce que crimes contre l’humanité. Les 
interrogations de J. Derrida sont plus que pertinentes. Elles gagneraient à être formulées plus 
nettement, et font penser à l’avertissement de B. Brecht : « Le ventre est encore fécond d’où est 
sortie la bête immonde ».  
 
D’autres exemples récents, tout différents, sont également éclairants.  
 
Ainsi celui de la commission « Vérité et réconciliation » instituée en Afrique du Sud par le 
gouvernement de Nelson Mandela et placée sous la présidence de l’évêque Desmond Tutu. Les 



anciens dirigeants et fonctionnaires de l’Etat, coupables de crimes racistes sous l’apartheid, se 
voyaient exonérés de toute charge à la condition de venir raconter leurs crimes et avouer leur 
responsabilité en public, en général devant leurs victimes. 
- Vu de l’extérieur, au-delà de tout résultat chiffré, on peut proposer un bilan contrasté de 
l’institution et du travail de cette commission. 
D’une part, l’Afrique du sud avait à vivre une transition difficile, le passage de l’apartheid à un 
gouvernement à majorité noire. Il fallait éviter un déchaînement de vengeances privées, et il était 
impossible sans risquer une guerre civile de procéder à des sanctions généralisées – pour 
lesquelles d’ailleurs le pays ne disposait pas de moyens judiciaires suffisants. Cette transition 
pacifique a été favorisée par cette commission. Ses erreurs et ses échecs dans tel ou tel cas ne 
peuvent effacer ce résultat. 
Mais en même temps, l’institution de cette commission a laissé dans l’ombre le problème de fond 
de l’apartheid : les Noirs demeurent privés des terres que leur ont confisquées les Blancs. 
Aujourd’hui, c’est ce problème qui revient à la surface, inévitablement. Le gouvernement actuel 
ne l’ignore pas – le président M’Beki avait promis de le résoudre. Devant son inaction, les 
mouvements de squatters se multiplient actuellement. 
- Nous avons cependant à tirer un autre enseignement de l’expérience de la commission « Vérité 
et réconciliation ». 
Il semble en effet qu’une des hypothèses placées à la base de son fonctionnement est que l’aveu, 
la reconnaissance de culpabilité doit changer celui qui avoue, qui se reconnaît coupable. Ou 
encore : l’homme qui se reconnaît coupable est par là même devenu différent de ce qu’il était au 
moment du crime. 
Ricœur comme Derrida ont mis en évidence ce moment, le premier avec hésitation : 
« L’évocation du miracle de l’action, à l’origine du miracle du pardon, remet sérieusement en question toute 
l’analyse de la faculté de pardonner. […] Il me semble que Hannah Arendt est restée sur le seuil de l’énigme en 
situant le geste à la jointure de l’acte et de ses conséquences, et non de l’agent et de l’acte. Certes, le pardon a 
cet effet qui serait de dissocier la dette de sa charge de culpabilité et en quelque sorte de mettre à nu le 
phénomène de dette en tant que dépendance d’un héritage reçu. Mais il fait plus. Du moins, il devrait faire 
davantage : délier l’agent de l’acte » 

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 636-637) 
Derrida, lui, parlant du coupable qui demande pardon, relève beaucoup plus nettement le fait que 
ce dernier  
« […] dès lors n’est plus de part en part le coupable, mais déjà un autre, et meilleur que le coupable. Dans cette 
mesure, et à cette condition, ce n’est plus au coupable en tant que tel qu’on pardonne » 

(Derrida, Le siècle et le pardon, Le monde de l’éducation, décembre 1999) 
Derrida envisage l’homme comme ce qu’il est : il change. Ricœur ne veut pas admettre ce 
changement : tel l’homme est, tel il sera. D’où la nécessité de répondre à l’argumentation de 
Derrida, et la difficulté à le faire : 
« L’argument [celui de Derrida] est sérieux et la réponse difficile. Elle est à chercher, selon moi, du côté d’un 
découplage plus radical que celui supposé par l’argument entre un premier sujet, celui du tort commis, et un 
second sujet, celui qui est puni, un découplage au cœur de la puissance d’agir – de l’agency -, à savoir entre 
l’effectuation et la capacité qui l’actualise. Cette dissociation intime signifie que la capacité d’engagement du 
sujet moral n’est pas épuisée par ses inscriptions diverses dans le cours du monde. Cette dissociation exprime un 
acte de foi, un crédit adressé aux ressources de régénération du soi »  

(Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, p. 638) 
 
Le point difficile est ici la notion d’une « capacité qui actualise ». C’est le vieux problème de la 
réalité de la notion d’aptitudes de l’individu. La dissymétrie est insurmontable : les aptitudes d’un 
individu ne sont reconnues qu’à travers ses réalisations effectives, elles ne sont que des mots 
creux en dehors de ces dernières. Leur supposer une existence en dehors des actes est en effet 
un acte de foi, non une position philosophique. Il est plus simple et plus rationnel, plus conforme 
à l’expérience et à l’observation psychologique de reconnaître que l’homme change au cours de 
son existence. 
 
Reste sans réponse théorique, c’est-à-dire autre que d’opportunité politique (par exemple la 
commission « Vérité et réconciliation ») la question des crimes imprescriptibles. Hannah Arendt 
note leur caractère d’exception : 



« Il est très significatif, c’est un élément structurel du domaine des affaires humaines que les hommes sont 
incapables de pardonner ce qu’ils ne peuvent punir, et qu’ils sont incapables de punir ce qui se révèle 
impardonnable  » 

(Arendt, The Human Condition , p. 271) 
Mais elle laisse la question sans réponse : 
« Tout ce que nous savons, c’est que nous ne pouvons ni punir ni pardonner ces offenses, et que par conséquent 
elles transcendent le domaine des affaires humaines et le potentiel pouvoir humain qu’elles détruisent tous deux 
radicalement partout où elles font leur apparition. Alors lorsque l’acte lui-même nous dépossède de toute 
puissance, nous ne pouvons que répéter avec Jésus : ‘Mieux vaudrait pour lui se voir passer au cou une pierre de 
moulin et être jeté à la mer’ » 

(Arendt, The Human Condition , p. 271) 
 
Peut-être la réponse ne se trouve-t-elle pas dans le châtiment, auquel trop de coupables 
échappent, et presque toujours les plus grands d’entre eux – les lois sécuritaires, depuis des 
siècles, n’ont servi qu’à poursuivre les petites gens- mais dans ce que suggère une lecture de 
Nietzsche : 
« Il est donc possible de vivre, et même de vivre heureux, comme le montre l’animal ; mais il est absolument 
impossible de vivre sans oubli. Ou bien, pour m’expliquer encore plus simplement sur mon sujet : il y a un 
degré d’insomnie, de rumination, de sens historique, au-delà duquel l’être vivant se trouve ébranlé et 
finalement détruit, qu’il s’agisse d’un individu, d’un peuple ou d’une civilisation » 

(Nietzsche, Secondes considérations inactuelles, Œuvres complètes, t. II, p. 97) 
« […] la force de l’oubli. L’oubli n’est pas une simple vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels, 
c’est bien plutôt une faculté d’inhibition active, une faculté positive dans toute la force du terme […]. Faire un 
peu de silence, de table rase dans note conscience pour laisser la place à du  nouveau […] pour pouvoir 
gouverner, prévoir, décider à l’avance […] voilà l’utilité de l’oubli […] Sans oubli il ne pourrait y avoir ni 
bonheur, ni sérénité, ni espoir, ni fierté, ni présent » 

(Nietzsche, Généalogie de la morale, Deuxième dissertation , Œuvres complètes, t. VII, p. 251) 
Là aussi, là encore, refusons-nous à absolutiser les réponses, et méditons à nouveau 
l’avertissement de Brecht :  « Le ventre est encore fécond d’où est sorti la bête immonde ». 
Brecht fait écho à ce résistant communiste tchèque, Julius Fucik, pendu par la Gestapo pour actes 
de résistance, et qui a conclu son témoignage qui a pu être sauvé (publié après la Libération sous 
le titre Ecrit sous la potence) par cet avertissement : 
« Hommes, soyez vigilants » 
C’est peut-être dans la prise en compte de ces avertissements, ce que nous devons aux 
générations à venir, que réside la seule réponse possible à la question posée. 
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Introduction par Frédérique 
 



"Deux expériences personnelles m'ont permis de m'intéresser à ce sujet :  
1. Au cours d'un séjour assez long en Oregon, malgré de somptueux paysages, malgré l'attitude très 

accueillante des habitants, je ne me sentais pas à l'aise. J'ai cherché la cause et ai finalement ressenti un 
manque : je ne trouvais pas le village, son centre - église, mairie, quelques commerces -qui effectivement 
n'et pas la marque des villes américaines. Ç'a été la découverte d'un élément -essentiel pour moi - d'une 
"culture" reçue jusque-là largement non explicitée. 

2. En tant qu'enseignante, il fallait aborder, en histoire, le calendrier. A l'inverse de beaucoup d'autres 
collègues, je traitais les fêtes religieuses (Pâques, Noël,..). Pourquoi ? Parce que c'était l'occasion de ne pas 
faire perdre et d'expliquer cet héritage judéo-chrétien, qui risquait de tomber dans l'oubli. 

 
Maintenant il faut en faire un sujet de débat philosophique ; alors prenons des définitions [résumées ou 
approximatives, NDLR] : 
• Culture : ensemble des connaissances acquises, par le développement du sens critique, du goût, du 

jugement. …Exercices intellectuels appropriés. Formes acquises du comportement. 
• Conscience de soi : acte ou état où le sujet se conçoit en tant que tel et se distingue de l'objet qu'il connaît.  
 

Donc ces deux termes interagissent profondément ; et paraissent offrir un prolongement idéal à notre débat sur 
la responsabilité dont la conclusion était : 
"D'abord l'homme a le devoir de se construire (choisir) une morale personnelle solide. 
Ensuite, d'agir en cohérence avec cette morale en toute circonstance. Cela suppose une profonde conscience de 
ce qu'on fait, de ce qu'on est. Conscience qui devrait permettre de résister à la pression sociale pour exercer une 
liberté de choix éclairée." 

Débat :  
La première remarque porte sur les 2 significations très distantes du mot "Culture" : le fait "culturel" d'une part, 
et l'ensemble des faits qui définissent une société. Clairement, le sujet, et en tout cas le reste du débat, n'aborde 
que ce deuxième sens.  
D'autres éclaircissements sont également nécessaires sur l'adjectif "reçue" par opposition - apparente - à 
"acquise". De même, il ne faudrait pas que le terme "conscience de soi", élude le rapport à l'autre qui paraît 
essentiel à la compréhension de ce qu'est la culture. 
 
Et en effet le débat a beaucoup porté sur le "choc des cultures", au sens propre, lorsque,  au gré de voyages ou de 
rencontres fortuites,  l'on fait l'expérience (souvent l'inexpérience) de dire ou de faire une chose qui nous paraît 
aller de soi ou évidente, mais qui immédiatement choque l'autre. 
Plus généralement nous constatons souvent des conflits qualifiés de religieux ou inter religieux. Bien souvent ce 
choc des religions ne devrait s'interpréter que comme un choc de cultures, des habitudes et des comportements.  
Il est de fait que la société française est très largement influencée par  la culture judéo-chrétienne et même 
principalement catholique, bien qu'un très grand nombre de français prétendent avoir pris leur distance avec la 
religion, et que la république soit laïque. Il en va de même pour les autres religions, à des degrés différents, et 
quelquefois compliqué par la sécularisation : Ex. un Marocain naît musulman. 
 
Alors, si l'on ne peut se soustraire à sa culture, il n'est cependant pas évident de prendre conscience de sa 
culture. Souvent cela nécessite un travail d'analyse, d'observation, de recul comme l'a si bien montré la première 
expérience citée en introduction.  
 
Mais attention, le constat de différences de cultures a souvent mené à la tentation d'émettre des jugements de 
valeur à l'encontre des cultures. L'Histoire, coloniale, mais aussi hélas plus récente, nous l'a montré maintes fois.  
A la suite des théories des ethnologues, il est aujourd'hui couramment admis qu'il n'y a pas de comparaison  
possible entre les cultures (ou entre les civilisations), sans échelle de valeurs de référence.  
 
Alors le discours classique des personnes ayant connu plusieurs cultures et disant ne retenir que le meilleur de 
chacune semble paradoxal. Ou alors c'est que chacun a sa propre échelle de valeurs, sa propre morale, sa propre 
conscience.  
 



Et même, si l'on est "mono-culture" et si l'on ne peut renier sa culture, il n'est pas interdit d'exercer son esprit 
critique à son encontre une fois qu'elle a été mise en évidence, qu'on en a pris conscience. Et éventuellement de 
combattre tel ou tel trait de culture, tradition, idée reçue ou habitude sociale. 
 
Il a été souligné aussi, qu'à la suite des consciences individuelles, les sociétés, et donc les cultures, évoluent, et 
quelquefois très rapidement. Le thème, finalement universel, de l'attitude des individus et de la société vis-à-vis 
de l'homosexualité a été analysé sous cet angle. 
 
Finalement le débat a évolué aussi vers une constante de nos débats philosophiques : la définition de l'Homme.  
C'est par exemple l'étude de l'Enfant Sauvage, qui permet de situer l'importance de la culture, et de la conscience 
de soi dans le devenir de l'homme. 
C'est aussi l'observation des animaux qui nous renseignent sur ces questions.  
 
Une autre question, encore plus complexe est esquissée : comment l'autre est conscient de moi?  
Le travail de Françoise Dolto sur le comportement des petits enfants est évidemment une source importante de 
réflexion.  
Sur un autre plan cette même question amène aussi à affirmer "La France refuse d'intégrer les autres. Et les 
enfants de la deuxième génération le ressentent encore plus". Ce qui fait comprendre que les beaux principes, 
évoqués plus haut, de ne pas devoir comparer globalement les cultures, sont encore loin d'être partagés par tout 
le pays.   
 
Une conclusion a résumé cette discussion : le devoir de l'homme est de prendre conscience de soi face aux 
autres, et dans l'observation de sa propre culture, savoir "qu'est-ce qu'on garde ?"  
Bien sûr, le débat avait choisi sa trajectoire, et on a aussi regretté de ne pas avoir parlé d'idéologie, et de manière 
trop partielle de conditionnement. Gageons que ces termes soient abordés dans de futurs débats. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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Introduction par Martine, 
Résumé : 
La médecine avait traditionnellement la mission de guérir. Aujourd'hui, on lui demande aussi d'agir pour 
"convenances personnelles". 
Particulièrement dans le domaine de la Procréation médicalement assistée. Là la médecine fournit une 
technique mais se heurte, aux barrières juridiques, morales, culturelles. Pour donner un cadre le législateur, lui-
même démuni, demande à des comités consultatifs d'éthique (CCNE) d'éclairer la problématique. Ces comités 
incluent des savants mais aussi d'autres courants spirituels par exemple. Ils prennent aussi en compte des aspects 
sociologiques comme les traditions, la place de la femme ou encore la qualité de la vie.  
Dons d'organe  : depuis les premiers dons en 1958, les situations ont beaucoup évolué. Dans notre pays la 
gratuité du don (d'où son nom!) d'organe est obligatoire. La législation  découle donc toujours d'un principe de 
la déclaration des droits du citoyen de 1793 qui précise "sa personne n'est pas une propriété aliénable". La loi 
actuelle fait état d'un registre où il faut être inscrit si on ne désire pas "offrir" ses organes à d'autres.  
On le sait, d'autres pays, comme les USA, suivent d'autres systèmes, où la vente d'organe est possible, sous 
certaines conditions. 
****************** 
Débat :  
La première réflexion porte, toujours dans le médical, sur la transfusion sanguine. La médecine outrepasse-t-elle 
ses droits lorsqu'elle effectue une transfusion sanguine sur une personne qui s'y oppose par ses croyances ? 
Modifie-t-elle le corps, profondément, puisque la personne y croit, pour une bonne raison ?  
Une personne témoigne qu'après avoir été transfusé de tout son sang, elle ne se sent pas changée par ce 
protocole médical particulier. Ce qui d'ailleurs ne répond pas à l'interrogation précédente.  
 



On s'interroge sur le sens de "modifier son corps" : en parlant par exemple de maquillage, d'ornements ; ou en 
voulant exclure l'action sur l'embryon.  
Deux précisions alors : le titre semble vouloir viser les modifications irréversibles du corps. D'autre part le titre 
peut aussi s'entendre par "L'espèce humaine peut-elle penser à modifier son corps ?", auquel cas les 
modifications radicales qu'on nous annonce possibles (choix du sexe ou des caractéristiques du bébé à naître) 
font partie du débat.  
Cette deuxième question d'ailleurs n'appartient pas qu'au futur, puisqu'on a déjà connu de nombreuses théories 
eugénistes, et qui ont pour certaines encore cours. 
 
Une question s'impose, si l'on modifie son corps, porte-t-on atteinte à l'identité de la personne ? Ou quelle est la 
limite que l'on fixe à ces modifications ? A l'extrême, si l'on greffe un cerveau sur un corps, quel est l'homme 
qui en résulte, de quelle identité est-il la suite ?   
Grâce à l'exemple d'un amputé qui peut et qui dit avoir mal à sa jambe coupée, par un phénomène nerveux 
classique ou même par somatisation, il faut admettre que l'esprit ne peut être indivisible du corps.  
 
Alors le débat sur le sens des mots devient plus aigu : les mots corps, esprit sont délicats à manier de manière 
globale. Un de ces mots ne peut prendre un sens que s'il est opposé à une autre mot. Dans certaines conceptions, 
corps et esprit, sont deux éléments disjoints et complémentaires ; dans d'autres on ne pourra les dissocier.  
C'est aussi le débat Nature vs Culture : on sait que dans le développement d'un homme le programme génétique 
donné à la naissance détermine beaucoup de choses, mais pas tout ; ainsi si le bébé n'est pas exposé à la lumière, 
ou bien au langage, alors il ne deviendra plus un homme. 
 
Pour certain le thème se circonscrit aux corps vivants (par opposition aux cadavres), et sous-tend 
l'objectivisation de ce corps (mon corps est un objet). Les modifications éventuelles de ce corps se font par 
rapport à :  
• un ordre naturel : on est obligé de vivre en modifiant la nature. Conception sacrée (?) 
ou 
• un ordre social : en créant de la différence (se distinguer, être hors norme) ou au contraire de la 

ressemblance (la mode, gommer les défauts). Un peu comme le héros de la Métamorphose de Kafka. 
 
La modification du corps peut aussi être vue comme un signe positif de changement d'identité, pour se fixer 
dans un autre monde, pour plus de bien-être. Pour éprouver plus d'affection, d'amour et de valeur pour soi-
même.  
L'exemple de l'allongement du pénis pour les hommes est de cet ordre. Il n'a rien à voir avec une mesure 
objective de la virilité, mais plutôt un rapport subjectif avec soi-même, ou des complexes. Et pour revenir au 
sens des mots, Freud employait plutôt à ce propos le terme de phallus, issu de l'univers symbolique. 
 
Une question est posée : peut-on avoir des critères rationnels du changement (du corps, de la société, …) 
 
Pour revenir au sujet, on fait remarquer que l'homme a toujours pensé à modifier son corps : d'abord pour guérir, 
pour prolonger sa vie. Et, de toute façon, même sans volonté consciente, le corps tout seul se modifie sous l'effet 
de l'âge. 
La notion de plaisir peut aussi interférer : quand on va bien le corps et l'esprit peuvent donner l'impression 
d'aller bien ensemble, mais quand on va mal le corps et l'esprit font plutôt deux. 
 
Parler à l'autre, c'est déjà modifier son corps dans l'idée de l'autre, et c'est transformer les autres.  
 
Vouloir ressembler à Barbie c'est peut être aussi vouloir être comme tous les autres, et pa r conséquent faire de 
son identité un pur esprit. 
Mais c'est aussi un terrain dangereux : vouloir dompter l'embryon, développer le clonage…. 
 
En conclusion, tout en observant qu'on a débattu surtout au niveau individuel que collectif, on s'aperçoit que la 
difficulté est toujours et encore celle de la définition de l'homme.  
 


