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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 septembre, 19h30 

 

La philosophie 
peut-elle penser la 
mondialisation ? 

 
11 septembre, 20 h 

 
La religion est-elle 
fondée sur la peur 

de la mort ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 septembre, 19 h 45

 
Poésie et philosophie

sont-elles 
compatibles ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
20 juin : La sagesse est-elle révolutionnaire ? 
19 septembre : La philosophie peut-elle penser la mondialisation ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 juin : séduire, est-ce moral ? 
11 septembre : la religion est-elle fondée sur la peur de la mort ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
24 juin : Que faire de l’incertitude ? 
23 septembre : Poésie et philosophie sont-elles compatibles ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Travail et 
liberté » 

20 juin à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Pique-nique Philo  
4 allée de la Grotte 

Noisy-le-Grand 
Dimanche 5 juillet, 12h30 

 
Les loisirs peuvent-
ils avoir un sens ? 

Edito………………………………………………………………………......…  1 
Contribution : La philosophie peut-elle penser la mondialisation ?............................. 2 
Bibliographie ........................................................................................................................... 4 
Contribution : La religion est-elle fondée sur la peur de la mort ?.…. ………….....6 
Contribution : Faut-il être cynique aujourd'hui ?..........................................................10 
Compte rendu : L'homme est-il un loup pour l'homme ?...........................................12 
 

 
Editorial  

L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
Notre Université organise cette année le 4e Printemps des UP. Vous êtes 
tous invités à cette rencontre… 
Et l’atelier de philo de Noisy-le-Grand propose pour la rentrée une 
réflexion sur « Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle ? » (plus 
d’informations s page 2 de cette Lettre) 
 
Journée hors les murs : 
Notre traditionnel Pique-nique Philo aura lieu le dimanche  5  juillet, à 
12 h 30 au 4 allée de la Grotte à Noisy-le-Grand 
Venez tous … mais aussi informez-nous à l’avance, si possible, de votre 
participation. 
 
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. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Depuis deux ans, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
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 discussions qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaines 
séances : le samedi 20 juin. 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
 
Pour l’année 2009-2010 le thème proposé sera :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                           Noisy-le-Grand, débat du 19 septembre 2009  

 
La philosophie peut-elle penser la mondialisation ? 

 
Une question qui confronte la philosophie, souvent perçue à la fois comme abstraite, au sens où elle se 
tiendrait loin des problèmes réels, concrets, et aussi comme intemporelle, éloignée également d’une 
actualité troublante et souvent concrètement pénible pour ceux d’entre nous, nombreux, qui en font les 
frais. Si la réponse était négative, si la philosophie s’avérait incapable de penser la mondialisation, ne 
serait-on pas tenté de conclure à son inutilité ?  
L’histoire de la philosophie dément cette conception. La philo a toujours été liée à l’actualité. Pour le 
présent, peut-être serait-ce moins sûr ? Quelle est la réponse, et, si elle est affirmative, comment ? Car la 
notion – peut-être pas le concept – de mondialisation demande à être éclairci. Est-ce la tâche des seuls 
économistes, historiens, sociologues, politologues ? Quel est pour la philosophie – ou du point de vue 
de la philosophie - l’enjeu de ce débat ? 
 
L’histoire de la philosophie d’abord. Si cette dernière est « étonnement devant ce qui est en tant qu’il 
est » (Aristote), ce point de départ de la philosophie pose le réel en tant que tel devant notre réflexion sans 
en exclure telle ou telle partie, tel ou tel aspect. La pratique des philosophes le confirme. Pour ne citer 
que quelques noms : Héraclite, Platon, Aristote – ou, plus près de nous, Bacon, Spinoza, Locke, Hume, 
Diderot, Kant, Hegel, Marx… ont tous proposé des études politiques – et, bien plus, ils ont pris 
position sur les problèmes politiques posés par leur temps. Et tous étaient au fait des connaissances 
scientifiques de leur temps. 
Ils ont pris position, au sens de prendre partie. C’est la deuxième leçon de l’histoire. Sauf une 
remarque : il n’est pas sûr que le plus grand nombre de ceux qui ont été énumérés ci-dessus aient pris 
partie en faveur de la démocratie, en un sens large. Peut-être parce que cette liste est tenue comme 
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valide pour une raison idéologique contemporaine : notre enseignement ne semble-t-il pas retenir de 
préférence les noms de ceux qui ne contestent pas ou peu ? – ou atténuer leurs critiques ? 
Ainsi Platon, tenant d’un gouvernement de la cité confié à des sages se cooptant, au motif que le peuple 
est trop ignorant (contre Protagoras) ; Aristote préfère une démocratie très limitée, contrôlée par des 
organes non élus. La question ne se poserait pas pour Bacon, chancelier sous Elizabeth Ière. Locke et 
Hume revendiquent la liberté, mais seulement pour les possédants, pas la démocratie.  
La position de Spinoza est plus ambiguë : sa critique des « autorités politiques et religieuses » est forte, 
mais en son temps, à la fin du XVIIe siècle, pouvait-il aller au-delà ? Seuls les utopistes tentaient de le 
faire (Thomas More, Cyrano de Bergerac, d’autres encore), mais sans aller jusqu’à proposer ce que nos 
contemporains pourraient appeler un régime démocratique. 
Est-ce seulement par impossibilité de dépasser leur temps ? Ou, pour quelques-uns, une autocensure ? 
Car tous avaient lu Aristote, qui, lui, avait décrit, mais en la critiquant et en  la refusant, cette possibilité. 
L’exemple de Montesquieu est éclairant : il propose un compromis, un partage des pouvoirs – donc en 
fait une limitation de la démocratie (dans son cas : une démocratie réservée aux « élites », à la haute 
bourgeoisie). En ce sens, la leçon d’Aristote est retenue : c’est là proposer un régime « libéral », pas une 
démocratie. 
Avec et après la Révolution française, les choses changent. En ce sens que la question de la démocratie 
est plus ouvertement posée – nous disons non pas toujours ouvertement, mais plus ouvertement. Par 
exemple par Kant. Mais elle l’est sous la forme abstraite de la liberté (concrètement : réservée aux 
possédants masculins, qui par exemple seront les seuls à avoir le droit de vote, mais peu de philosophes 
attachent de l’importance à de telles « particularités »), pas sous celle de la démocratie, qui soulèverait la 
question gênante des conditions pratiques, matérielles, d’un pouvoir effectif du peuple. La démocratie 
est couramment réduite à un seul critère : l’existence d’élections libres, ou dites telles par des juges auto-
désignés - parce formellement pluralistes … 
Ce que la plupart des auteurs prônent – une constante valable jusqu’à aujourd’hui – c’est une prétendue 
nécessité de limiter les pouvoirs du peuple, et aussi de ses élus. Une nécessité qu’ils sont incapables de 
justifier, puisqu’il faudrait d’abord justifier l’origine des pouvoirs de ces organes de limitation : qui les 
désigne, et devant qui ces organes sont-ils responsables ? Les Anglais, parfaitement cohérents au moins 
sur le plan théorique, ne disent-ils pas que la Chambre des communes peut tout faire, sauf changer un 
homme en femme – quitte, mais dans la réalité, à passer des compromis douteux avec l’aristocratie des 
grands propriétaires fonciers, et à appliquer la politique qui répond aux intérêts de la City, centre du 
pouvoir financier.  
 
Le rappel de cette histoire et de ces contradictions permet de mieux aborder la question des rapports de 
la philosophie avec la mondialisation. 
Sauf à prétendre que jusqu’au siècle dernier, chaque pays ou chaque région ignorait les autres, était sans 
rapport avec les autres, la mondialisation ne semble pas être un phénomène totalement nouveau. 
Déjà au IIe siècle avant notre ère, un écrivain romain, Polybe, notait une réalité, celle de la domination 
de Rome sur l’ensemble des pays qu’il connaissait :  
« Avant, les événements qui se déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous 
dépendants les uns des autres » 
Au XVIe siècle, Charles Quint se voyait à la tête d’un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. 
Venise, puis l’Angleterre ont contrôlé l’essentiel des échanges mondiaux. Une différence entre les deux 
conceptions : l’une fait apparemment l’impasse sur l’économie (mais en réalité l’empire des Habsbourg 
d’alors est riche de l’exploitation de l’Amérique latine), l’autre est fondée ouvertement sur la puissance 
économique. 
Dans ses discours, Obama présente le XXe siècle comme « le siècle américain » et se donne comme 
objectif de faire du XXIe un nouveau « siècle américain » (Article signé de son  nom, International Herald 
Tribune).  
 
Ce qu’il faudrait donc rechercher, c’est ce qui caractérise « notre » mondialisation ?   
Une caractéristique affirmée par nos autorités et ceux qui s’autoproclament « élites » : la concurrence est 
mondiale, et les Etats seraient plus ou moins impuissants. Quel en est le contenu réel ? 
D’abord, pour la concurrence, une autre approche : 
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« La concurrence n’est pas l’émulation industrielle, c’est l’émulation commerciale. De nos jours, l’émulation 
industrielle n’existe qu’en vue du commerce. Il y a même des phases dans la vie économique des peuples 
modernes où tout le monde est saisi d’une espèce de vertige pour faire du profit sans produire. Ce vertige de 
spéculation, qui revient périodiquement, met à nu le véritable caractère de la concurrence qui cherche à 
échapper à la nécessité de l’émulation industrielle » 

(K. Marx, Misère de la philosophie, p. 171) 
Voilà qui est bien proche à la fois de ce qui commande en permanence notre système économique et 
politique (la course au profit), et des événements récents (la crise actuelle). Un texte qui pourtant date 
de 1847. Dès Le Capital (années 1850 et 1860), Marx met en évidence que le capitalisme tend à s’étendre 
au monde entier et crée ainsi un « marché mondial ». En même temps se diffuse l’idéologie 
correspondante. 
Mais est-ce suffisant pour parler de mondialisation ? 
Au début du XXe siècle, s’appuyant sur des études de plusieurs économistes, Lénine montrait qu’un 
certain nombre de monopoles dominaient l’économie mondiale. Les grandes puissances s’étaient 
partagé le monde en un petit nombre de grands empires coloniaux (depuis le traité de Berlin, 1878). Et 
également un petit nombre de grandes banques exportaient les capitaux et tendaient à exercer sur 
l’ensemble de ces empires un contrôle de plus en plus étroit. 
 
Certes, nous approchons ainsi de la situation actuelle, mais celle-ci semble encore être autre chose. 
L’O.C.D.E. propose une autre approche : la mondialisation actuelle recouvrirait trois étapes : 
l’internationalisation, c’est-à-dire le développement des flux d’exportation ; la transnationalisation, qui 
est l’essor des flux d’investissements et des implantations à l’étranger ; la globalisation, avec la mise en 
place de réseaux mondiaux de production et d’information. 
Cette approche est un  hommage involontaire à Marx : dans la mondialisation, elle met au premier plan 
le commerce, non la production, et aussi la finance, comme le voyait Lénine. Mais elle omet la 
spéculation et les crises, et elle omet aussi tout ce qui n’est pas économique : les réalités politiques, 
idéologiques… 
 
A. Tosel vient de proposer un examen d’ensemble de la mondialisation (Un monde en abîme, Essai sur la 
mondialisation capitaliste). Son essai fourmille de notations qui visent justes. Sa conception : 
« La mondialisation est l’unité d’une politique et d’une économie, d’une conception du monde liée à un 
ordre imaginaire et symbolique propre. Stade actuel de l’histoire longue du capitalisme, elle relève d’un 
choix politique explicite opéré à la fois par les couches dirige antes économiques et politiques des nations 
capitalistes majeures et par les directions stratégiques des entreprises. Il s’agit de restaurer le taux de profit 
entamé par la logique redistributive du Welfare State, d’imposer un recul époqual au mouvement ouvrier, de 
manière à lui ôter préventivement toute capacité antisystème en exploitant la dissolution du communisme 
historique et l’épuisement de la social-démocratie. Il s’est agi, et il s’agit toujours, de contrôler l’ensemble 
des populations, des classes ouvrières et de service […] » 

(Tosel, Un monde en abîme…, p. 26) 
Il semble que cette conception soit à cheval sur deux ordres de réalités certes liées, mais de rôle 
différent. La première phrase vise une réalité d’ensemble, une description qui serait à valider sur une 
période relativement longue. La suite du paragraphe caractérise une certaine actualité politique, celle 
mise en œuvre suite au « compromis de Washington » (1979) et dont la crise actuelle a démontré le 
caractère désastreux, même si ses causes profondes sont à chercher plus loin. 
Mais tout ceci reste peu satisfaisant : qu’est-ce qui se trouve à la base de cette mondialisation, et qui 
pourrait l’expliquer ? Cette question qui concerne le fond du problème, reste sans réponse. 
 
Peut-être devrions-nous reprendre la question à la base ? Mais, bien entendu, ici sans l’épuiser. 
La littérature anglo-américaine emploie le terme de globalization. Nous disposons de deux mots en 
français. L’idée de distinguer mondialisation et globalisation peut-elle correspondre à une distinction entre 
cette dernière, qui concernerait la sphère économique et politique et celle de la culture, qui serait la 
mondialisation ? 
Une distinction qui revient à rechercher les côtés positifs de la mise en relations plus étroites des 
peuples ? En considérant comme secondaires la standardisation, l’uniformisation des modes de vie, 
d’expression, etc. ? L’imposition (avec plus ou moins de succès) d’une pensée unique à des populations 
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entières ? 
Il semble très difficile de porter un jugement d’ensemble sur les processus en cours dans ce domaine. 
La crise en cours semble déjà conduire nombre de peuples à revoir ce qui était considéré comme 
indiscutable, et à revendiquer un retour à l’indépendance réelle, à un développement qui prenne en 
compte leurs intérêts propres… 
 
Tenons-nous en moins ambitieusement à ce qui constitue les fondations : la globalisation. En un 
parcours ultra-bref de ses principaux éléments : 

- La concurrence mène à la concentration et à la domination de l’économie par des grands 
groupes de moins en moins nombreux et de plus en plus monopolistiques. Aujourd’hui, 65 000 à 70 
000 multinationales, avec 700 000 à 850 000 filiales produisent 50 % du PIB mondial. D’où 
rationalisation de la production, mais aussi transports intra-firmes rentables pour ces firmes, mais 
irrationnels pour la  société dans son ensemble et pour la planète ; 

- La financiarisation : les « investisseurs institutionnels » possédaient déjà fin des années 1990 
plus de $ 36 0000 milliards, soit 140 % du PIB des pays de l’OCDE (ensemble des pays industrialisés). 
Il s’agit des fonds de pension, des fonds spéculatifs, et des filiales spécialisées des grandes banques. La 
spéculation est devenue pour eux la principale source de profits – conséquence prévue du 
développement du capitalisme :  
« Gains et pertes, par suite de fluctuation de ces titres, ainsi que leur concentration entre les mains des rois 
des chemins de fer, etc., seront – ainsi le veut la nature des choses – de plus en plus le résultat de la 
spéculation, qui apparaît au lieu et place du travail comme le mode originel d’acquérir du capital et qui 
remplace aussi la violence directe » 

(K. Marx, Le capital, livre III, t. 2, p. 140) 
     -    Ces investisseurs institutionnels tendent à « être » l’Etat : Bush lui-même, Cheney, son vice-
président, Rice, sa secrétaire d’Etat, venaient tous de l’industrie pétrolière. Geithner, secrétaire au 
Trésor d’Obama, Summers, chef de ses conseillers économiques, sont tous de grands banquiers. 
Obama lui-même a été lié à la Citybank, qui, avant la crise actuelle, était la plus grande banque 
américaine. Les ministres des finances français de ces dernières années ont tous été des patrons de 
grandes sociétés (Breton, Lagarde). Des premiers ministres aussi (Pompidou, Balladur…). G. Sarkozy, 
frère de Nicolas, a été vice-président du Medef. Un autre membre de sa famille est entré au groupe 
Carlyle (famille  Bush et plusieurs autres ex-dirigeants des États-Unis). 
La corruption ne peut dans ces conditions que se développer. 
    -   Croissance des profits d’un côté, paupérisation de l’autre : délocalisations, blocage des salaires 
alors que l’inflation se poursuit, mise au chômage partiel, recrutement d’une main-d’œuvre immigrée 
contrainte d’accepter des salaires de misère : le marché mondial du travail existe et exerce ses effets 
négatifs sur le niveau de vie non seulement des ouvriers, mais aussi sur ceux des couches moyennes – 
ce que celles-ci ignoraient jusqu’à ces tout derniers temps. 
    -  Croissance quasi-exponentielle des inégalités entre pays et à l’intérieur de chaque pays. L’écart 
entre les pays les plus riches et les plus pauvres était :  
De 1 à 4 vers 1800 ; de 1 à 13 vers 19000 ; de 1 à 26 vers 1950 ; de 1 à 39 en 1990 ; de 1 à 70 en 2000 
(M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 142). 
Aux États-Unis, de 1970 à 2000, les revenus ont cru de 19% pour les 20% des familles les plus riches et 
diminué de 12% pour les 20% les plus pauvres. Mais ces moyennes recouvrent une réalité plus criante : 
Dans les 40 dernières années, les revenus médians ont progressé de      11% 
            Des 10% les plus riches de  58% 
          1%                             121% 
          0,1%                          236% 
          0,01%                        617% 
    -  Une domination de la planète par quelques grandes puissances aujourd’hui contestée. La 
notion de « pays émergents » est un exemple qui concrétise la réalité de cette contestation. Les guerres 
« locales » résultent elles aussi de cette domination. Elles peuvent prendre la forme du terrorisme, celui 
de groupes extrémistes ou celui du terrorisme d’Etat. Elles ne garantissent nullement que n’éclatera pas 
un jour un conflit majeur entre grandes puissances, déjà rivales dans nombre de pays tiers. Le budget 
militaire des Etats-Unis est plus élevé que celui de tous les autres pays réunis… lesquels n’en 
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poursuivent pas moins l’accroissement des leurs. 
 
La terre est ronde, c’est-à-dire non illimitée. Le capitalisme a pu s’étendre jusqu’à dominer l’ensemble 
du globe, il atteint par là une limite – limite (apparemment du moins) matérielle : celles des ressources 
de la planète. 
C’est en fait le mode capitaliste de développement de ces ressources qui atteint la limite de ses capacités 
de répondre aux besoins des hommes. 
Les effets s’en font effectivement déjà sentir sur ces deux plans, sous la forme de l’effet de serre comme 
sous la forme d’une sous-alimentation chronique de près de 950 millions d’êtres humains, un sur six 
(alors que les capacités de production et les réserves existent). 
La corruption et l’impéritie marquent l’action des gouvernants politiques et économiques. 
Le système est gros d’une crise majeure. La crise actuelle pourrait n’en constituer que des prémisses… 
La signification de la mondialisation ne serait-elle pas là : dans le fait que le système capitaliste atteint sa 
limite ? 
Dans cette hypothèse, il faudrait montrer ce qui à la fois entraîne l’humanité dans la voie de la 
mondialisation, au-delà des éléments de description exposés plus haut, et pourquoi elle prend la forme 
que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Peut-être notre réflexion commune éclairera-t-elle certains aspects de ce questionnement ? 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
 
 
Contribution au prochain débat        Champs-sur-Marne, débat du 11 septembre 2009 

La religion est-elle fondée sur la peur de la mort ? 
 
(Dans cette contribution au débat, on retiendra pour le mot religion le sens d’un certain ensemble de 
croyances, indépendamment des rites ou des structures qui peuvent les caractériser. C’est en effet le 
sens que la question posée semble retenir) 
 
Que la religion soit fondée sur la peur de la mort est une opinion couramment exprimée – au moins 
dans nos pays, c’est-à-dire en Occident. Elle apparaît comme un héritage d’une conception idéologique 
particulière, à savoir celle judéo-chrétienne de la vie et de la mort. Ce qui signifie également que rien ne 
nous autorise à croire qu’il en va forcément de même ailleurs, dans d’autres traditions. 
L’accomplissement recherché dans le bouddhisme n’est-il pas le nirvana ?… 
Il n’est même pas sûr que la peur de la mort marque la totalité des tenants du christianisme, par 
exemple. Après tout, c’est Bossuet, évêque de Meaux et grand théologien, qui affirmait : « un chrétien 
n’est jamais réellement vivant sur cette terre ». 
Pourtant, cette opinion s’appuie sur au moins deux points apparemment solides : 
-la réalité d’une large diffusion de cette crainte dans nos pays – que l’on confond ainsi, cependant, avec 
l’instinct qui nous pousse à faire le nécessaire pour vivre : une confusion très fréquente. Le désir de 
vivre est quelque chose d’autre que la crainte de la mort : chaque être vivant, même ceux qui, dépourvus 
de conscience, ne peuvent avoir une  telle crainte, semble le partager, et sa disparition peut conduire 
non seulement à ne plus la craindre, mais même, parfois, à la désirer. Les suicides en sont un 
témoignage ; 
-la pression morale fréquemment exercée par les représentants de ces religions d’occident. La 
propagande religieuse tend souvent à développer cette crainte, et, en contraste, les visions béatifiques du 
paradis dans l’autre monde. Un exemple célèbre d’un philosophe connu, et qui résume bien cette 
argumentation : le « pari » de Pascal. Lequel affirme : si vous croyez et que Dieu n’existe pas, le fait que 
vous croyez en lui ne changera rien à ce qui peut vous arrivez après votre mort ; mais si Dieu existe, et 
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que vous ne croyez pas en lui, votre châtiment sera terrible. D’après Pascal, le choix serait donc clair : 
par crainte de l’outre-tombe, choisissez de croire. 
On voit que le premier point se fonde sur une confusion et l’oubli de réalités cruelles, mais fortes ; et le 
second n’est pas justifiable moralement – et tend à réduire la foi à un calcul de probabilité fait dans 
l’espérance d’un gain. 
 
S’il en va bien ainsi, si la religion – ou les religions – ne seraient pas fondées sur la crainte de la mort,  
seraient-elles fondées sur autre chose ? Beaucoup l’ont pensé, et élaboré de multiples réponses à cette 
question. On peut tenter de les regrouper sous plusieurs chefs.  

- Pour les religions dites « révélées », la réponse consiste justement dans cette révélation. C’est la 
parole divine, Dieu s’adressant directement aux hommes sur le Sinaï, ou par l’intermédiaire de son fils 
comme messie, ou d’un prophète, comme dans une partie de la tradition juive et dans l’islam. C’est alors 
un article de foi. En tant que tel, c’est-à-dire en tant que fait psychologique, il se veut et se voit en 
dehors de toute analyse, de toute critique, en dehors de la philosophie : il se reconnaît irrationnel. Ne 
ressemble-t-il pas ainsi aux opinions, qui, pour une part fondamentale, le sont aussi ? Le tenant d’une  
opinion ne lui est-il pas tout autant attaché, n’en est-il pas tout autant certain que le croyant est attaché à 
sa foi ? 

- La religion est élément d’une idéologie, d’une conception du monde ; elle est donc différente 
selon les pays, les périodes historiques. Elle doit faire l’objet d’études sociologiques, historiques. Et il en 
va bien ainsi : il existe une discipline qui s’intitule « histoire des religions ». Les rapports des différentes 
religions aux conditions sociales de leur apparition, de leur développement et, s’il y a lieu, de leur 
disparition sont alors mis en évidence. 
Ce premier ensemble de réponses n’est pas à proprement parler philosophique, au sens où la 
philosophie est considérée comme une discipline particulière. Celle-ci ne veut-elle pas habituellement 
tenter d’aller « plus loin » ?   
Un second ensemble comprendrait donc les diverses thèses philosophiques. Plusieurs « thèses » se sont 
développées en ce sens : 

- La religion est une illusion que la raison doit dissiper : c’est la thèse d’un courant rationaliste, ou 
plus exactement peut-être, positiviste. Les arguments abondent, les contre-expériences aussi. Voltaire, 
qui était cependant déiste, remarquait : « Dieu a fait l’homme à son image, et celui–ci le lui a bien 
rendu ». Sans doute, mais la religion n’en existe pas moins – et coexiste, quelquefois avec difficulté, avec 
la raison. Pasteur disait : « quand j’entre dans mon laboratoire, je laisse dieu à la porte » : c’est cela qu’il 
faudrait expliquer, et que le positivisme n’explique pas. 

- La religion serait une tentative d’expliquer ce qui, aux yeux d’un peuple donné, à une époque 
donnée, est inexpliqué. Si l’on entend le tonnerre, c’est Zeus qui tonne, et aussi lance sa foudre. Un 
recours à des puissances « extérieures » au monde concret, réel, quotidien. Une construction idéelle, une 
représentation des choses inspirée par un aspect de la pratique humaine : si quelque chose est fait dans  
le monde des hommes, c’est parce que quelqu’un le fait (ou un animal, dans certains cas). A l’échelle des 
phénomènes naturels, il faudrait donc que quelqu’un, dans ce cas une puissance supérieure, qui en serait 
la cause. Du même coup, l’impuissance des hommes devant les catastrophes naturelles pourrait trouver 
un remède dans une action quasi magique : offrir un sacrifice à la divinité irritée pour en retrouver la 
bienveillance. C’est une action, et, en tant que telle, déjà une consolation.  
La sorcellerie semble comporter un aspect analogue : ce malheur qui frappe tel individu, c’est un sorcier 
qui l’a suscité, causé. L’irrationnel est là présent, mais toujours associé à un effort de rationalisation : il 
s’agit de trouver la ou les causes du phénomène. Cause imaginaire, mais conséquences réelles : par 
exemple, vengeance ou sanctions contre le présumé sorcier. 
Il n’est pas difficile de montrer que notre pensée contemporaine, alimentée d’informations scientifiques, 
et qui, en France au moins, se dit « cartésienne » (mais on définit très rarement le sens de cette 
affirmation) reste imprégnée de présupposés du même ordre. Par exemple, l’opinion que l’univers aurait 
une origine, ou, comme le disent les religions du livre, qu’il aurait été créé. Tous les objets que nous 
voyons ou connaissons ont une origine, c’est-à-dire, selon le cas une naissance, ont été créés, mis au 
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monde, fabriqués… On extrapole, et on affirme qu’il en va de même de l’univers dans son  ensemble. 
Ainsi, la théorie du Big bang est couramment interprétée de cette même façon (pas par les scientifiques).  
Mais cette théorie dit exactement le contraire : il n’y a pas pour elle d’origine au sens absolu, il y a (si la 
théorie est correcte), une histoire de l’univers que la cosmologie s’efforce de décrire et d’expliquer. Et 
une limite – évolutive – à notre connaissance : chaque jour, ces connaissances vont plus loin, y compris 
en remontant dans le passé, mais par définition, nos connaissances ne peuvent pas être infinies. 
Plusieurs interprétations sont proposées de cet état de la théorie actuelle. La première est la constatation 
de l’incapacité des systèmes d’équation à décrire le « moment » de ce Big bang. Parce que telles qu’elles 
sont aujourd’hui formulées, ces équations n’ont pas de solution pour décrire un tel « moment » : 
pourquoi alors conclure à son existence ? Une autre prend acte de ce que espace et matière ne peuvent 
qu’être ensemble aspects d’une même réalité, et qu’il en va de même du temps. Ce qui signifie qu’on ne 
peut poser la question : « qu’y avait-il avant l’origine de l’univers ? », parce qu’il n’y avait pas de temps 
pour dater le moment de cette prétendue origine, le temps n’existe que si l’univers existe. C’est là, à 
proprement parler, une thèse d’origine philosophique (on peut pour elle remonter à saint Augustin, et, 
peut-être, au-delà, à certains aspects de l’épicurisme et du stoïcisme ?). D’où une observation à retenir, 
elle note un phénomène qui joue un grand rôle dans l’histoire de la pensée humaine : un débat 
philosophique trouve ici sa conclusion dans les résultats de la recherche scientifique.  
Peut-être les scientifiques sont-ils quelque peu, pour une part, responsables de la confusion : ils 
emploient souvent le mot origine pour désigner le point le plus lointain dans le passé que la théorie, telle 
qu’elle existe actuellement, peut atteindre ou décrire. Bien évidemment, des recherches sont en cours 
pour surmonter ces limites. 

- Feuerbach propose une double lecture de ce qu’est la religion. Son analyse est à la fois très riche 
et tout aussi limitée.  Il nous faudra la résumer fortement. Parce que dès le départ, il observe ou relève le 
fait que toute religion est une projection de la pensée humaine hors d’elle-même, ou, dit autrement que 
toute religion n’existe que dans l’être humain : 
« La religion est l’essence infantile de l’humanité ; mais l’enfant voit son essence, l’homme à l’extérieur de 
lui – en tant qu’enfant, l’homme est à lui-même objet sous la forme d’un autre être. […] Dans la religion, tout 
progrès est par suite un approfondissement de la connaissance de soi […] La religion, du moins la chrétienne, 
est la relation de l’homme à lui-même, ou plus exactement à son essence, mais à son essence comme à un 
autre être. » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 130-131) 
Il distingue son « essence authentique, c’est-à-dire anthropologique » et son « essence inauthentique, 
c’est-à-dire théologique ». 
La première :  
« La religion est la scission de l’homme d’avec lui-même : il pose en face de lui Dieu comme être opposé à 
lui ; Dieu n’est pas ce qu’est l’homme, l’homme n’est pas ce qu’est Dieu. Dieu est l’être infini, l’homme est 
l’être fini ; Dieu est parfait, l’homme est imparfait ; Dieu éternel, l’homme temporel ; Dieu tout-puissant, 
l’homme impuissant […] Mais dans la religion, l’homme objective sa propre essence secrète. […] Cet être 
n’est rien d’autre que l’intelligence, la raison ou l’entendement. Dieu pensé comme extrême de l’homme, 
comme non-humain […] » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 153-154) 
Une représentation donc de l’homme – laquelle, en tant que représentation, ne peut qu’être posée en 
face de lui, s’opposer à lui.  
« Dieu en tant que Dieu, c’est-à-dire comme non fini, non humain, non matériellement déterminé, non 
sensible, n’est que l’objet de l’entendement. Il est l’être non sensible, sans forme, insaisissable, sans image – 
l’être abstrait, négatif. Il ne devient connu que par abstraction et négation […] Pourquoi ? Parce qu’il n’est 
rien d’autre que l’essence objective de la faculté de penser, […] L’homme […] ne peut séparer des limites de 
son individualité que l’intelligence. « L’esprit infini », par différence avec l’esprit fini n’est donc rien d’autre 
que l’intelligence séparée des limites de l’individualité et de la corporéité […] » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 155) 
La seconde : 
« Le point de vue essentiel de la religion est pratique, c’est-à-dire ici subjectif. Le but de la religion est le 
bien, le salut, la félicité de l’homme, la relation de l’homme à Dieu n’est autre que la relation à son salut […] 
La religion chrétienne se sépare particulièrement des autres religions en ce qu’aucune n’a promu, aussi 
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expressément qu’elle, le salut de l’homme. […] Mais ce salut n’est pas un bonheur et un bien mondain, 
terrestre. Au contraire, les chrétiens les plus profonds ont dit que le bonheur terrestre détourne l’homme de 
Dieu, alors qu’au contraire le malheur, la souffrance et les maladies le ramènent à Dieu, et sont donc les seuls 
qui conviennent aux chrétiens. Pourquoi ? Parce que dans le malheur l’homme est disposé uniquement 
pratiquement ou subjectivement ; dans le malheur il ne se rapporte qu’à ce qui lui est nécessaire, dans le 
malheur l’homme ressent Dieu comme un besoin. La joie, le bonheur sont cause d’expansion pour l’homme 
le malheur, la douleur le font se contracter -  dans la douleur l’homme nie la vérité du monde […] » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 331) 
Ici, ce n’est plus la religion vue de l’extérieur, mais vue de l’intérieur que Feuerbach examine ainsi. 
Qu’en conclue-t-il ? Là aussi, il convient de distinguer deux plans, celui de l’analyse de ce qu’est 
objectivement, selon lui, la religion, et celui du rôle qu’elle peut jouer, son rôle pratique, subordonné au  
subjectif. Le premier : 
« Nous avons démontré que le contenu et l’objet de la religion est totalement humain, que le mystère de la 
théologie est l’anthropologie, celui de l’être divin, l’essence humaine. Mais la religion n’a pas conscience de 
la nature humaine de son contenu ; elle s’oppose plutôt à l’humain, ou du moins elle n’avoue pas que son 
contenu est humain […] Notre rapport à la religion n’est donc pas uniquement négatif, mais critique ; nous ne 
faisons que séparer le vrai du faux […] La religion est la première conscience de soi de l’homme. Les 
religions sont saintes parce qu’elles constituent les traditions de la première conscience. Mais ce qui pour la 
religion est premier, Dieu, est, comme on l’a démontré, second en soi, […] car il n’est que l’essence de 
l’homme objective à elle-même […] L’amour pour l’homme ne peut être dérivé ; il doit être originaire. » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 425-426) 
Le second : 
« Là où l’on fonde la morale sur la théologie, le droit sur l’institution divine, on peut justifier et fonder les 
choses les plus immorales, les plus injustes, les plus honteuses. […] » 

(Feuerbach, L’essence du christianisme, p. 429) 
Qu’en conclure pour ce débat ? 
Quelque chose sur les limites des propositions de Feuerbach, d’abord. Elles apparaissent de nature 
double, elles aussi. D’une part, c’est une analyse strictement atemporelle, la religion semblant ainsi 
posséder une essence éternelle, laquelle, comme par hasard, est aussi celle du christianisme ; une analyse 
donc européocentrique, ce qui est typique du XIXe siècle (pas seulement de lui !). D’autre part, rien n’est 
dit, ni ne peut être dit dans cette optique atemporelle et centrée sur un seul objet, sur les origines de la 
ou des religions, sur leur part dans l’ensemble des idéologies auxquelles elles ont appartenu ou 
appartiennent encore. L’homme est tout autant un homme abstrait, doté d’une essence intemporelle, 
non un homme situé dans l’histoire, dans une société. 
 
Le jeune Marx, après avoir été fortement influencé par Feuerbach, en commence la critique dans son 
Introduction à la Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (1844). Un texte qui comporte un 
passage directement lié à notre questionnement – et particulièrement célèbre – mais dont on ne cite 
habituellement que la dernière phrase du deuxième paragraphe de l’extrait ci-dessous. En fait, Marx y 
critique non seulement la religion mais aussi la critique de la religion, dont il montre les aspects 
contradictoires : 
« Le fondement de la critique irreligieuse est : l’homme fait la religion, la religion ne fait pas l’homme […] 
Mais l’homme, ce n’est pas une essence abstraite, accroupie hors du monde. L’homme, c’est le monde de 
l’homme, l’Etat, la société. Cet Etat, cette société produisent la religion, une conscience inversée du monde, 
parce qu’ils sont eux-mêmes un monde à l’envers. […] La religion est la théorie générale de ce monde […] 
Elle est la réalisation imaginaire de l’essence humaine, parce que l’essence humaine ne possède pas de réalité 
vraie. La lutte contre la  religion, c’est donc, médiatement, la lutte contre ce monde dont la  religion est 
l’arôme spirituel. 
La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre cette misère-là. 
La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même qu’elle est l’esprit 
d’un état de choses dépourvu d’esprit. La religion est l’opium du peuple.  
L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c’est l’exigence de son bonheur réel. Exiger 
qu’il renonce aux illusions sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin d’illusions. La 
critique de la religion est donc en germe la critique de la vallée de larmes dont l’auréole est la religion. » 
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L’effort pour sortir d’un débat qui lui paraît dépassé est patent. Sur le plan de la pensée philosophique 
abstraite, ce texte apparaît aussi comme la recherche d’un nouveau contexte pour le concept d’aliénation, 
ou d’un nouveau sens de ce concept. 
 
Les Thèses sur Feuerbach (des notes à usage personnel de 1845, publiées seulement en 1932) précisent : 
VI. – Feuerbach dissout l’être religieux dans l’être humain. Mais l’être humain n’est pas une abstraction 
inhérente aux individus isolés. Dans sa réalité, c’est l’ensemble des rapports sociaux. Feuerbach, qui 
n’entreprend pas l’étude de cet être réel, est par conséquent obligé :  

1. De faire abstraction de la marche de l’histoire et de fixer le sentiment religieux pour soi, en supposant 
l’existence d’un individu humain abstrait, isolé ; 

2. De considérer l’être humain uniquement en tant que « genre », en tant que généralité interne, muette, 
liant d’une façon purement matérielle les individus 

VII. - C’est pourquoi Feuerbach ne voit pas que le « sentiment religieux » est lui-même un produit social, et 
que l’individu qu’il analyse appartient en réalité à une forme sociale bien déterminée. » 
C’est Le Manifeste Communiste (fin 1847) qui semble proposer au public la première formulation de ce qui 
restera sa position sur cette question. C’est la thèse du matérialisme historique déjà clairement exprimée, 
sinon très concrètement caractérisée, et qui sera le cadre de sa conception : 
« Est-il besoin d’une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les conceptions et les notions des 
hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout changement intervenu dans leurs conditions de vie, 
leurs relations sociales, leur existence sociale ? 
Que démontre l’histoire des idées, si ce n’est que la production intellectuelle se transforme avec la production 
matérielle ? Les idées dominantes d’une époque n’ont jamais été que les idées de la clase dominante. 
[…] Quand le monde antique était à son déclin, les vieilles religions furent vaincues par la religion chrétienne. 
Quand, au XVIIIe siècle, les idées chrétiennes cédèrent la place aux idées de progrès, la société féodale livrait 
sa dernière bataille à la bourgeoisie, alors révolutionnaire. […] » 
 
Si la religion est comprise comme un fait social, il devient difficile de la rattacher ou de la réduire à la 
peur de la mort, laquelle n’est elle-même pas universelle. Or le monde moderne semble bien la 
comprendre ainsi. Le rapport à la religion est un rapport d’acceptation de la réalité de son existence – et 
d’utilisation à leur profit par les pouvoirs politiques de différents pays de l’influence des religions 
localement dominantes. Ils en font la promotion. On peut se demander si, sur ce plan, nous avons 
dépassé le Moyen âge. Quelques Etats contemporains fondent même leur identité nationale sur une 
religion déterminée... 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat du 23 septembre 2009 

Faut-il être cynique aujourd’hui ? 
 
Tout d’abord, en quel sens faut-il entendre le cynisme dans la question posée ? Au sens grec, une 
philosophie d’ordre général, ou au sens contemporain, d’ordre moral ? Existe-t-il quelque chose de 
commun entre les deux acceptions du terme, et qui expliquerait la transition d’un sens à l’autre ?  
Dans les deux cas, en effet, le cynisme comporte une dimension « pratique », un comportement qui 
implique le mépris de la société et des hommes – mais cela suffit- il pour conclure qu’on a affaire à une 
même conception du monde et des choses ? 
Le cynisme grec est une philosophie née et enseignée dans un quartier périphérique d’Athènes, une 
« philosophie de banlieue » (Jouary, Spire, Servitudes et grandeurs du cynisme). Elle apparaît vers la fin du Ve 
siècle, époque où se terminent à la fois le « règne » de Périclès et l’âge d’or d’Athènes. Les inégalités 
s’accroissaient, les tensions sociales aussi. Cet enseignement impliquait un mépris des comportements 
des riches qui devenaient de plus en plus riches et de plus en plus hypocrites – ce que Socrate ne 
semblait pas ou ne voulait pas remarquer. Cette philosophie a été longtemps populaire parmi les 
couches pauvres de l’Antiquité (un « détail » que les histoires de la philosophie omettent le plus 
souvent). Ses maîtres (Antisthène, Diogène, Cratès et sa femme Hipparquia – notons-le au passage : 
une femme philosophe, phénomène exclu des autres écoles philosophiques) pratiquaient ce qu’ils 
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enseignaient : le mépris des richesses et des conventions sociales, la sincérité absolue dans leurs 
relations avec les autres, une autonomie de pensée et de comportement réelles… Tout ceci constituait à 
la fois une critique de la société grecque d’alors et une critique de la philosophie en place. Tout ceci ne 
pouvait aussi que séduire les couches pauvres de la société. 
Diogène se nourrissait de ce qu’il pouvait récupérer au hasard de ses déambulations dans la ville, et 
mangeait sur place, c’est-à-dire en public – ce qui était alors contraire aux bonnes mœurs. A ceux qui, 
alors surpris, le regardaient, il disait :  
« c’est plutôt vous, les chiens, puisque vous me regardez pendant que je mange ».  
Cratès, lorsqu’il fut question de son mariage avec Hipparquia (les parents de la jeune fille s’y 
opposaient, bien évidemment), se mit tout nu devant elle, en lui disant : « c’est cela que tu prends, je ne 
possède rien d’autre ». Tous deux faisaient l’amour en public. On pourrait ici multiplier ce type 
d’anecdotes, elles sont toutes significatives. 
Les autres, et d’abord les autres philosophes, les traitaient de chiens, jouant sur les mots (le quartier 
périphérique mentionné plus haut s’appelait le Cynosarges, d’après une vieille légende où un chien venait 
dérober un morceau de viande destiné à un sacrifice). 
A quoi Diogène répondait, visant dans ce cas précis la philosophie de Platon :  
« A quoi peut bien nous servir un homme qui a passé toute sa vie à philosopher sans jamais inquiéter 
personne ? » 
Une question de fond sur la philosophie est ici posée : à quoi peut servir la philosophie ? Et si elle vise 
un objectif, si elle le sert, elle ne peut être « neutre »… 
Platon se serait limité à dire de Diogène qu’il était un Socrate devenu fou… 
La philosophie doit-elle demeurer en dehors de toute pratique sociale, ou bien les questions qu’elle pose 
doivent-elles recevoir leurs solutions dans la pratique sociale ? La question posée par Diogène anticipe 
une des thèses de Marx sur Feuerbach, la onzième et dernière :  
« Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde ; mais ce qui importe, c’est de le 
transformer » 
Il reste que le cynisme grec est une sorte de révolte individuelle qui ne change en rien la société. Elle en 
nie les conventions et les valeurs, mais ne peut rien proposer par elle-même. 
 
En pratique, et au-delà de cette critique personnelle d’un ordre social qui la nécessite, le cynisme 
n’aboutit-il pas à une attitude d’acceptation de la pérennité de cette réalité, une sorte de résignation ?  
 
Une contradiction profonde apparaît dans l’attitude cynique : elle est une critique et aussi une 
résignation… Une critique qui revient donc en pratique à une acceptation. 
C’est peut-être ce trait qui serait commun au cynisme antique et au cynisme contemporain. En deux 
variantes principales, semble-t-il, une variante « molle » et une variante « dure ». 
Dans la première : Je sais que le monde est critiquable, je le montre et je le dis, mais je ne fais rien qui 
puisse y changer quoi que ce soit. Je reste dans mon coin et dans mon quotidien. En ce sens, une part 
de cynisme, une part plus ou moins grande, ne pénétrerait-il pas les façons de voir et d’agir de la plupart 
d’entre nous ? En ce sens, mais, soulignons-le, en ce sens seulement ?  
Cependant, s’agit-il dans ce cas d’une acceptation volontaire, ou d’une contrainte ? Par exemple, à 
propos des manifestations et des grèves de ces derniers mois, parmi les non participants, combien le 
font par choix  et combien par peur des conséquences pour eux (sanctions, licenciements, …).  
Dans la seconde : le monde est critiquable, mais il est, et je ne peux le changer. Donc autant tout faire 
pour prendre place parmi les puissants de ce monde et en profiter. C’est ce héros de Balzac, Rastignac, 
tout frais débarqué de sa province, et qui s’écrie, en contemplant la capitale : «  A nous deux, Paris ! » 
C’est aussi l’attitude des maoïstes et leaders d’extrême gauche de 1968, passés, selon l’expression de 
Guy Hocquenghem qui décrit leur « carrière », « du col mao au Rotary ». Leur comportement montre 
quelle réponse ils apportent à la question titre de ce débat : pour eux, il faut être cynique. 
Une autre caractéristique du cynisme contemporain : dans une société qui érige la concurrence en 
principe absolu, où les emplois et les places doivent être arrachés par chacun de haute lutte contre tous 
les autres, cet individualisme de principe ne fait-il pas de l’idéologie régnante une forme de cynisme 
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Compte rendu du débat du 10/04/2009  Champs-sur-Marne Centre social et culturel Georges Brassens 
 
Compte rendu non parvenu 
________________________________________________________________________________
Débat du 16 mai 2009                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

L’homme est-il un loup pour l’homme ? 
 
T. Hobbes cite l’auteur latin Plaute lorsqu’il formule cette phrase. L’aphorisme a eu beaucoup de succès 
depuis, pourtant elle est curieuse. Le loup par exemple n’est pas un loup pour le loup ! En effet, les 
loups ne s’attaquent pas entre eux, alors que c’est ce que font les hommes à longueur de temps. 
Elle semble indiquer que l’homme n’est pas naturellement bon, que c’est un être égoïste. Alors même 
que la socialisation de l’homme parait naturelle : il vit en société, comme le loup d’ailleurs. 
Certes, si le souci des autres était universellement partagé, on ne connaitrait pas le conflit, la guerre ou 
la xénophobie.  
En fait, les hommes se cherchent et se craignent à la fois.  
Dès la naissance le petit de l’homme découvre un monde hostile, il a soif de connaître ce qu’il ne 
connait pas encore, et il le craint aussi. Il a tendance à se rapprocher de ceux à qui il ressemble. Il 
devient membre d’une classe, et souvent rejette ceux des autres classes : Freud parlait de narcissisme 
des différences 
Morale, lois, éducation, civilisation apportent la paix, mais tout peut arriver, jusqu’aux élans meurtriers, 
les génocides. La civilisation a aussi appelé le pouvoir et tous ses dommages collatéraux. 
Comment échapper à ce tableau noir ? 
Darwin a introduit, à la suite de son idée maitresse sur la sélection naturelle, une étude sur la spécificité 
de l’espèce humaine, (dans son livre « la filiation de l’homme »), qui expose un renversement qui fait 
que l’homme a le souci des plus faibles, contrairement à ce que semblait nous faire croire une 
représentation simpliste de la sélection naturelle. 
C’est une théorie scientifique sur l’apparition de la morale dans le groupe. Est-ce que cela cadre avec 
l’affirmation de Hobbes et ce que l’on a déjà évoqué ?  La sympathie  rassemble la tribu mais la 
communauté s’agrandit : les conflits, les guerres sont encore le choix de certains … le chemin sera 
encore long pour la paix. 
Ces arguments contradictoires nous amène à nous demander s’il existe une nature humaine. 
L’homme n’a pas d’instinct, au sens de l’instinct animal. Certains parlent de l’instinct de survie qui leur 
parait bien exister. Pourtant l’homme est si faible qu’il ne pourrait pas survivre seul. Ainsi cet 
« instinct » ne pourrait exister que par la socialisation. 
Toutes les tentatives de repérer, classer les enfants, dès le plus petit âge paraissent très suspectes. Y a-t-
il quelque chose d’inné chez l’homme ? 
Le commerce, le travail, l’amour, la justice : tout cela fut acquis petit à petit. Mais malheureusement les 
phénomènes de la  finance, de l’esclavage, des femmes battues et de la tyrannie sont également apparus 
immédiatement.  
Et également le principe de propriété a tout compliqué, avec à sa suite tous les bas sentiments de 
jalousie, d’envie et de convoitise.  L’idée du partage ne parait plus si naturelle. Alors que la propriété est 
une création sociale ; les ethnologues prouvent que dans les sociétés isolées le  partage existe et a pu 
être le modèle de vie organisée. Dans une société égalitaire, tous les hommes deviendraient agneaux… 
La socialisation change tout. D’ailleurs un homme change constamment et c’est un peu le problème que 
pose l’usage du présent « est » dans l’aphorisme, titre du débat. L’homme n’« est » pas un objet stable. 
On dit aussi que l’adversité (donc les autres le plus souvent) révèle l’homme.  
On serait presque tenté de dire que la société est contre nature, opposée à la nature humaine, si elle 
existait. 
Finalement la discussion tourne sur le Bien et le Mal, leur origine, leur rapport, etc..  
Cependant on sait que la recherche de fondements universaux au Bien et au Mal est vouée à l’échec. La 
morale est locale ; le bien et le mal ont des variantes dans l’histoire et l’espace. 
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Les exemples a bondent – l’esclavage, la colonisation, la place des femmes, les droits des enfants -  pour 
savoir que le curseur entre Bien et Mal se déplace. Dès le Moyen Age, Grégoire de Tours affirmait que  
la disparité est nécessaire, et justifiait ainsi l’ordre de son temps avec les préceptes divins.   
Et même dans une société donnée, le point de vue des uns et des autres est très variable sur la 
redistribution des richesses. On le voit à chaque élection nationale. Plus d’égalité est-il le bien ?  
La question de la société idéale est posée. Tous les problèmes ont des réponses, théoriques le plus 
souvent. Les utopies ont tenté de proposer des systèmes complets, cohérents, mais on les trouve 
toujours … utopiques.  
Les inconvénients du pouvoir sont bien connus : même dans la démocratie la plus huilée, la loi de la 
majorité s’applique aux minorités (c’est une violence, mais c’est le meilleur moyen qu’on connaisse). S’y 
opposer c’est par exemple avancer des propositions de type anarchie. Mais on est en mal de vraiment 
défendre un tel point de vue. Peut être que le sujet vaudrait le coup d’être mieux exploré.  
L’historien fait remarquer que la société, celle que l’on connait dans notre pays  s’est apaisée. Certes la 
violence et l’injustice sont médiatisées : aujourd’hui chacun sait de la violence de n’importe quelle 
banlieue de Séoul ou de Los Angeles. Mais il y a 100 ans, les habitants de Noisy-le-Grand ignoraient  
tout, absolument tout, de la vie à Argenteuil ou Villiers-le-Bel ! Des villes ont été mises à sac pendant 
des centaines d’années. Aujourd’hui, la société toute entière, le monde entier est beaucoup plus attentif 
à ces événements. Cette vigilance empêche beaucoup de catastrophes – ou ne les empêche pas ? 
Cependant la vision de l’homme isolé qui serait naturellement mauvais, mais que la société ramène vers 
la bonté, qui est alors tout aussi naturelle, mérite pour le moins une discussion. L’homme est 
manipulable. Freud s’est aussi intéressé à ces rapports entre individu et collectif : «  La foule est un 
enfant égaré, apeuré, capable même de se suicider avec une secte. Dans une foule, l’individu sent qu’il 
est dangereux de s’opposer ; il est en sécurité avec les autres, et donc éventuellement, même lorsqu’on 
hurle avec les loups ». et voilà un joli retour vers les loups, en société ceux-là. A noter que Freud 
écrivait cela, en 1919, avant même l’arrivée d’Hitler au pouvoir – mais au lendemain de la première 
guerre mondiale.  
Faut-il faire la guerre ? Autrement dit, y a-t-il des circonstances qui rendent la guerre légitime ? Nous 
n’allons pas répondre non plus complètement à cette question, mais on admet que la réponse est 
variable selon les points de vue. Un contemporain réagit sans doute selon son propre engagement, 
selon ce à quoi il croit ; alors qu’un historien mettra en regard, a posteriori, les forces en présence, les 
gains et les risques potentiels, et conclura souvent que le perdant n’aurait pas dû s’engager dans une 
guerre désastreuse. 
L’espoir est très souvent mis dans l’éducation. Mais c’est souvent un lieu commun. Cette notion est 
rarement explicitée. Parle-t-on des parents, des enseignants ? Alors ça ne suffit pas, il faut considérer la 
vie, l’expérience. Un homme apprend toute sa vie, et forge ses convictions morales, sa représentation 
du Bien et du Mal à tout instant. 
L’homme de Cro-Magnon baignait dans une culture, il a fait de l’art, sophistiqué. Déjà pointait, 
forcément, l’influence de l’homme sur son destin.  
Dans quelque sens qu’on le comprend, il y a eu des progrès dans l’humanité. Une des clés est l’humilité 
de l’homme par rapport au futur. 
Aujourd’hui certains croient à la fin de l’histoire ou même à la fin de l’évolution : l’homme ne changera 
plus beaucoup  ( ?) : il est sans doute plus prudent de ne pas faire de prévision dans ce domaine. On ne 
sait même pas s’il y a – ou exactement s’il y a eu – une seule espèce humaine ? 
D’ailleurs certains se demandent même si le mal pourrait avoir une utilité. En tout cas on reconnait 
l’utilité des hors-la-loi : heureusement qu’ils existent pour changer le monde… 
Dans cette discussion sur l’homme, une dimension qui pourrait être essentielle dans ce sujet, n’a pas 
encore été abordée, c’est … la femme. En effet, on comprend que les sujets de violence, de guerre 
seraient totalement abordés différemment, si d’aventure, l’Homme était une femme libre de ces choix, 
sans parler de la louve, qui elle aussi a bien meilleure réputation que son mâle.              
 
Compte rendu du débat du 22/04/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Compte rendu non parvenu 
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