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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

20 décembre, 19h30 
La vie a-t-elle un 

sens ? 

 

 
12 décembre, 20 h 

Les inégalités 

sont-elles 

justifiables ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
 

[pas de débat en décembre pour
cause de fêtes] 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
15 novembre : C’est dans la difficulté qu’on grandit 
20 décembre : la vie a-t-elle un sens ? 
 

Bry-sur Marne – Café du Centre, place Carnot, le mercredi à 18 h 30 
20 novembre : Quelles valeurs transmettre aux générations futures ? 
18 décembre : [sujet à déterminer] 
 

Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 novembre : Peut-on être optimiste aujourd’hui ? 
12 décembre : les inégalités sont-elles justifiables ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
26 novembre : Que peut-on ou que doit-on partager ? 
[Décembre : pas de débat pour cause de vacances] 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Travail et 

liberté » 
20 décembre à 9h30 
Salle Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Bry-sur-Marne 
 

18 décembre, 18h30 
{Sujet à déterminer] 
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Editorial  
                 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
 
L’UCP 93 a repris ses rencontres : ceci à Noisy avec un atelier philo 
sur « Travail et liberté » qui fonctionne depuis deux ans – Un petit 
groupe discute à chaque séance sur la base de textes d’auteurs différents 
et qui se contredisent… Venez prendre part : chacun peut y participer. 
L’entrée est libre (Plus d’informations en p. 2). 
D’autres propositions (littérature,…) viendront bientôt, nous l’espérons. 
Amicalement.  
                              Le Président
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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. La crise économique en cours le montre 
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…  
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. 
L’atelier a repris ces débats le 18 octobre sur d’autres aspects du même thème : le salariat, le travail 
et la valeur, la propriété, etc. 
Venez prendre part à ces débats qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaine séance : le 
samedi 15 novembre. 
D’autres propositions sont à l’étude (littérature, 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 20 décembre 2008  

 
La vie a-t-elle un sens ? 

 
Question apparemment d’emblée redoutable. Par 
son ampleur : concerne-t-elle la vie en général, 
celle de tous les êtres vivants ? La question 
s’apparenterait alors à celle-ci : pourquoi le monde 
existe-t-il ? 
Ou par ses implications pour chacun : faut-il la 
comprendre comme ayant une visée plus proche 
des hommes, quelque chose comme un but à 
atteindre ? La vie des hommes, ou même, ma vie 
personnelle, individuelle, a-t-elle un sens ? 
 
Comment interpréter la question ? Commençons 
par la première lecture. 
On peut y remarquer un élément contradictoire : 
peut-être cette contradiction montre-t-elle que la 
question elle-même n’a aucun sens. En effet, 
poser la question du sens de quelque chose exige 
que d’abord on prenne acte de l’existence de ce 
quelque chose, et que le sujet qui en prend ainsi 
acte se trouve en dehors de cette chose, existe 
indépendamment d’elle. S’agissant du monde, la 
question se complique : nous ne sommes pas en 

dehors de lui, nous en faisons partie, nous 
n’existons qu’en lui. Que signifie-elle alors ? 
Deux réponses possibles. Une première : le 
monde est là, il existe, et c’est tout, ce n’est pas 
une question. De même que si j’ouvre ma main 
qui tenait un objet au-dessus du sol, cet objet 
tombe : c’est un fait qui existe en tant que tel, sans 
signification autre, extérieure à lui, et qui serait 
comme une volonté, un esprit, un démon, qui en 
ordonnerait la chute. Il appartient aux 
scientifiques d’approfondir les faits et les lois qui 
les régissent. Les philosophes n’ont pas de 
possibilité d’aller plus loin – sauf à entrer dans 
l’irrationnel :  
« L’être est inexplicable, toujours et par définition, 
puisque toute définition le suppose […] Le big bang 
ou dieu, spécialement, ne sauraient être à l’origine 
de l’être : car il faudrait qu’ils soient ou qu’ils aient 
été – or, dès lors qu’ils sont ou qu’ils furent, ils font 
partie de l’être ou de son histoire, et ne sauraient ni 
le précéder ni le produire » 

(Comte-Sponville, L’être-temps, p. 157) 
La première phrase de la formulation de Comte-
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Sponville est quelque peu discutable : il ne s’agit 
pas simplement de rechercher une explication, car 
cette recherche n’a aucun sens, ce que la suite de 
cette citation explique, elle, nettement. 
Bergson l’avait déjà reconnu : 
« La négation diffère de l’affirmation proprement 
dite en ce qu’elle est une affirmation de second 
ordre : elle affirme quelque chose d’une affirmation 
qui, elle, affirme quelque chose d’un objet » 

(Bergson, L’évolution créatrice, p. 288) 
Ou, sous une forme plus expressive encore, un 
peu de logique élémentaire : 
« Hors de tout, il n’y a rien » 

(Nietzsche, Le crépuscule des idoles, Œuvres complètes, 
t. VIII, p. 95) 

La pensée chinoise concluait de façon analogue 
sur cette question : 
« Aussi loin qu’on remonte dans le passé, le 
consensus sinicus [l’ensemble de la pensée chinoise] 
tient l’univers pour un immense organisme auquel il 
est insensé de chercher une origine et une cause, une 
forme et des limites, un sens et une fin » 

(C. Gregory, Chine – L’homme et l’univers, 
Encyclopædia universalis) 

La pensée grecque ne l’a pas ignoré. Héraclite 
l’avait déjà dit au Ve siècle avant notre comput : 
« Le cosmos, le même de toutes choses, ni un 
dieu ni un homme ne l’a fait, mais il était 
toujours et il est et sera, le feu qui vit toujours, 
s’allumant en quantités mesurées et s’éteignant 
en quantités mesurées » 

(Héraclite, Fragment 30) 
 
Et pourtant, certains se posent cette question et la 
discutent. La première lecture est donc 
insuffisante,  une deuxième s’impose : certes, nous 
faisons partie de ce monde, mais pas simplement 
comme en font partie tous les objets ou les autres 
êtres vivants ; nous en faisons partie en tant que 
sujets capables de se penser comme individus et 
sujets dans le monde.  
Se penser soi-même, se penser comme individu, 
c’est aussi se reconnaître comme différent du 
reste de ce monde, se mettre en quelque sorte 
hors de ce monde. Il semblerait que la condition 
posée plus haut  pour pouvoir penser le monde 
soit réalisée, à savoir la nécessité d’être hors du 
monde. 
Elle l’est, mais seulement pour la pensée, dans la 
pensée – elle ne change rien à la nature du monde, 
au fait qu’il est, que nous en faisons partie, que 
nous le pensions comme tel ou non.  
La question n’a donc aucun sens réel autre que 

celui d’être soit une hypothèse nécessaire pour un 
travail, soit une hypothèse arbitraire – mais nous 
avons toujours le droit d’en faire ou d’en rêver, 
sous l’expresse condition d’en reconnaître les 
limites. Nous pouvons rêver d’un autre univers, 
d’où nous contemplerions celui-ci, le nôtre. Ce 
qui ne change rien aux réalités, au fait que nous ne 
sortons pas de celui-ci. 
 
Il faut donc passer à une deuxième 
compréhension de la question : celle-ci porterait 
sur la vie des hommes, celle de chacun de nous, 
et/ou  la mienne propre. Celles-ci ont-elles un 
sens ? 
Nous venons de voir que, puisqu’il n’y a rien en 
dehors du tout qu’est le monde, ce sens ne peut 
pas provenir de quelque chose qui lui serait 
extérieur. 
Il semble ne rester qu’une réponse possible à cette 
question : c’est à l’homme, aux hommes en 
général, à la société des hommes et aussi à chacun 
de nous de rechercher quel sens donner à notre 
vie. 
 
Existe-t-il des propositions de sens à donner à 
notre vie ? 
Evidemment, chaque proposition se veut la 
meilleure. La recherche du bonheur est-elle 
l’élément commun, et en quoi consiste ce 
bonheur ? Ou bien la vie la meilleure a-t-elle pour 
contenu, pour sens, la vertu ? Dans ce cas, en 
quoi consiste cette dernière ? 
A en croire Platon, il faut choisir un mode de vie 
philosophique : 
« C’est là qu’est le risque pour l’homme, et c’est 
pour cela que chacun de nous doit laisser de côté 
toute autre étude et mettre ses soins à rechercher et à 
cultiver celle-là seule. Peut-être pourra-t-il découvrir 
et reconnaître l’homme qui lui communiquera sa 
capacité et la science de discerner quelle est la vie 
bonne et quelle est la vie mauvaise, et de toujours 
choisir la meilleure, autant qu’il lui sera possible » 

(Platon, République, 618b) 
Ce qui ressemble bien à une forme d’ascèse, 
prônée par un penseur antique qui lui-même 
jouissait de tout le nécessaire que lui procuraient 
ses esclaves. On voit ici clairement les limites 
qu’une forme sociale impose à la pensée des 
hommes, même à ceux qui font un effort pour la 
comprendre : 
« Socrate : […] l’homme qui a choisi la vie 
d’intelligence et de sagesse ne doit sentir aucune 
jouissance, grande ou petite […] » 
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(Platon, Philèbe) 
Une historienne de la philosophie chinoise 
montre que celle-ci menait sur ce point une 
réflexion semblable : 
« Le ‘sens du juste’ dont parle Confucius […] 
représente l’investissement personnel de sens que 
chacun apporte dans sa façon d’être au monde et 
dans la communauté humaine, c’est-à-dire la façon 
dont chacun réinterprète sans cesse la tradition 
collective en lui donnant un sens nouveau » 

(A. Cheng, La pensée chinoise, p. 71) 
On en reste ainsi, ou on tend à en rester, à une vie 
contemplative, mais nettement moins purement 
contemplative dans la pensée chinoise. La pensée 
moderne, sous toutes ses formes, trop souvent 
pour le pire, cherche à déborder cette limite. Le 
sens de la vie s’exprime dans l’action entreprise 
pour atteindre un but, et ce but est, ou n’est pas, 
limité à ma personne. 
A Saint-Just déclarant que « le bonheur est une 
idée neuve en Europe », Victor Hugo faisait 
écho : « ceux qui vivent sont ceux qui luttent » 
L’analyse très poussée de Ricœur, parce qu’elle se 
veut abstraite, manque ce moment où l’individuel  
n’a de sens que parce qu’il rejoint le social ; elle 
semble ne saisir que l’individu isolé : 
« Qu’est-ce qu’un projet ? N’est-ce point un 
événement qui manque aux choses ? […] La valeur 
n’est-elle pas ce manque, ce trou que je creuse en 
avant de moi-même, pour le combler par des actes, 
au sens où l’on dit qu’on comble un vœu, que l’on 
remplit son programme, que l’on accomplit une 

promesse ? » 
(P. Ricœur, Histoire et vérité, p. 398) 

L’idéologie actuelle, notre conception dominante 
met en effet l’individu au centre de ses 
préoccupations comme au point de départ de ses 
constructions. Bien pire : elle oppose chacun aux 
autres. Une conception unilatérale : la société n’est 
pas une somme d’individus, un agrégat semblable 
à un sac de pommes de terre. Le rapport 
complexe entre individu et société ne peut ainsi 
que lui échapper. A chacun de nous de donner un 
sens à notre vie, mais ce sens ne vaut que dans 
notre rapport aux autres, d’une part ; d’autre part, 
nous ne serons capables de le définir que dans le 
cadre du monde où nous vivons, mais qu’il nous 
appartient aussi, par conséquent, de mettre en 
question. 
Peut-être faut-il ici rappeler la note critique que 
Marx faisait après sa lecture de Feuerbach : 
« La doctrine matérialiste qui veut que les hommes 
soient des produits des circonstances et de 
l’éducation, et que, par conséquent, des hommes 
transformés soient des produits de circonstances 
autres et d’une éducation modifiée, oublie que ce 
sont précisément les hommes qui transforment les 
circonstances et que l’éducateur a lui-même besoin 
d’être éduqué » 

(K. Marx, troisième des Thèses sur Feuerbach) 
Mais ceci débouche sur une problématique qui 
exige une autre réflexion. 

________________________________________________________________ 

Bibliographie 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En 
outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 
55 85 09 10) :   
[Bibliographie non parvenue. Le texte ci-dessus indique cependant quelques titres d’ouvrages traitant 
de près ou de loin le même sujet] 
 
Contribution au prochain débat       Champs-sur-Marne, débat du 12 décembre 2008

Les inégalités sont-elles justifiables ? 
 
[Nous proposons ci-dessous deux textes : une courte contribution au débat du mois, suivie d’un document d’un 
économiste et qui traite de façon intéressante et de son point de vue d’économiste le même sujet (reproduit d’après une 
« tribune libre » de l’Humanité du 19 juillet 2008)] 
 
[Une contribution au débat :] 
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La notion d’inégalité suppose l’existence de son 
contraire sur un même plan, celle d’égalité. Or on 
rencontre immédiatement une différence entre 
ces deux termes, car on parle d’inégalités et 
d’égalité. Les deux termes ne semblent pas 
symétriques, puisque le premier demande 
souvent le pluriel, le second le singulier. Cette 
remarque grammaticale souligne une exigence : 
de quoi parle-t-on en fait ? 
La réalité est complexe. Pour pouvoir affirmer de 
deux choses qu’elles sont égales ou inégales, il 
faut qu’elles aient quelque chose de commun qui 
en permet la mesure – c’est-à-dire que sur 
quelque point important, elles sont non 
seulement comparables quantitativement, mais aussi 
au moins qualitativement égales. Deux objets de 
longueurs inégales peuvent avoir ou non la même 
largeur – mais surtout, ils ont en commun d’avoir 
des longueurs mesurables. 
Une deuxième série de réflexions. Nous venons 
de remarquer dans l’exemple ci-dessus qu’égalité 
et inégalités coexistent chaque fois dans un seul 
et même objet – la question qui se pose est celle 
de la différence entre égalité et identité. Si tous 
les objets qui constituent un ensemble sont 
égaux, sont-ils pour autant identiques ? On voit la 
différence entre les deux notions. 
Mais il ne suffit pas de considérer deux objets 
indépendants l’un de l’autre. Les notions d’égalité 
et d’inégalité valent-elles pour des objets 
déterminés  ou supposent-elles seulement une 
comparaison entre eux ? Sinon, en quel sens ? 
Tentons de préciser ces points. 
L’existence même de chaque objet est résultat du 
jeu d’entités différentes, contradictoires, et c’est 
cette contradiction qui à la fois assure son 
existence, et en fin de compte le détruira. 
Un exemple concret pour illustrer cette thèse : la 
table sur laquelle j’écris est un ensemble 
d’éléments qui s’opposent. D’abord, en effet, 
représentons-nous ce qu’est une table : au niveau 
microscopique, des molécules constituées 
d’atomes en interaction et dont le jeu finira par la 
détruire après un temps plus ou moins long ; au 
niveau macroscopique, elle ne « tient » que parce 
que le parquet oppose à son poids une résistance 
suffisante ; et elle-même oppose aussi sa 
résistance aux objets placés sur elle. Ensuite, 
efforçons-nous d’appréhender l’idée de « table » : 
cette idée, la catégorie « table », se construit par 
opposition à tout ce qui n’est pas elle, autres 

catégories de meubles, ou de choses encore 
autres. 
Les feuilles d’un arbre, comme, selon Leibniz, on 
le savait déjà à la cour d’Espagne, sont les mêmes 
– mais aussi il n’y en pas deux d’identiques. 
C’est parce que les feuilles de notre arbre ne sont 
pas identiques qu’elles contribuent à son 
développement, à sa croissance, voire, en fin de 
compte, à une évolution de l’espèce : les 
différents éléments de l’arbre le font vivre et 
mourir, définissent son espèce, donc la 
maintiennent, mais aussi transforment celle-ci. 
 
Ces réflexions se placent sans conteste à un 
niveau d’abstraction très élevé, et peuvent 
sembler éloignées de la question titre. Puisque 
celle-ci, à l’évidence, porte sur les inégalités dans 
les sociétés humaines. En est-il bien ainsi, et si 
non, ces réflexions peuvent-elles nous aider à 
débrouiller la question ? 
 
Un philosophe et un sociologue nous proposent 
une définition des inégalités dans les sociétés 
humaines : 
« Toutes les sociétés humaines offrent le spectacle 
d'un certain nombre de disparités, plus ou moins 
accentuées, entre leurs membres. Chacun convient 
immédiatement que le chômeur de longue durée est 
aujourd'hui aussi peu l'égal du P.-D.G. d'une grande 
entreprise que le serf du Moyen Âge pouvait l'être 
du roi ou même seulement de son seigneur. 
Néanmoins, la définition de ce qu'est une inégalité 
sociale présente un certain nombre de difficultés, 
qu'il est indispensable de surmonter pour éviter que 
la notion ne reste floue et propice à des confusions. 
Nous en proposerons la définition suivante : une 
inégalité sociale est le résultat d'une distribution 
inégale, au sens mathématique de l'expression, entre 
les membres d'une société des ressources de cette 
dernière, due aux structures mêmes de cette société 
et faisant naître un sentiment d'injustice au sein de 
ses membres. 
Les éléments de cette définition appellent chacun un 
bref commentaire, essentiellement pour en souligner 
le caractère problématique et donc discutable. » 

(A. Bihr, R. Pefferkorn, Inégalités, 
Encyclopædia universalis) 

La discussion ainsi annoncée vise à montrer le 
caractère non mesurable de l’ensemble des 
inégalités sociales. Elle ne met nullement en cause 
leur réalité. Nous ne la reproduirons pas ici, notre 
interrogation portant sur leur caractère justifiable 
ou non. 
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Notons aussi que les auteurs font appel à un 
terme autre que celui d’inégalité : celui de disparité. 
Celui-ci signifie l’existence de différences sans en 
conclure nécessairement à des inégalités.  
 
Une distinction semble s’imposer de prime 
abord : il existe différentes sortes d’inégalités, des 
inégalités naturelles et des inégalités sociales ; les 
premières sont d’ordre physique (force physique 
ou taille,..) ou psychologique. Pour une part 
certes, ces inégalités semblent naturelles, au sens 
ou personne n’en est responsable, et la société 
non plus. 
Nous avons dit « semblent » naturelles parce qu’à 
l’examen, les choses sont moins sûres : quelle est 
la part de l’éducation et celle de l’inné ? Quelle 
est le rôle d’une enfance heureuse, d’une 
nourriture saine et abondante dans la future santé 
ou force physique d’un individu, celui d’un 
entourage favorable dans le développement de 
ses capacités intellectuelles ? 
Un sentiment d’injustice naît de la constatation 
de différences dues ici au statut social, et ce 
sentiment y trouve un fondement, ou une 
justification. 
Ce qui nous amène à poser deux questions : celle 
du sens de ce que signifie ici « justification », et 
celle de la justification éventuelle des inégalités 
sociales, dont la réalité est indiscutable et 
indiscutée, mais dont la justification peut l’être et 
l’a été. 
 
« Justifier » quelque chose peut ou bien montrer 
que l’existence de cette chose est inévitable : la 
nécessité s’impose, les choses ne peuvent être 
autrement que ce qu’elles sont. Ou bien, en 
reconnaissant que les choses pourraient être 
autrement, on cherche à montrer que telles 
qu’elles sont est meilleur que tout autre façon 
d’être. 
 
La tradition philosophique tend de façon très 
majoritaire à défendre l’ordre – ou, diront les  
critiques, le désordre – existant, sans s’interroger 
sur lui : 
« […] La justice, dans les actions extérieures, 
consiste à accomplir sa tâche propre, de même, dans 
l’intériorité, elle veut que chaque moment de 
l’esprit obtienne son droit et que les autres ne 
s’immiscent pas dans ses affaires […] » 

(Platon, République, IV)  

Premier point : chacun doit donc, selon Platon, 
accomplir sa tâche, non pas en demander la 
justification. On note aussi le deuxième point : 
mes affaires sont-elles uniquement miennes, sans 
lien ni effet sur autrui ? Platon n’ignore pas la 
question. Il faut, selon lui, créer les conditions 
pour que la façon dont je comprends et mène 
mes affaires réponde à l’intérêt de l’Etat et aux 
mœurs. C’est le rôle de l’éducation que d’assurer 
que chacun respecte ces nécessités et ces 
limites… 
Conséquence d’un tel raisonnement : l’éducation 
vise à conforter l’ordre existant, et la philosophie 
à le justifier. 
Mais pas seulement : ainsi, Aristote distingue les 
deux types de justifications indiquées plus haut. Il 
peut, en partant de l’observation de la réalité, 
faire deux choses à la fois : justifier les inégalités 
existantes – et montrer en même temps que 
certaines sont, dans un état des choses donné, 
inévitables. C’est alors, mais il ne le dit pas, cet 
état des choses qu’il faudrait changer. 
Aristote fait plus qu’accepter les inégalités 
sociales, il en cherche une justification d’ordre 
mathématique, dans une analogie avec les 
proportions : il prône une sorte d’équité à la 
place de l’égalité, et ce avec des restrictions. 
Parmi les restrictions : sont exclus les esclaves, et 
pour une part, les femmes : 
 « Le juste politique. Cette forme du juste est celle 
qui doit régner entre des gens associés en vue d’une 
existence qui se suffise à elle-même, associés libres 
et égaux en droit, d’une égalité soit proportionnelle, 
soit arithmétique, de telle sore que pour ceux qui ne 
remplissent pas cette condition, il n’y a pas, dans 
leurs relations réciproques, justice politique 
proprement dite, mais seulement une sorte de 
justice prise dans un sens métaphorique » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 10, 1134a26 sq.) 
L’action juste peut alors être définie : 
« L’action juste est un moyen entre l’injustice 
commise et l’injustice subie, l’une consistant à 
avoir trop et l’autre trop peu. La justice est à son 
tour une sorte de médiété, […] en ce sens qu’elle 
relève du juste milieu, tandis que l’injustice relève 
des extrêmes. » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 9, 1133b30) 
Une justice donc d’aspect mathématique : 
« Le juste implique donc nécessairement au moins 
quatre termes : les personnes pour lesquelles il se 
trouve en fait juste, et qui sont deux, et les choses 
dans lesquelles il se manifeste, au nombre de deux 
également. Et ce sera la même égalité pour les 
personnes et pour les choses : car le rapport qui 
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existe entre ces dernières, à savoir les choses à 
partager, est aussi celui qui existe entre les 
personnes. Si, en effet les personnes ne sont pas 
égales, elles n’auront pas de parts égales […] Tous 
les hommes reconnaissent, en effet, que la justice 
dans la distribution doit se baser sur un mérite de 
quelque sorte, bien que tous ne désignent pas le 
même mérite, les démocrates le faisant consister 
dans une condition libre, les partisans de 
l’oligarchie, soit dans la richesse, soit dans la 
noblesse de race, et les défenseurs de l’aristocratie 
dans la vertu » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 6, 1131a13 sq.) 
La dernière phrase rappelle qu’esclaves et 
femmes sont ici exclus. L’important n’est 
cependant pas là, il est dans ce qui se trouve dit 
de façon seulement implicite : il s’agit toujours de 
partager des biens. Le contexte est forcément 
celui d’une propriété privée, Aristote ne peut en 
penser un autre. Il aura fallu vingt cinq siècles et 
les travaux des ethnologues pour prendre acte de 
l’existence de sociétés humaines qui ignorent la 
propriété privée, où chacun puise dans le produit 
commun ce dont il a besoin, et où, par 
conséquent, la question d’une égalité des parts ne 
se pose pas. 
Nous ne sommes pas sortis du contexte qui 
imposait déjà une telle façon de voir à Aristote. 
Les choses, même, se sont aujourd’hui 
compliquées, en ce sens que, à la différence des 
peuples décrits par les ethnologues, nos besoins 
se sont diversifiés et amplifiés. 
Mais les forces de production de nos sociétés se 
sont, elles aussi, multipliées. A un degré tel qu’il 
change toutes les perspectives. 
C’est, on le sait, sur la base de la propriété privée 
des moyens de production que s’est construit cet 
essor. La propriété privée constitue, par 
définition, à la fois une sorte de sortie de l’être 
humain hors de soi et une inégalité :  
« la chose est mienne, c’est-à-dire je pose ma liberté 
dans cette chose extérieure »  

(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, III, p. 
475)  

– une « sortie » unilatérale en ce qu’elle exclut en 
même temps autrui, elle crée l’opposition à 
autrui.  
Une contradiction que par nature la propriété 
privée ne peut surmonter : elle développe à la 
fois la production et l’appropriation privée, 
l’exclusion d’autrui, de ce qu’elle produit. La 

propriété privée est apparue ainsi comme une 
nécessité, elle est donc justifiée, avec toutes les 
inégalités qu’elle comporte inévitablement. 
Jusqu’au moment où elle va au mur. 
Un exemple concret : la production mondiale de 
produits alimentaires est actuellement plus que 
suffisante pour couvrir les besoins. Pourtant, 
hier, 850 millions d’hommes souffraient de la 
faim ; et aujourd’hui, avec le détournement 
subventionné par nos gouvernements d’une 
partie de ces produits vers la production de 
carburants, ce nombre est passé à 930 millions 
(source : ONU). Cela signifie que dans un 
système autre que celui de la propriété privée des 
moyens de production qui fait de la nourriture 
une marchandise, chacun pourrait recevoir ce 
dont il a besoin sans en priver qui que ce soit. 
Nous nous trouvons devant une contradiction : 
le développement historique a permis, avec la 
propriété privée, une croissance énorme des 
forces de production, croissance telle qu’elle 
permet aujourd’hui la satisfaction des besoins 
essentiels de chacun.  
Ce phénomène, ces contradictions, ne semblent 
pas encore généralisés. En matière de logement, 
par exemple, l’insuffisance de ceux-ci est criante, 
y compris dans les pays riches. Il n’en existe pas 
assez pour satisfaire les besoins : les inégalités 
semblent donc inévitables. Un débat doit ici 
s’ouvrir : il faudrait se demander si cette pénurie 
est due au manque de moyens de construction ou 
au manque d’intérêt tant du privé que des Etats 
qui utilisent ces moyens pour autre chose, la 
spéculation financière par exemple ? 
 
Ainsi, le développement historique aboutit 
aujourd’hui à un stade où cette propriété privée 
des moyens de production empêche de satisfaire 
ces besoins, et même tend à en réduire les 
moyens de satisfaction au profit d’une minorité, 
la paupérisation s’accroît : la justification des 
inégalités disparaît, le sentiment d’injustice 
s’intensifie. 
L’histoire a déjà connu de telles périodes où les 
inégalités n’étaient plus justifiées. 
Par exemple, une caricature de 1789 posait déjà la 
question : « quand Adam bêchait et qu’Eve filait, 
où donc était le gentilhomme ? » 

 
[Le document :]  
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Vive l’impôt mondial sur la fortune ! 
Par Jean Gadrey, économiste, professeur à l’université de Lille.  
Comment la richesse des riches peut-elle faire le bonheur de tous ? 
Les nouvelles du monde sont souvent déprimantes. Il faut donc saluer, enfin, une « bonne nouvelle » : on a 
dépassé les dix millions de millionnaires en dollars dans le monde ! C’est ce que montre le rapport 2008 du 
cabinet de conseil Cap-Gemini et du groupe bancaire Merrill Lynch. 
Les très riches sont définis comme des individus dont les actifs susceptibles d’être investis (patrimoine net 
mobilisable) dépassent le million de dollars. La valeur de leur résidence principale n’est pas prise en 
compte, contrairement à la base de calcul de l’ISF en France. 
En 1986, la richesse nette des très riches se montait à 7 200 milliards de dollars. En 2007, on atteint 40 700 
milliards et, pour la première fois, on dépasse les dix millions de personnes. Il s’agit certes de dollars 
courants. Mais même avec une inflation de l’ordre de 70 % en vingt et un ans, ce segment de marché a vu sa 
valeur multipliée par 3,3 en dollars constants. 
Autre « bonne nouvelle » : « Les économies émergentes et les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) sont en 
tête. » Oui, décidément, contrairement aux esprits chagrins qui nous bassinent avec la montée des inégalités 
planétaires, la mondialisation fait des gagnants partout. Non seulement elle fait des millionnaires par 
millions, mais elle redistribue les richesses entre pays grâce aux vertus du libre marché et de 
l’investissement sans entrave. Et à leur tour, ces riches de plus en plus riches et de plus en plus nombreux 
vont faire le bonheur de leurs concitoyens, selon la vieille loi d’Adam Smith : la richesse des riches profite à 
tous car elle entretient le dynamisme des affaires. 
Cette loi a constamment été vérifiée depuis, comme l’ont « prouvé », entre autres, Alain Minc, l’avocat de 
la « mondialisation heureuse », et Philippe Manière, le porte-parole des grands patrons. Le premier sait de 
quoi il parle : consultant le plus cher de France, il fait partie depuis longtemps des millionnaires en question. 
Il a éclairci un paradoxe qui restera à jamais inaccessible aux gens du commun : la dynamique de la 
mondialisation au bénéfice de tous suppose qu’elle ne profite qu’à quelques-uns… C’est ce qu’il a théorisé 
en montrant que l’égalité était un concept dépassé et qu’il fallait lui substituer celui d’équité, dans une 
acception personnelle très originale inspirée de références tronquées au philosophe John Rawls, qui aurait 
du mal à reconnaître son enfant ainsi défiguré (1). 
Quant à Philippe Manière, un autre grand penseur de la mondialisation, j’aime à citer l’un de ses apports 
majeurs à la philosophie morale de la ploutocratie : « Les riches d’abord nous font vivre. Gagnant plus que 
les autres, ils consomment plus que les autres. (…) Chérissons donc les riches et défendons leurs intérêts 
contre l’État… » 
La messe est dite, mais elle risque de produire beaucoup d’incroyants. Par exemple parmi des gens simples 
qui savent faire des calculs simples. D’abord, ces dix millions de très riches qui sont les grands gagnants de 
la mondialisation, cela ne fait que 0,15 % de la population mondiale. Ils possèdent 40 700 milliards de 
dollars en actifs mobilisables. Or on sait que, pour atteindre les « objectifs du millénaire » des Nations unies 
(réduction de moitié de la misère, améliorations substantielles de la situation sanitaire et des niveaux 
d’éducation dans les pays en développement), il faudrait mobiliser, selon les estimations, entre soixante et 
cent milliards de dollars supplémentaires par an d’ici à 2015. On sait aussi que, selon le rapport Stern, il 
faudrait dépenser moins de 1 % du PIB mondial, soit environ 400 milliards de dollars par an, pour éviter que 
le réchauffement climatique, qui de toute façon va se produire dans les décennies à venir, ne prenne des 
proportions dramatiques. 
Alors, supposons que l’on instaure un ISF mondial, qui pourrait être progressif comme en France, à un taux 
moyen modeste de 1,5 % des patrimoines, ne s’appliquant qu’à nos 0,15 % les plus riches du monde. Cela 
ferait une recette de six cents milliards de dollars, permettant de faire face à la fois aux objectifs des Nations 
unies et à ceux de la lutte contre le réchauffement climatique. On ne pourrait pas nous dire alors que cet ISF 
fait fuir les capitaux nationaux, vu qu’il s’agirait d’un impôt mondial. Avec de tels chiffres, l’idée que la 
richesse des riches profite finalement à tous et que la redistribution est un péché contre l’humanité en prend 
un sérieux coup. 

(1) Voir En finir avec les inégalités, par J. Gadrey. 
(« Tribune libre » de l’Humanité du 19 juillet 2008) 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat du 26 novembre 2008 
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Que peut-on et que doit-on partager ? 
La forme de la question pose la nécessité du partage comme plus ou moins indiscutable ; il ne resterait 
qu’à déterminer sur quel objet il devrait porter. Et c’est peut-être en interrogeant cette nécessité – en est-
ce bien une ? – qu’il faudrait commencer. 
Rousseau expliquait : le premier qui, en entourant un terrain d’un enclos, a proclamé « ceci est à moi » a 
été le fondateur de la société civile (Discours sur l’origine de l’inégalité…). 
Il faut évidemment n’accorder aucune créance à une image aussi simpliste et anecdotique de l’apparition 
de la propriété privée. Rousseau lui-même savait que les choses ne s’étaient pas passées ainsi. 
Mais il mettait ainsi en évidence un point essentiel : la propriété privée d’un individu sur quelque chose, 
c’est l’exclusion de tous les autres. Autrement dit : la question de savoir s’il  faut ou non partager, et quoi 
partager, ne peut se poser que dans des systèmes sociaux qui ont inventé la propriété privée. 
Grande a été la surprise, et plus grande encore l’incompréhension des explorateurs du XVIIIe siècle qui 
abordaient les îles du Pacifique : les autochtones qui montaient à bord s’emparaient de tous les objets 
qui leur plaisaient sans manifester aucune gêne ni demander aucune autorisation. Les marins 
s’indignaient et y voyaient des vols commis à la face du soleil. Pour les habitants de ces îles, ils se 
comportaient à bord de ces navires comme ils le faisaient chez eux : chacun se sentait le droit de 
prendre ce dont il croyait avoir besoin – à charge de revanche ; tout était à tous, ils se passaient fort bien 
de toute propriété privée.  
Il en découlait aussi qu’il n’y avait pas là de partage. Moins encore de vol. La question ne pouvait pas se 
poser. 
Il en découlait aussi qu’il ne pouvait y avoir à proprement parler ni pauvres, ni riches. Tout était à la 
disposition de tous. 
Précisons encore : pas besoin de partage dans ces sociétés en ce qui concerne les biens disponibles, les 
biens existants. 
Il n’en allait pas de même au niveau des tâches, des travaux à effectuer pour se procurer ces biens. 
Là s’imposait tout naturellement une coopération associée à un partage des tâches. Partage en fonction 
des sexes (les hommes à la chasse, à la pêche en mer et aux travaux physiquement éprouvants, les 
femmes élevant les petits et s’occupant de la petite agriculture et des travaux domestiques…). 
Coopération parce que c’est au niveau de l’ensemble du groupe que se trouvent accomplies toutes les 
tâches indispensables, sans quoi personne ne pourrait vivre. 
La définition de l’homme proposée par Aristote : l’homme est « un animal politique » trouve là une 
expression à la fois complète, et cependant différente de la nôtre. Nous devons reconnaître deux 
points : 
Le premier : le partage et la coopération sont intrinsèquement liés, ils sont deux aspects indissociables 
de toute vie sociale ; mais aussi celle-ci peut prendre des formes très différentes, et ceci à la satisfaction  
des hommes. Et le second : poser la seule question du partage, en l’isolant ainsi de la coopération,  est 
une façon de reconnaître qu’une société qui promeut la propriété privée promeut l’exclusion, crée les 
conditions pour l’apparition de riches et de pauvres, d’exploiteurs et d’exploités… C’est oublier la 
coopération, aujourd’hui sous forme de division du travail, mais toujours coopération indispensable à la 
vie de tous. 
Il est inutile de rappeler que depuis bien longtemps, toutes les leçons de « morale » (ou d’éducation 
civique) rappellent aux enfants cette vérité, un élément clé du partage réel : la division internationale du 
travail. Même si elles en passent sous silence les aberrations qu’entraîne la propriété privée des 
multinationales à la poursuite du profit (par exemple : les composants d’une brosse électrique effectuent 
un parcours de 13 000 km avant expédition à l’acheteur éventuel). 
 
Une  telle forme de partage crée aussi les conditions d’apparition de « partageux », ce terme méprisant 
inventé au XIXe siècle pour désigner ceux qui protestaient contre leur exclusion. Il y avait aussi eu les 
« niveleurs » anglais et anabaptistes hollandais (au XVIIe siècle), divers « adamites » allemands au XVe, 
les fraticelli  (« petits frères ») italiens vers le XIIIe… 
On ne peut que remarquer un point commun à tous ces mouvements : ils n’apparaissent que depuis 
qu’existent les villes bourgeoises de l’occident. Autrement dit encore : depuis que se développe une 
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forme « moderne » de propriété privée des moyens de production, celle qui a besoin de salariés, c’est-à-
dire de travailleurs libres parce qu’exclus de toute propriété des moyens de production, sans autre 
ressource que leur force de travail, une société qui ne partage jamais les profits.  
 
Existe-t-il de nos jours des activités humaines qui impliquent le partage, ou sont fondées sur lui ? 
La première à venir à l’esprit est le partage du savoir, ou, plus largement, de l’information. Si je 
communique à autrui ce que je sais, nous serons deux à le savoir – à la différence d’un bien matériel : si 
je transmets ce dernier à autrui, je ne le possèderai plus. 
Examinons cette idée de plus près. 
Voltaire a été le premier, ou l’un des premiers, à la formuler. Mais aussi, en même temps, à lui imposer 
des limites : le peuple ne devait pas tout savoir, certains livres devaient lui demeurer interdits ou 
inaccessibles, pour assurer la tranquillité des classes situées au-dessus de lui. 
Cette conception n’a pas changé : les informa tions sont triées, et souvent manipulées avant d’être 
publiées, les journalistes sont ainsi mis au pas de façon plus ou moins efficace par leur hiérarchie. 
L’enseignement de certaines disciplines (histoire, économie, philosophie, …) est elle aussi sous contrôle 
politique, et tend à l’être de plus en plus. 
La recherche scientifique échappe difficilement à de tels contrôles (nouvelle loi limitant l’accès aux 
archives pour les historiens, interdiction de publications, refus de crédits…).  Un problème : celui du 
rôle de la propriété privée des résultats des recherches : les travaux effectués par des employés de 
multinationales sont appropriés par celles-ci qui prennent des brevets et les utilisent de façon privative à 
leur profit exclusif, ou bien qui les mettent sous le boisseau, interdisant à qui que ce soit de les 
exploiter : la privatisation du savoir bloque le progrès. 
Le pire peut-être est la diffusion de faux résultats au mépris de la santé publique (exemple : affaire 
Monsanto pour l’agent orange [dioxine], le pyralène, les OGM… Voir M.-M. Robin, Le monde selon 
Monsanto), et ce avec l’accord des autorités publiques. 
Certaines techniques permettent d’échapper en partie à cette privatisation (provisoirement ?) et 
constituent des formes de partage. La principale et la plus connue semble être Internet. Non seulement 
le créateur de Linux l’a mis gratuitement à la disposition de tous, mais il a suscité ainsi une émulation 
internationale. D’autres informaticiens ont perfectionné ce système, tout aussi gratuitement et toujours 
aux mêmes conditions. Aujourd’hui, il est devenu à la fois plus performant que Windows, mais aussi son 
seul concurrent… 
Il reste un domaine de réflexion à aborder, quelque chose que tous les hommes, quoi qu’ils fassent, ne 
peuvent que partager : le destin de notre planète. 
Tout le monde sait que notre avenir est menacé par son réchauffement, et que ce dernier est dû aux 
activités humaines. 
Tout le monde peut aussi constater que les autorités politiques peuvent en parler – mais aussi qu’elles ne 
prennent aucune mesure concrète d’importance pour le pallier. 
 
Nous avons la chance de pouvoir en parler et en discuter. Mais cette discussion peut-elle conduire à des 
changements ? Quelle institution ou mouvement sera assez puissant pour imposer aux gouvernements 
et aux multinationales les mesures nécessaires ? 
________________________________________________________________________________  
Débat du 20 novembre 2008                                                         Bry-sur-Marne – Café du Centre 

Quelles valeurs transmettre aux générations futures ? 
 
Le titre ne suggère-t-il pas au moins quatre 
questions : de quoi s’agit-il quand on parle de 
valeurs, quels sont nos rapports à autrui et nos 
rapports à l’histoire, et enfin la question de notre 
responsabilité ? 
De façon plus ou moins implicite un cadre 
commun à ces questions: le fait que l’homme est 

un être social (Aristote dit plus précisément : un 
animal politique). C’est en quelque sorte la 
question des rapports de la société aux individus et 
de chacun de ceux-ci à la société qui semble posée. 
La société apparaît comme un sujet, au sens où 
c’est elle qui détermine les valeurs et les transmet, 
et un sujet pérenne, au contraire des individus, en 
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tout cas bien plus que chacun de nous : un point 
de vue sociologique – et c’est cependant le rapport 
individuel, celui de chacun à autrui, y compris à 
ceux qui ne sont pas nés, qui est également 
interrogé, sous un angle particulier, celui du don : 
la question peut être comprise comme étant 
d’ordre individuel impliquant des choix 
idéologiques. 
La langue grecque possédait deux mots : éthos, qui 
signifiait la coutume, l’usage, et èthos : le séjour 
habituel, d’où le caractère et, parfois aussi, le 
comportement habituel, les mœurs. Deux termes 
proches et, semble-t-il, remontant à une origine 
indo-européenne commune. Deux termes qui, en 
même temps, marquaient bien que ce que nous 
appelons les valeurs et dont la réalité se manifeste 
dans les comportements, la coutume, est 
caractéristique d’un peuple, d’une époque, et que, 
par conséquent, elles s’imposent à l’individu, en 
modèlent le caractère. 
Ces réflexions montrent, semble-t-il, que chaque 
société crée et développe ses valeurs et les transmet 
– ou les impose – à chacun de ses membres. Ce qui 
signifie aussi que, les sociétés évoluant avec le 
temps, leurs valeurs ne peuvent se pérenniser, les 
conditions nouvelles conduisent à une critique des 
valeurs héritées… 
 
C’est dans la mesure où l’individu a fait sienne les 
valeurs de son monde qu’il s’y sent à l’aise. Il a 
intégré les règles qui lui permettent – mais dans 
leurs limites et selon leurs modalités - une action 
autonome : 
« Tout individu est ainsi condamné à se former dans 
des conditions qui nient son individualité, en même 
temps qu’elles lui donnent un sentiment de liberté et 
d’autonomie, alors même qu’elles conspirent à 
reproduire l’état de choses existant. Cette 
contradiction, fondatrice de la personnalité humaine, 
impose un choix entre, d’un côté, le conformisme 
négateur de soi et, de l’autre, la lente et difficile 
appropriation de soi qui implique le rejet des 
principes communs. Reste à savoir si ce soi […] 
possède quelque existence propre » 

(Jouary, Spire, Servitude et grandeur du cynisme, p. 141) 
Ce texte introduit la question de la critique des 
valeurs existantes, d’où peut découler celle du 
choix des valeurs à transmettre – mais dans une 
formulation qui ne semble pas permettre 
d’expliquer la genèse de cette critique : l’existence 
de cette contradiction est simplement constatée, et 
la difficulté de sa solution reconnue. 
 

Le Trésor de la Langue française nous dit que le mot 
valeur semble apparaître vers 1100 avec le sens de 
« mérite, qualité » et vers 1260 avec celui de 
« valeur pécuniaire ». 
Ce qui signifie encore une fois que les valeurs ont 
une existence propre, indépendante de la volonté 
de chaque individu. Chaque société, ou plutôt 
chaque classe dans la société développe les siennes. 
L’Ancien régime avait consacré ce qu’il appelait le 
sens de l’honneur comme une vertu de la noblesse, 
et considérait que le « vilain » n’en avait pas. Seul le 
noble se battait en duel et, s’il était condamné à 
mort, avait le privilège d’être non pas pendu, mais 
décapité. 
Notre société est plus démocratique : chacun, ou 
presque, peut, si la justice en décide ainsi, aller en 
prison – mais il existe des quartiers plus 
confortables réservés aux condamnés de haut rang 
social. Pourtant on a vu au moins un condamné 
pour crime contre l’humanité, également ancien 
ministre du régime actuel, échapper à 
l’enfermement à l’aide de certificats médicaux que 
les autorités se sont refusé à examiner. 
Tout récemment, la virginité d’une femme lors 
d’un débat judiciaire devant un tribunal de notre 
république laïque, a été reconnue par lui comme 
une valeur, ou tout proche de l’être… 
D’où une question : si les valeurs sont relatives à 
telle ou telle société ou fraction d’une société, 
seraient-elles elles-mêmes à évaluer ?  
Une contradiction se manifeste ici, et peut-être 
même un double contradiction, une contradiction à 
deux niveaux. 
D’une part, au niveau de ces valeurs en tant que 
telles : 
L’éducation est à la fois une formation et un 
formatage : enseignement et développement de 
l’enfant, mais aussi et en même temps sa mise en 
conformité avec les règles et les valeurs sociales, 
une adaptation à quelque chose que ni l’enseignant, 
ni l’enseigné n’interroge. 
La vie quotidienne de l’adulte comporte des 
aspects semblables. Nous respectons tous un 
certain nombre de ces règles qui assurent la fluidité 
de nos relations avec les autres, règles apprises et 
appliquées telles quelles sans guère d’esprit critique. 
La question de savoir si elles sont toutes justifiées 
ou justifiables n’est pratiquement pas posée. 
D’autre part, dans la vie, dans la pratique réelle, la 
nôtre comme celle de toute la société, se développe 
une critique de fait, implicite, souvent tacite, pas 
toujours, de ces valeurs. Exemple pour l’une des 
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principales : le travail est-il vu comme une valeur 
ou ressenti comme une contrainte ?  
Les jeunes des « cités » ou des « quartiers » en sont 
un éclatant exemple. Déjà la façon de les désigner 
et de nommer leurs lieux d’habitation montre par 
elle-même l’existence d’une ségrégation, d’une 
dénégation de l’égalité citoyenne. Les valeurs des 
générations précédentes, liées à des possibilités 
réelles de trouver un emploi et de gagner sa vie, 
voie fondamentale de l’intégration à une société, 
sont pour eux, aujourd’hui, pour une très grande 
part illusoires. Le taux de chômage y atteint 
officiellement 40% (moyenne nationale autour de 
9% avec les mêmes critères de calcul). Les emplois 
qui leur sont accessibles sont sous-payés. Pour 
ceux qui n’en trouvent pas, l’éloignement du centre 
ville crée une difficulté supplémentaire, le 
déplacement, aller en ville est coûteux… 
En même temps, ils apprennent une certaine 
forme de solidarité, mais entre eux, celle que leur 
enseigne la réalité de leurs conditions communes 
d’existence. Cette solidarité est réelle, elle se 
manifeste dans l’existence des bandes. Certes, les 
jeunes ont, de tout temps et dans tous les pays 
tendus à se retrouver, à se regrouper. Mais ici, leurs 
comportements et les valeurs dits « antisociales » 
qu’ils adoptent correspondent à leurs conditions 
sociales effectives, celles d’une exclusion  de fait… 
Dans ces conditions, les valeurs enseignées par 
l’école apparaissent comme décalées, sans intérêt 
pratique pour leur vie réelle. 
C’est un exemple relativement extrême. Il suffit 
cependant à montrer qu’il est nécessaire 
d’interroger plus largement nos valeurs, puisque la 
vie réelle peut ainsi les démentir. 
L’individu est la valeur considérée comme suprême 
dans nos sociétés. L’individualisme est propagé 
sous toutes ses formes. Dès les années 1970, il 
fallait faire partie de ceux qui « gagnent », le 
perdant, le « looser » était regardé avec 
commisération. On en parle beaucoup moins 
depuis quelques années. On a également vanté 
« l’esprit ou ‘(la culture) d’entreprise ». La réalité, 
c’est-à-dire les conditions de vie et de travail de 
plus en plus difficiles pour la plus grande partie de 
la population, cette réalité ne le permet plus. 
Mais la concurrence est encore et toujours prônée 
partout. Pour l’économie, alors que la crise actuelle 
en démontre les conséquences désastreuses, ou au 
niveau individuel. On prétend partout 
récompenser le « mérite », pratiquer une notation 
des individus, jusque et y compris pour les 

ministres (au mépris du parlement, dont c’est le 
rôle de les apprécier et de censurer éventuellement 
le gouvernement). 
Plaute avait, en son temps, déploré le fait que, déjà 
souvent « l’homme était un loup pour l’homme », 
ce qui est devenu la loi avec l’idéologie  bourgeoise, 
celle de la course au profit privé, que cette formule 
résume fort bien, comme le montre Hobbes dès le 
XVIIe siècle. 
Une remarque d’Henri Lefebvre semble devoir être 
ici rappelée : 
« Tant que les valeurs s’imposent, elles sont 
‘inconscientes’ ou ‘préconscientes’. Lorsqu’elles 
passent au langage et à la conscience, elles se 
dissolvent déjà. C’est le début de leur fin […]. 
Le problème des valeurs se formule alors comme le 
problème de la valeur des valeurs […] en deux sens : 
valeur générale des valeurs, valeur suprême parmi les 
valeurs » 

(H. Lefebvre, Métaphilosophie, p. 190)  
Une observation justifiée. Prendre conscience 
qu’on admet quelque chose sans y réfléchir est déjà 
une façon de prendre ses distances, d’ouvrir la 
porte à une critique possible.  
Mais la question ne serait-elle pas plutôt la 
suivante : qu’est-ce qui amène cette prise de 
conscience, ou conduit à s’interroger sur ce qu’on 
faisait ou ce qu’on admettait précédemment sans le 
questionner ? 
Sans doute l’expérience, les leçons que l’évolution 
des sociétés nous enseigne. La crise actuelle en 
fournit un exemple frappant. 
Depuis environ une génération, notre monde a 
connu bien des bouleversements.  
La crise en cours en représente comme une sorte 
de synthèse : elle est mondiale, comme la 
globalisation de l’économie ; elle touche d’abord la 
spéculation financière, la sphère la plus artificielle 
de l’économie bourgeoise, celle qui a prétendu 
dominer le monde entier, avant qu’en apparaissent 
les racines qui appartiennent à la sphère de la 
production des biens et des services : plus 
précisément le décalage continuellement aggravé 
depuis une génération entre pouvoir d’achat des 
salariés et profits des entreprises capitalistes. Ce 
sont ces profits qui ont alimenté la spéculation 
financière. 
Sur le plan des valeurs, on voit les plus farouches 
partisans de la « libéralisation » des marchés prôner 
la nécessité d’une réglementation, d’un contrôle de 
l’Etat sur les banques privées – voire, possiblement 
demain, sur certaines industries, en allant jusqu’à 
leur étatisation … Ces entreprises, nous dit-on, 
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sont « trop grosses pour faire faillite ». Le public 
doit donc couvrir leurs pertes, mais les mêmes ne 
font rien pour que le public en perçoive les profits, 
bien au contraire… 
Cette crise conduit donc déjà à une remise en 
question de nombre de valeurs prônées jusqu’ici. 
Il est très probable que cette crise va s’aggraver. Ce 
qui se traduira par un chômage accru, une baisse 
des salaires et des retraites réels, de nouvelles 
réductions des budgets sociaux (écoles, santé  
publique, entretien des infrastructures…). Une 
progression de la pauvreté dans les pays riches, et 
de la misère dans les autres. 
Ce qui conduira inévitablement tout le monde à 
s’interroger sur cette société devenue maintenant à 
la fois si puissante et si impuissante, capable 
d’apporter tant de malheurs et incapable de 
résoudre les problèmes qu’elle a elle-même créés. 
On peut discuter des mesures à prendre, les 
réponses qui sont effectivement apportées sont 
aujourd’hui du bricolage, les conséquences à court 
terme en sont imprévisibles. Quelles nouvelles 
valeurs leur correspondront ? 
C’est la question de la responsabilité des hommes 
d’aujourd’hui qui est posée. 
Louis XV, dans un régime social déjà en fin de 
course, disait « après nous, le déluge ». 
La course au profit à court terme, unique moteur 
réel de l’économie capitaliste actuelle, avec comme 
corollaire le refus d’une lutte efficace contre l’effet 
de serre, est la forme contemporaine de la même 
idéologie. 
Dans son sens idéologique et/ou philosophique le 
plus courant, la notion de « valeur » nous vient du 
néokantisme (Habermas, La technique et la science 
comme ‘idéologie’, p. 138). C’est-à-dire d’un courant 
de pensée de la deuxième moitié du XIXe siècle, 
époque qui, après le romantisme, prenait 
conscience avec quelques autres du 
« désenchantement » du monde bourgeois. 
Le mot valeur prend peut-être aujourd’hui un sens 
différent. Il renvoie alors à une recherche de 
quelque chose de nouveau, qui n’existe pas encore, 
il marque en ce sens un manque, la nécessité d’un 

projet (P. Ricœur, Histoire et vérité, p. 398). Autre 
façon de le dire, cette fois en relevant son caractère 
de critique de la société existante, il « renvoie à 
quelque chose d’autre que la chose dont il est le 
sens » (J.-L. Nancy, La création du monde ou la 
mondialisation). Ou encore, dans un texte qui vise 
particulièrement la fausse conscience : 
« Les valeurs - ce qui vaut d’être voulu. Par 
définition, elles donnent un sens à la vie, mais d’au-
dessus et du dehors. La volonté du philistin comme sa 
conscience et son être est équivoque, et il ne peut 
vouloir ce qu’il fait et se vouloir – consentir à soi-
même – qu’en voulant autre chose. Tout cela sans 
conscience bien claire, de par sa situation de 
philistin » 

(N. Gutermann, H. Lefebvre, La conscience mystifiée, p. 
117) 

Enfin on peut retrouver ces distinctions entre ce 
que l’on souhaite, ses valeurs, et sa conscience de 
ce qui est, la réalité concrète, exprimées sous la 
forme d’une différence entre exister et être. 
Un élément commun à tout ce qui précède : 
l’homme, parce qu’il ne peut s’empêcher de se 
représenter bien ou mal le réel, ne peut pas non 
plus s’empêcher de porter des jugements sur lui. 
Et par conséquent de le mettre en question, avec 
les valeurs qu’il induit. 
Ces valeurs sont une composante de notre héritage 
– nous ne pouvons en ce sens en nier l’existence, 
mais nous avons à ne l’accepter que « sous bénéfice 
d’inventaire », à quoi la vie nous contraint 
pratiquement. 
Par là même, par ce choix, nous engageons 
l’avenir, et du même coup, nécessairement, notre 
propre responsabilité vis-à-vis de ce dernier. 
 
Ce que nous laisserons aux générations à venir, 
c’est ce que nous faisons aujourd’hui et les 
conséquences de ces actes. Le fait de la 
transmission est inéluctable, le choix, c’est celui de 
nos projets. 
Léguer un projet digne d’ambitions proprement 
humaines, c’est aussi le don que nous pouvons 
faire à l’avenir. 

_______________________________________________________________________________

Débat du 18 octobre 2008                                                          Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
Quelle est la valeur de l’apparence ? 

 L’apparence, venant du verbe apparaître, paraître, se définit d’emblée comme ce qui est 
perceptible par les sens, et pas seulement comme ce qui est visible, contrairement à ce qu’on serait 
tenté de croire dans nos cultures  où la vue revêt une importance capitale. L’apparence ne signifie 
pas non plus réalité ou vérité;  elle peut être illusion, et pourtant elle existe. Ainsi, le soleil semble 
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tourner autour de la terre mais ce mouvement apparent est réfuté par une connaissance scientifique 
que plus personne ne remet en cause.  
 Il est donc clair que l’apparence relève de la perception, mais que celle-ci est ensuite 
interprétée par l‘intelligence, ce qui permet de comprendre pourquoi elle peut aboutir à des erreurs. 
L’apparence ne constitue qu’une étape dans la recherche de la connaissance.  
 
 Concernant l’apparence des objets tels qu’ils sont appréhendés par l’être humain, nous 
rencontrons 2 séries de questions:  
1. Si je reconnais en cet objet une apparence de table, que signifie pour moi « l’apparence d’une 

table »? Derrière la diversité de toutes les tables existant ici et ailleurs, l’apparence de la table 
me renvoie au  concept général de « table » qui a sa place dans le monde platonicien des IDEES.  

2. Si la table m’apparaît comme « ronde, blanche, métallique », ai-je une perception globale de la 
table ou bien mon intelligence est-elle contrainte de relier laborieusement entre elles mes 
différentes perceptions pour en dégager une apparence d’ensemble de la table?  

 
En vérité, il s’agit là d’un problème philosophique, certes intéressant sur le fonctionnement de la 
perception et l’élaboration de la connaissance, mais qui reste très théorique(apparence //.essence); 
visiblement, les participants reviennent sans cesse à une autre signification de la question posée, 
dont l’enjeu est la connaissance que nous pouvons avoir d’autrui, grâce à l’apparence (ou malgré 
elle) 
 
 Le mot valeur lui-même doit être précisé car au cours de la discussion, il est employé avec 
des significations différentes. Tout à l’heure, à propos de la connaissance scientifique, l’apparence 
était mise en relation avec les notions de vérité et de réalité. Or, le plus souvent, quand nous parlons 
de « l’apparence » d’une personne, « la valeur de l’apparence «  suppose un jugement moral ou 
parfois esthétique.  
1. Concernant la valeur morale, la question est de savoir si l’apparence extérieure de la personne 

me renseigne sur ce qu’elle est réellement (Est-ce que l’habit fait le moine?), bref, si le paraître 
me permet d’accéder à l’être. En analysant l’apparence d’une personne (vêtements, expressions 
du visage, ton de la voix) puis-je deviner si les intentions de l’autre à mon égard sont 
bienveillantes ou malveillantes? Mon interlocuteur peut fort bien « jouer un rôle «  et me 
manipuler en adoptant une apparence pleine de gentillesse pour moi. Si une femme soigne son 
apparence extérieure, est-ce dans le désir de tromper les autres en paraissant plus jeune ou plus 
jolie qu’elle n’est ou bien parce qu’elle est soigneuse, ordonnée, soucieuse de donner d’elle-
même une apparence d’harmonie révélant son harmonie intérieure?  

 
    2 La discussion revient  fréquemment à la notion de  BEAUTE. Le plus souvent en effet, quand 
nous soignons notre apparence extérieure, c’est pour mieux nous conformer à l’idée que nous nous 
faisons de la beauté. Ici, bien des critiques sont formulées: d’abord qu’est-ce que cette tyrannie de 
l’apparence? (au point que des études ont montré qu’on réussissait mieux dans le monde de 
l’entreprise si on était relativement conforme aux normes actuelles de la beauté…) Un participant 
n’hésite pas à répéter que seule « la beauté intérieure »  lui importe; le reste n’a pas d’importance. 
Et d’où vient l’idée de beauté? Elle est évidemment d’ordre culturel et par définition changeante 
selon les époques et les cultures; les exemples abondent, ne serait-ce que dans le monde occidental 
(femmes bien en chair ou filiformes) Certains constatent aussi que par l’apparence extérieure on ne 
tente pas toujours de se conformer aux canons de la mode, mais parfois on souhaite affirmer son 
appartenance à un groupe (l’apparence vestimentaire des jeunes) ou son originalité (la « gueule de 
Gainsbourg) Heureusement aussi, la notion de beauté est profondément subjective et quelqu’un  
rappelle l’histoire plaisante de ce scénario de film (Trop belle pour toi ) où G. Depardieu, marié à 
une femme belle comme une statue et pleine de distinction Carole Bouquet), la délaisse pour une 
petite boulotte infiniment moins raffinée (J. Balasko) 
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 La réflexion sur la beauté nous amène à réfléchir à l’œuvre d’art , laquelle ne donne qu’une 
« apparence »   de la réalité , privilégiant certains aspects du réel, en supprimant d’autres, afin de 
donner sa propre vision du monde . On se demande plaisamment pourquoi la copie d’une œuvre 
d’art, même si elle est aussi parfaite que l’œuvre de l’artiste et restitue absolument l’apparence de 
cette œuvre, est pourtant un faux, de moindre valeur. Il va de soi que la propriété artistique 
appartient à celui qui a fait création originale et c’est pour cette raison que la copie d’une œuvre n’a 
pas de valeur.  
 
 A l’occasion du tour de table, on constate que « la valeur de l’apparence » est loin d’être 
perçue comme négative. L’apparence existe, elle joue un rôle important, on ne peut le nier, ni la 
négliger; c’est par elle et à travers elle qu’on rencontre d’abord autrui; enfin, même si l’apparence 
est parfois trompeuse, maîtriser son apparence, en jouer, pour séduire par exemple, ou pour cacher 
ses émotions, ou parce que c’est un métier (le jeu de l’acteur) voici autant d’usages de l’apparence 
qui n’ont rien de condamnable. Mais alors, pourquoi faut-il se méfier des apparences ?  
________________________________________________________________________________ 
Débat du 10 octobre 2008                     Champs-sur-Marne : Centre culturel Georges Brassens 

Psychologie et philosophie sont-elles complémentaires ? 
 
Le présent débat va nous mener à évaluer quel rapport y a-t-il entre ces deux notions.  Sont-elles 
dissociées ? Se recoupent-elles ?   
Commençons par des définitions :  
Celle de la philosophie est assez partagée : étymologiquement, l’amour de la sagesse, mais surtout 
les interrogations sur la vie des hommes. 
Pour la Psychologie, il est nécessaire de détailler : d’abord l’étude de l’âme, ou de la psyché ; 
Jusqu’au XIXème siècle, c’est la connaissance de l’âme ou de l’esprit.  On sait que la psychologie 
était historiquement une branche de la philosophie, la métaphysique, puis elle est devenue une 
science à part entière.  
La nature de l’âme a longtemps posé problème aux philosophes. Lorsque la princesse Palatine 
demande : « si l’âme est immatérielle, comment peut-elle commander au corps ? », Descartes est 
bien gêné pour apporter une réponse claire. 
Les modes de fonctionnement du cerveau ont interpellé de nombreux penseurs : l’affectif, 
l’irrationnel étaient des énigmes : Kant se demandait si l’irrationnel était irrationnel.  
Cependant,  dès le XVIIIème  (Wolfe), une branche de la philosophie montre des velléités de se 
spécialiser en l’étude scientifique des problèmes de l’esprit. Ce sera désormais une science. La 
psychologie c’est la connaissance du comportement humain avec des outils et des méthodes 
scientifiques. 
Ce qui a amené éventuellement des positions radicales : ainsi JP Changeux qui affirmait dans 
« l’homme neuronal » que l’esprit n’existe pas, entrainant un débat dans toutes les théories 
modernes d’évolution et de la neurobiologie (Damasio)  
La discussion sur la place de l’âme  n’est pas nouvelle, ni spécifique. Dans d’autres lieux, selon 
d’autres religions une grande dispute eut lieu entre les brahmanes, qui prônaient l’existence de 
l’âme, et donc l’autonomie de l’individu ; et les Bouddhistes : pour eux l’âme est la résultante 
d’impulsions diverses et changeantes 
La psychologie s’intéresse aussi aux pulsions, et à leur éventuelle lutte intérieure. Depuis Freud, on 
sait que si on écoute les personnes supposées folles, elles vont mieux. Mieux comprendre les 
apports de la psychologie est une façon de se sentir bien ; la psychothérapie c’est apprendre sur soi.
  
Depuis le domaine est devenu immense avec plusieurs branches qui se sont différenciées : 
Psychologie sociale,  clinique, expérimentale, individuelle, collective.  
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Cependant la psychologie n’est pas la psychanalyse ; de même elle ne s’intéresse pas qu’aux 
malades.  La question demande d’embrasser toute la notion de psychologie. 
 
Pour revenir à la question, à première vue on pourrait avoir une discrimination claire :   la 
philosophie occupe l’objectif, la psychologie le subjectif.  
La philosophie, s’intéresse à la raison, elle généralise, elle schématise et a un côté moralisatrice ; la 
psycho  s’intéresse à l’individu, elle traque le choc affectif.  
 
Cependant, si on admet que la philosophie c’est comprendre le monde ; et que la psychologie c’est 
comprendre l’individu, alors on ne peut que conclure que la philo contient la psycho.  
La conscience de soi, parait un concept intermédiaire, ou plutôt qui appartient aux deux domaines : 
c’est incontestablement une notion qui a trait à la vie intérieure de chacun, mais en même temps 
essentielle à l’étude de l’être en tant qu’être (ontologie). La conscience de soi appartient à la philo ; 
depuis bien plus longtemps que la psycho.  
C’est une caractéristique humaine. Lui est-elle exclusive ? On a appris que certains animaux 
peuvent avoir la conscience d’eux-mêmes ; depuis quand les hommes ont-ils acquis cette 
conscience ? on pense que les premières œuvres d’art sont le reflet de cette conscience. 
Au contraire, chez Anaxagore (Vème av JC) on trouve l’idée que l’âme dirige l’univers : le concept 
du noûs (νους, qui se prononce « nousse ») et qui équivaut à l'intelligence organisatrice et directrice 
du monde. 
Revient-on vers cette conception, avec Freud ? Le psychisme définit-il le mode d’organisation de la 
société ? Sans doute, oui, mais aussi en s’éloignant aussi de sa doctrine : Comment élever un enfant 
sans comprendre qu’il est différent ? Qu’on est tous différents ? La psychologie aide à déchiffrer 
des nuances, des signes, à faire germer l’intuition. 
La connaissance scientifique de la psyché a-t-elle une influence sur la vision philosophique ?  
Pour Freud, sans doute : le refoulement est le modèle de l’inconscient. On refoule tous des pulsions, 
est-ce que cela prouve  indubitablement l’existence de quelque chose qui s’appelle inconscient ?  
Où est-ce l’arrogance de la psychologie qui veut devenir une science à part entière ? Nous ne 
sommes pas dans un domaine figé, tout le monde se contredit. 
On peut quand même noter que Freud a dressé le portrait éternel de deux mythes, en leur laissant 
leur nom : Œdipe et Narcisse, qui nous aident à comprendre les individus, donc le monde. Si on en  
admet l’existence. 
Ensuite, la psychologie (c’est-à-dire aussi la psychanalyse etc..), telle une science jeune et instable 
s’est abîmée dans un fouillis d’écoles, de tendances qui ne clarifient pas le domaine.  
 
Pour certains la Psycho permet de répondre à la complexité de la vie immédiate, alors que la 
Philo est une boussole à plus long terme. Ou pour reprendre une image : la psycho est une lampe-
torche individuelle (locale), alors que la philo serait un phare. 
La Philo fixe des objectifs, la psycho montre des limites.  
La nature humaine se focalise sur la  douleur et la manière d’échapper à la douleur.  
La philosophie, puis la psychologie sont des inventions des hommes pour y répondre. 
A l’heure de conclure cet échange, on peut synthétiser les caractéristiques des deux champs, à 
l’aune de ce que l’on a passé en revue :  

Philosophie Psychologie 

Généralisation Particularisme 

Objectivité Subjectivité 

Conceptualisation, Schématisation Souci du détail, du contexte 
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Raison Intuition, émotions 

Moralisatrice Analytique 

Modèle Nuances 

Espèce humaine Individu 

Conscience de soi Conscience de soi (ou perte de …) 

L’autre, comme autre moi L’autre comme différent de moi 

 L’hypothèse de l’inconscient 

Le sens de la vie La vie immédiate 

Objectifs Limites 

Vaincre la peur Vaincre les dysfonctionnements de l’esprit 

L’Homme Des personnages Œdipe, Narcisse, .. 

 
Cela montre des oppositions, bien sûr, mais surtout, dans une tradition dialectique bien comprise, 
que les deux mondes sont complémentaires pour l’émergence d’une vision du monde.  
________________________________________________________________________________ 
 
Débat du 22 octobre 2008                                          Chelles, salle 3 rue de l’Ilette 

1L’engagement est-il contradictoire avec objectivité ? 
 

« L’objectivité est définie comme étant le caractère de ce qui existe indépendamment de la 
représentation 2».  
Définition 2 : l’objectivité qualifie la représentation adéquate à la réalité telle qu’elle est 
(objectivité de la science) Cela entraine le débat vers l »a connaissance permet-elle de prétendre à 
l’objectivité ? « Et si oui, cette objectivité est-elle complète ou partielle ? Ou quand L’objectivité 
est mise en danger par la position du sujet et par la relativité des éléments fondant les raisonnements 
scientifiques  
Relativité des éléments fondant les raisonnements scientifiques :  
Ex. en économie, nous démontrons une thèse en donnant une explication et nous démontrons la 
thèse en argumentant sa supériorité.  Il y a donc démonstration et prise de parti. L’antithèse sera 
aussi subjective. Donc l’objectivité est relative. 
Les théories ne sont jamais objectives car influencées par la culture, l’éducation reçue. En science, 
le phénomène étudié va être jugé et mesuré. Cette mesure va être plus ou moins précise car elle 
dépend de multiples facteurs. D’ailleurs les théories qui ont servies un temps à ces mesures,  sont 
complétées, voire transformées. Les idéologies du moment influencent le raisonnement.  Des 
exemples sont alors cités comme le concept de force de Newton qui est une construction 
idéologique.  On peut donc concevoir que la science soit relative puisqu’une théorie est déjà le fruit 
d’une représentation travaillée par l’homme.  
                                                 
1 Christian GAUDIN, Dictionnaire de philosophie – Editions Fayard/éditions du temps –Poitiers édition 2006. 
2 Ibid 
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La place du chercheur même pose question car les ethnologues ont fini par s’apercevoir  au travers 
des contacts qu’ils développaient avec la population étudiée que leurs questions orientaient leurs 
réponses et leurs interprétations. Il est donc bien nécessaire de comprendre que la place d’ou l’on 
parle oriente déjà la recherche.  
Est ce que l’objectivité est une notion relative ou absolue. Qu’est ce qui est objectif et qui ne l’est 
pas ? Peut-on juger de cette question avant de se senti engagé ?  
Etre objectif, serait de pouvoir se positionner en fonction d’une question dument documentée. Hors, 
peut-on vraiment savoir si on est objectif si on n’est pas informé complètement.  
Exemple de doute  classique relié à la conception de ce qui est « vérité ». « Cette » table existe-elle 
en dehors de mon ressenti ou de ma vision ? Dans le champ du doute sur lequel on trouve Descartes 
ce dernier part du constat « Je pense donc je suis ». Cela lui a d’ailleurs été reproché. «  Il faut 
refuser la philosophie spéculative pour la philosophie réelle ». C’est la condamnation de la 
spéculation. Il y a encore des cas, ou la spéculation fait office de vérité chez des scientifiques 
connus.  
Mais l’objectivité est synonyme en terme de jugement d’impartialité. Or, peut-on vraiment 
confondre objectivité avec impartialité ?  Certes, le scientifique est engagé mais il n’est pas 
impartial. Par ailleurs, le juge prend parti en son âme et conscience, ce qui représente donc sa 
propre subjectivité et c’est avec elle qu’il va décider au nom du peuple français. 
Dans Ethique à Nicomaque, Aristote dit que « la justice est une vertu complète ca elle est l’usage 
de la vertu. On ne sépare pas l’image de la qualité. La qualité, conforme à la vertu, appartient à la 
vérité et va avec l’engagement ». L’objectivité est un chantier en construction qui peut faire l’objet 
de toute une vie. La philosophie musulmane la traite comme telle. 
Reprenant le fait que » l’objectivité est le caractère de ce qui existe indépendamment de la 
représentation » et que nous venons de voir que la représentation était le fait de la position 
d’humain, l’objectivité étant considérée comme représentation adéquate à la réalité telle qu’elle est, 
nous avons fait le constat que les sciences dépendaient pour partie des théories, elles-mêmes 
sujettes à variations eu égards aux représentations contextuelles et temporelles, 
Le débat a fait observer les nuances entre impartialité et objectivité, il reste à considérer par voie de 
conséquence, comment l’objectivité peut être considérée comme un objet de pensée universel. C’est 
ainsi que nous abordons ce qui serait la somme de subjectivités différentes.  Peut-on arriver à 
l’objectivité en additionnant les subjectivités. ? Réponse : « C’est une façon de voir qui nous mène à 
la démocratie ».  
L’objectivité se définit à partir des faits et de la réalité. Or, la position même de sujet nous permet-
elle malgré tout de prétendre à l’objectivité ? N’y-a-t-il pas là, pour un sujet, impossibilité 
d’objectivité ? 
Engagement : définition citée : «  action de se donner en gage ou de donner quelque chose de soi. 
Idée de garantie, voire de promesse ».  
D’emblée nous constatons qu’il y a différentes formes d’engagement. On peut déjà citer le 
bénévolat, le militantisme dont les motivations sont souvent dument argumentées. Elles se 
rétribuent en poursuivant des objectifs, en se mettant à disposition pour défendre, promouvoir 
certaines valeurs. Cette quête serait une source de satisfaction. Dans ce cas, l’objectivité serait 
comparable à ce qui fait sens. 
« S’engager, c’est agir avec d’autres tout en sachant raison garder (Socrate) ». Sans cette prise de 
distance, on peut observer des engagements extrêmement dangereux. Ont été cités des régimes 
politiques, des références historiques telles la révolution française. Peut-on arriver à l’objectivité en 
additionnant les subjectivités. ? Trop d’engagement empêcherait la lucidité et la réflexion, et 
aboutirait  à de l’aveuglement. Trop parce que trop de subjectivité (en tant qu’individu).  
Engagement et subjectivité : Un humain impliqué, donc sujet, qui voit les choses personnelles peut 
penser s’élever et devrait pouvoir mettre de coté son point de vue subjectif.  
A ce propos, nous avons pointé que la force de l’engagement pouvait être un obstacle à 
l’objectivité.  En effet, de nombreux exemples démontrent que plus un choix s’est montré difficile, 
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plus on a tendance à estimer qu’il est le bon. Plus un apprentissage a été difficile, plus une prise de 
position a été malaisée, plus elle a demandé des sacrifices, moins l’individu, voire la société sont  
prêts à remettre la valeur de ce qui a été enseigné ou des positions prises en tout état de cause. Car 
en fait, Il existe un phénomène de « doigt dans l’engrenage.  
Les exemples abondent en terme d’Héliocentrisme vs Géocentrisme ou encore de Darwinisme vs 
Créationnisme. A savoir que situation, contexte, connaissance, mœurs, sont appelées à évoluer. 
Or, rectifier des idées est en général très pénible car cela bouscule le modèle intégré. Il est courant 
de constater les recours ou les aveuglements qui visent à justifier des positions qui auraient du 
bouger en même temps que la (ou) les causes qui l’ont générées. Il faut comprendre que 
l’engagement-au service de valeur forte fait alors partie intrinsèque de l’individu ou de la société.  
Du coté d’une explication en psychologie, on admet que lorsqu’un individu est engagé dans la 
réalisation d’une tache ou d’un objectif très valorisé, le renoncement à cet engagement demande 
une solide image de soi. Cette solide image de soi permettant d’accepter l’évidence de l’erreur ou le 
changement de situation nécessaire à l’ajustement avec la réalité. Peut-être faut-il alors parler aussi 
d’humilité ?  
« On peut poursuivre et s’engager pour ou dans une cause et savoir que cela n’est pas forcément 
objectif au plan universel ».Toutefois, si  l’objectivité est  reconnue comme étant la qualité de ce 
qui fait sens, l’engagement dans ce cas n’est pas contradictoire  puisque cette dernière serait 
considérée comme la raison du comportement. Toutefois, on devra appliquer toutes les nuances du 
débat pour mesurer la force ou la relativité de cette assertion.  
Cela pose une question qui serait « peut-on vivre sans engagement « ? Est ce que le non-
engagement est une manière d’être objectif?   
Non, car en fait, la neutralité n’existe pas puisque le silence lui-même est une forme même 
d’engagement. En effet, que l’on s’engage ou non, représente un positionnement puisque lorsque 
Sartre parle de non-engagement. On est de toutes les façons dans une forme d’engagement  
puisqu’il s’agit alors d’un parti pris. L’écrivain engagé est en situation dans son époque. 
L’engagement serait une position existentielle de l’homme face à une situation sociale et historique  
dont il ne peut qu’assumer la totale responsabilité en agissant sur elle. L’abstention elle-même 
étant un choix, avant de constituer la politique de l’intellectuel dit engagé, l’engagement est le 
destin de notre liberté. 3  

(3) C. Godin 
                                                 
 

                                                                                       


