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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

17 janvier, 19h30 
Le bonheur : art de 

vivre ou état 
d’esprit ? 

 
9 janvier, 20 h 
L’Etat est-il 

l’ennemi de la 

liberté ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 janvier, 19 h 45 

Conscience et 
inconscience : 

Qu’est-ce qui dirige 
l’homme aujourd’hui ?

                                                     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 décembre : la vie a-t-elle un sens ? 
17 janvier : Le bonheur : art de vivre ou état d’esprit ? 
 
Bry-sur Marne – Café du Centre, place Carnot, le mercredi à 18 h 30 
18 décembre : Quel est le sens du cadeau (des cadeaux) ? 
15 janvier : [sujet à déterminer] 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 décembre : les inégalités sont-elles justifiables ? 
9 janvier : L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
 [Décembre : pas de débat pour cause de vacances] 
28 janvier : Conscience et inconscience : qu’est-ce qui dirige l’homme 
aujourd’hui ?

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Travail et 

liberté » 
17 janvier à 9h30 
Salle Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Bry-sur-Marne 
 

15 janvier, 18h30 
{Sujet à déterminer] 
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Editorial  
                      Assemblée générale d’Agoraphilo 
En septembre 2009, Agoraphilo va fêter son dixième anniversaire. 
Notre assemblée générale va contribuer à préparer ce que nous 
souhaitons être une fête de tous les participants et une fête de la 
philosophie, une fête de la liberté de penser. 
Nous comptons sur vous, vos propositions, votre aide pour la préparer : 
Samedi 17 janvier, à 18 h, à la MPT Marcel BOU, avant le débat qui 
commencera à 19 h 30 comme d’habitude 
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. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile 
Cossonneau, les participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à 
disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage, le salariat…  
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. Prochaine 
séance : le samedi 15 novembre. 
D’autres propositions d’ateliers 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 17 janvier 2009  

 
Le bonheur : art de vivre ou état d’esprit ? 

 
La question oppose une conception active du 
bonheur (art de vivre ?) et une conception 
passive (état d’esprit ?), toutes deux, cependant, 
posant implicitement le bonheur comme 
dépendant de l’individu, non du monde dans 
lequel il vit : dans le premier cas, c’est à lui qu’il 
appartient de modifier sa façon de faire ; dans le 
second, c’est encore à lui de ne prendre les 
choses que du bon côté. 
Ce qui signifie, a contrario, que le malheur serait 
lui aussi soit un état d’esprit, soit que tout 
mécontentement, voire toute critique de ce 
même monde serait bannie comme nuisible au 
bonheur ? 
A moins que ce titre ne reflète quelque chose 
d’autre : les difficultés que rencontre toute 
définition du bonheur ? 
(Il a semblé opportun ici de reprendre avec 
quelques modifications mineures, le texte de la 
Lettre n° 61 de septembre 2007). 
Question préalable : cette notion a-t-elle 
toujours existé ? Et, nous le constaterons, poser 

le bonheur comme valeur positive semble 
entraîner aussi la nécessité de le poser comme 
finalité. 
Chez Homère, Achille préfère une vie courte, 
mais glorieuse, pour vivre longtemps dans la 
mémoire des hommes, à une vie longue mais 
ignorée de tous. Ulysse, lui, fait tout pour rentrer 
à Ithaque et y vivre longtemps entouré des siens 
: peut-être près de deux siècles se sont écoulés 
entre la naissance de ces deux épopées… Mais la 
notion de bonheur n’apparaît pas en tant que 
telle. Pour Homère, c’est une belle vie, vertueuse 
selon des critères chaque fois différents admis, 
qui est visée. Ce que l’on cherche à définir et à 
atteindre, c’est, comme le diront peu après les 
philosophes grecs : le bien suprême, le souverain 
bien. 
Pour un philosophe présocratique comme 
Démocrite : 
« Le bien suprême est l’égalité d’humeur, qui n’est 
pas identique au plaisir […] mais qui est une 
manière d’être où l’âme mène sa vie dans le calme 
et l’équilibre, sans être troublée par aucune crainte, 
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superstition ou quelque autre passion. Il l’appelle 
également bien-être, et de plusieurs autres noms 
[…] » 

(Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes 
illustres, IX, 45) 

Mais aucun de ces noms (voir liste in ibid., p. 
1081, n. 2) ne correspond à notre bonheur : il 
semble que le terme grec le plus proche est 
eudaimônia, dont le sens est félicité en tant que 
prospérité, liée à des richesses matérielles, ou, 
dans certains contextes, un événement heureux 
(ce qui est aussi le sens du mot bonheur en 
ancien français). 
Tentons de résumer à très grands traits les 
oppositions principales. 
Pour Socrate (dans Platon, le Philèbe), bien et 
plaisir sont inconciliables. Platon veut que les 
hommes (c’est-à-dire les citoyens, les esclaves 
sont systématiquement ignorés) vivent pour la 
cité. Pour Aristote, d’une part, le Bien se suffit à 
lui-même : par conséquent, il « est ce qui par soi 
seul rend la vie digne d’être vécue et délivre de 
tout besoin » (Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 
5,7). 
Le but de la vie, du moins de la « vie bonne », 
est la recherche ou la poursuite du souverain 
bien. Mais d’autre part, la vie la meilleure est la 
contemplation (la theoria) avec la possession 
d’amis, et des moyens matériels qui permettent 
l’une et l’autre… 
L’intérêt pour la notion de bonheur – en tant 
que sinon bonheur, du moins bien-être, meilleur 
mode de vie individuel – apparaît dans des 
périodes de repli du civisme, avec la crise du IVe 
siècle par exemple en Grèce, au Ier siècle à 
Rome, et ceci comme un développement de la « 
vie bonne » déjà pensée par Aristote. 
Cette réflexion sur la vie bonne individuelle peut 
conduire à l’idée d’une vie heureuse. Les 
stoïciens n’en sont pas nécessairement là : la vie 
bonne consiste à assurer son autonomie par 
rapport aux troubles de la cité, à accepter 
comme nécessaires les maux qu’ils entraînent, 
ou, en termes plus abstraits et plus généraux, à 
se mettre en accord avec l’ordre cosmique : un 
fatalisme ? Tout ce qui nous arrive est 
nécessaire, et le sage s’en accommode. Sénèque, 
précepteur puis conseiller de Néron, quand ce 
dernier lui fait donner l’ordre de se suicider, le 
fera sans même penser à se défendre. 
Epicure définit la vie bonne comme une vie 
dont les douleurs sont absentes, où les besoins 
de l’homme sont couverts, les plaisirs sont dans 

la une vie frugale et la fréquentation d’amis 
choisis. 
Aristippe de Cyrène prône une vie de plaisirs… 
Faut-il rappeler que tous ces auteurs 
représentent la pensée de propriétaires 
d’esclaves, des gens qui se trouvaient avoir les 
moyens matériels de mener la vie qu’ils 
prônaient ? 
Tout change peu à peu à partir du premier siècle 
de notre comput. Le monde romain entre en 
crise, la république est remplacée par l’empire. 
Cicéron, notamment, mène un combat d’arrière-
garde pour défendre un idéal proche de celui des 
stoïciens. D’autres croient à un monde nouveau. 
Les disciples du Christ par exemple, juifs 
malheureux dans un pays soumis à l’occupation 
romaine, espèrent alors et prédisent l’avènement 
tout prochain de son règne millénaire dans un 
Israël rendu à l’indépendance : 
« Jésus vint en Galilée, proclamant l’évangile de 
Dieu et disant : le temps est accompli et le 
royaume de Dieu est tout proche ; repentez-vous et 
croyez à l’évangile » (Marc, 1, 14-15, rédigé vers 
70 ; allusion transparente dans le même sens dans 
Luc, 24, 13 et 18-21, rédigé vers 80-85 ; question 
directe à Jésus sur la date de la réalisation de ce 
royaume de Dieu dans Ac. 1,7, rédigé vers 80-90).  
Mais les années passent, le Christ ne revient pas, 
l’espoir d’une indépendance d’un nouveau 
royaume d’Israël disparaît, et les non juifs sont 
de plus en plus nombreux parmi les chrétiens. 
L’inquiétude, voire la déception parmi les 
disciples se fait jour. 
Il faut leur fournir une explication. Rédigé à la 
fin du Ier siècle au plus tôt, l’évangile de Jean fait 
dire à Jésus, en réponse à la question directe sur 
la date de sa venue :  
« Mon royaume n’est pas de ce monde»  

(Jn, 18, 36). 
En une génération, toute la perspective a donc 
changé. Les théologiens renonceront à 
promettre le bonheur dans ce monde, et en 
projetteront la réalisation dans un autre. 
Significativement, c’est non sur la vie bonne, 
moins encore le bonheur, mais sur le mal que 
médite – on pourrait dire : surtout et avant tout 
sur le mal - Augustin. Il écrit la Cité de Dieu, une 
description de la Jérusalem céleste qui est à la 
fois une critique de la réalité et une 
représentation d’une cité idéale, mais celle-ci 
n’est pas de ce monde. 
La tradition chrétienne maintiendra cette vue de 
la vie terrestre comme « une vallée de larmes », 
et 
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Pascal s’efforcera de lui trouver une explication 
métaphysique, un pessimisme proche de 
l’ataraxie antique ; non sans contradictions : 
« 198 (440) Notre nature est dans le mouvement, le 
repos entier est la mort. 
205 (139) […] j’ai découvert que tout le malheur 
des hommes leur vient d’une seule chose, qui est 
de ne pas demeurer en repos, dans une chambre. 
208 […] Tous les grands divertissements sont 
dangereux pour la vie chrétienne ; mais entre tous 
ceux que le monde a inventés, il n’y en a point qui 
soit plus à craindre que la comédie. C’est une 
représentation si naturelle et si délicate des 
passions, qu’elle les émeut et les fait naître dans 
notre cœur, et surtout celle de l’amour, 
principalement quand on le représente chaste et 
honnête. 
209 […] Ils [les hommes] ont un instinct secret qui 
les porte à chercher le divertissement et 
l’occupation au dehors, qui vient de leur 
ressentiment de leurs misères continuelles ; et ils 
ont un autre instinct secret, qui reste de la grandeur 
de leur première nature, qui leur fait connaître que 
le bonheur n’est en effet que dans le repos, et non 
pas dans le tumulte 

(Pascal, Pensées) 
C’est proclamer la négation du bonheur pour les 
hommes : 
« La passion du Christ subsume toutes les 
passions, elle est une démarche de souffrance et de 
fin, mais elle doit ouvrir la voie à la rédemption et 
au bonheur de la vie éternelle. Or, que la mort 
ouvre au bonheur, voilà qui ne laisse pas d’être 
étonnant » 

(Moatti-Gornet, Qu’est-ce qu’une femme ? p. 324) 
Fichte poussera plus loin la logique de cet 
idéalisme. Dans sa Méthode pour arriver à la vie 
heureuse, il présente sa propre défense et 
illustration du christianisme protestant. La vie 
heureuse, c’est celle qu’espère pour l’autre 
monde le croyant qui mène une vie de 
renoncement pour ne penser qu’à elle dans 
celui-ci : 
« Le retour de l’esprit vers l’unité […] apparaît 
[…] comme un retour de l’esprit sur lui-même, 
comme la gravité en opposition au jeu frivole que 
la multiplicité de la vie joue avec nous […] Cette 
gravité profonde, ce recueillement sévère, ce retour 
de l’esprit sur lui-même est la seule condition à 
laquelle nous pouvons obtenir la vie bienheureuse 
» 

(Fichte, Méthode pour arriver à la vie heureuse, p. 30-
31) 

 
Bien évidemment, les peuples souffrants ne 
pouvaient se contenter d’arguments 

métaphysiques. Ils ne pouvaient pas non plus 
apercevoir de possibilités concrètes de sortir de 
leur vie misérable. Les seules solutions pensables 
consistaient dans une fuite dans l’imaginaire, 
religions, dissidences ou schismes divers, ou 
espérance dans une fin du monde existant, une 
apocalypse s’ouvrant sur un monde meilleur : 
« Le courant millénariste, de fait, a rythmé les 
revendications sociales de l’occident chrétien. 
L’attente du règne de mille ans, ou millénarisme, a 
toutes les apparences d’un gigantesque mécanisme 
compensatoire, permettant d’offrir aux faibles et 
aux persécutés l’espoir d’une société idéale. Ce 
futur, comme le précise Jean Delumeau, est 
également nostalgie. Il se nourrit de l’espérance 
sans cesse différée et bafouée d’un monde plus 
humain » 

(Cottret, Le Christ ou l’intronisation de l’humanité, 
dans La Pensée, n° 322, p. 50) 

Chez beaucoup de peuples existe en effet une 
tradition qui plaçait un âge d’or dans un lointain 
passé. En Grèce, Hésiode en fait état (Théogonie). 
Le paradis terrestre de la bible semble la refléter 
à sa façon. Platon utilise (ou crée) le mythe de 
l’Atlantide disparue. Mais il faut attendre la 
Renaissance pour qu’apparaissent l’idée que 
l’homme doit rechercher individuellement une 
vie heureuse sur cette terre, ainsi que la notion 
de bonheur qui peut lui correspondre. Peut-être 
l’abbaye de Thélème, où Rabelais décrit une 
société choisie de personnes des deux sexes qui 
jouit d’une vie de loisirs, de conversations 
cultivées et de plaisirs, en est-elle le premier 
exemple. Mais Rabelais est aussi tout imprégné 
des traditions populaires, de leur robuste 
réalisme, et il sait que la vie mêle toujours la vie 
et la mort : à la naissance de son fils, Gargantua 
ne sait pas s’il doit rire de joie, ou pleurer sa 
femme morte en couches. Le bonheur, qu’est-ce 
alors ? 
Les romans sur les utopies, phénomène nouveau 
au XVIe siècle, proposent l’image de sociétés 
heureuses (T. More, L’Utopie ; Cyrano de 
Bergerac, L’autre monde, ou les Etats et Empires de la 
lune, suivi des Etats et Empires du soleil; 
Campanella, La cité du soleil ; F. Bacon, La nouvelle 
Atlantide…). 
Encore une fois, tout le monde n’accepte pas 
cette nouvelle façon de voir les choses qui est 
une critique de la société existante. Certains 
préfèrent ramener la notion de bonheur ou de 
malheur à un état psychologique d’origine 
purement subjective. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Décembre 2008 

C’est la tâche des moralistes de l’âge classique, 
mais assortie d’un essai de compromis avec les 
réalités concrètes : 
« Le bonheur et le malheur des hommes ne dépend 
pas moins de leur humeur que de leur fortune » 
(La Rochefoucauld, Maximes, § 61 ; même pensée chez 
Bayle, Pensées sur la comète, CCX, in Les libertins du 

XVIIe siècle, t. II, p.1131) 
Nous sommes ainsi au niveau de la psychologie 
individuelle. Fontenelle, Herder savent combien 
les désirs des hommes varient. Le premier 
propose cependant une autre conception, moins 
pessimiste, mais cela en sortant du même cadre : 
« Celui qui voudrait fixer son état, non pas par la 
crainte d’être pis, mais parce qu’il serait content, 
mériterait le nom d’heureux […] il n’y a qu’une 
partie de notre bonheur qui puisse dépendre de 
nous ; et de cette partie peu de gens en ont la 
disposition ou en tirent profit » 

(Fontenelle, Du bonheur, in Les libertins du XVIIe 
siècle, t. II, p.1827) 

Montaigne et Pascal avaient déjà montré la 
variabilité et la relativité des désirs, des 
croyances, des coutumes. Les Lumières veulent 
approfondir la réflexion sur l’impasse qui en 
résulte dans la conception du bonheur. 
Pour nous, ici, une double observation : le fait 
que ce dernier soit l’une des notions apparaisse 
au centre de leur réflexion, et qu’à l’époque peu 
semblent conscients de cette nouveauté. 
« La félicité […] qu’est-elle, sinon la somme des 
satisfactions de désirs, réalisations de buts et de 
doux triomphe des besoins qui tous se modèlent 
d’après le pays, l’époque et le lieu ? Par 
conséquent, au fond, toute comparaison devient 
douteuse » 

(Herder, Histoires et cultures, p. 77) 
Kant cherche comment expliquer l’impasse : 
« […] malheureusement, le concept de bonheur est 
un concept si indéterminé que, malgré le désir qu’a 
tout homme d’arriver à être heureux, personne ne 
peut jamais dire en termes précis et cohérents ce 
que véritablement il désire et veut. La raison en est 
que tous les éléments qui font partie de ce concept 
de bonheur sont dans leur ensemble empiriques, 
c’est-à-dire doivent être empruntés à l’expérience 
et que cependant l’idée du bonheur, un tout absolu, 
un maximum de bien-être dans mon état présent et 
dans toute ma condition future est nécessaire » 
(Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, t. II, 

p. 280-281) 
Les utilitaristes anglais (Bentham, Mill… jusqu’à 
des positivistes comme B. Russell) semblent tirer 
les conséquences pratiques de cette philosophie 
critique. Ils mettent la recherche du plaisir au 
centre de l’activité humaine – sous la forme 

typiquement bourgeoise de l’« utilité » : il s’agit 
de calculer le rapport entre conséquences 
négatives et positives de toute action pour en 
déterminer la valeur morale (comme une 
coïncidence : c’est la même méthode que celle 
qu’ils proposent pour le calcul économique). Le 
principe normatif est : 
« Les actions justes le sont dans la mesure où elles 
tendent à promouvoir le bonheur ; les mauvaises 
tendent à produire le contraire du bonheur » 

(J. St. Mill) 
Néanmoins, nous aurions un sens de notre 
dignité qui nous conduirait à préférer les plaisirs 
intellectuels aux plaisirs sensuels. 
Une constante dans toutes ces réflexions sur le 
bonheur. Certes, l’homme cherche à être 
heureux, mais cela n’impliquerait nullement chez 
certains l’idée que le but de la vie est le bonheur 
: « on n’est pas sur terre pour s’amuser », « la vie 
est une vallée de larmes ». L’antique malédiction 
biblique imprègne cette vision du monde et cette 
conception du bonheur vue comme un état 
indéfinissable et inaccessible. Pour Kant, l’action 
doit être morale et être accomplie par devoir, le 
bonheur, que chaque homme, pourtant, 
poursuit, s’en trouve refoulé au mieux au second 
plan. Ce pessimisme, manifeste chez Rousseau 
(Rêveries d’un promeneur solitaire, IXe promenade), 
Voltaire (article Bonheur, dans l’Encyclopédie), et 
peut-être plus encore de notre temps. Bergson 
s’évade dans une critique formelle : 
« J’ouvre un traité élémentaire de philosophie. On 
y pose à l’élève une question telle que ‘le plaisir 
est-il ou n’est-il pas le bonheur ?’ Mais il faudrait 
d’abord savoir si le plaisir et le bonheur sont des 
genres correspondants à un sectionnement naturel 
des choses. A la rigueur, la phrase pourrait dire 
simplement : ‘vu le sens habituel des termes plaisir 
et bonheur, doit-on dire que le bonheur soit une 
suite de plaisirs ?’ Alors, c’est une question de 
lexique qui se pose ; […] Mais si l’on prétend faire 
davantage, saisir des réalités et non pas mettre en 
avant des conventions, pourquoi veut-on que des 
termes peut-être artificiels (or on ne sait s’ils le 
sont ou s’ils ne le sont pas, puisqu’on n’a pas 
encore étudié l’objet) posent un problème qui 
concerne la nature même des choses ? » 

(Bergson, La pensée et le mouvant, p. 52) 
Bachelard propose une formule banale : 
« Pour être heureux, il faut penser au bonheur d’un 
autre. Il y a ainsi une altérité dans les jouissances 
les plus égoïstes » 

(Bachelard, Psychanalyse du feu, p. 187) 
Rawls a fort peu à en dire, et ce peu lui suffit 
pour se contredire. Il réduit le problème à un 
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choix individuel qui reste à expliquer, pour 
ensuite le ramener à un calcul utilitariste, et enfin 
introduire la question de l’activité concrète, dont 
la signification dans ce contexte n’est pas perçue   
: 
« Si le bien est défini par le plaisir, nous avons 
l’hédonisme ; s’il est défini par le bonheur, c’est 
l’eudémonisme […] Le bien d’une personne est 
déterminé par ce qui est, pour elle, le projet de vie 
le plus rationnel […] Un homme est heureux quand 
il est en train de mener à bien ce projet de vie » 
(Cité par Vergara dans J. St. Mill, La nature, p. 92-93 et 

141) 
L’influence de la pensée utilitariste est ici 
évidente. 
Spinoza avait déjà dit pourtant, ce que Rawls, un 
philosophe contemporain, ne semble pas 
prendre en considération : 
« Personne ne peut désirer être heureux, bien agir 
et bien vivre, qu’il ne désire en même temps être, 
agir et vivre, c’est-à-dire exister en acte […] En 
effet […], le désir de vivre, d’agir, etc., 
heureusement, c’est-à-dire bien, est l’essence 
même de l’homme, c’est-à-dire […] l’effet par 
lequel chacun s’efforce de conserver son être » 

(Spinoza, Éthique, p. 507) 
Au tournant du XXIe siècle, des auteurs vont 
plus loin, révisant Saint-Just, mais sans le citer, 
sans reconnaître leur adhésion à une forme de 
régression : 
« Le bonheur est une idée qui a beaucoup vieilli en 
Europe » 

(Galinon, Présentation, dans Fichte, Méthode pour 
arriver à la vie bienheureuse, p. 7) 

Cioran, un pessimiste profond, auteur de droite 
et au moins à l’origine fascisant, et dont le 
succès est significatif des désarrois des 
intellectuels contemporains, ne voit la vie que 
comme un malheur et la dépeint comme telle 
dans toute son œuvre, depuis Sur les cimes du 
désespoir (1932) jusqu’à Aveux et anathèmes (1987). 
 
C’est Diderot qui ouvre la voie à une réflexion 
permettant de sortir de l’impasse. Il hésite sur 
l’origine de l’Etat et ses rapports avec le bonheur 
des hommes, mais il place ce dernier au 
fondement: 
« Tous les hommes se réunissent dans le but d’être 
heureux. La nature nous a fait une loi d’être 
heureux. Tout ce qui n’est pas bonheur nous est 
étranger […] » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
C’est pressentir ce que verra Saint-Just : « le 
bonheur est une idée neuve en Europe ». 

L’idée nouvelle ici en cours de dégagement est 
que le bonheur n’est pas un état, quelque chose 
de statique : 
« Les hommes se réunissent encore sur la nature du 
bonheur. Ils conviennent tous qu’il est le même 
que le plaisir, ou du moins qu’il doit au plaisir ce 
qu’il a de plus piquant et de plus délicieux. Un 
bonheur que le plaisir n’anime point par intervalles 
et sur lequel il ne verse pas ses faveurs, est moins 
un vrai plaisir qu’un état et une situation tranquille 
: c’est un triste bonheur que celui-là » 

(Diderot, Article bonheur, dans l’Encyclopédie) 
 
Or les utopies refleurissent au XIXe siècle, mais, 
à la différence du XVIe, leurs auteurs cherchent 
à réaliser leurs rêves. Ils font la critique du 
capitalisme triomphant et tous s’inscrivent dans 
un courant 
de pensée socialiste ou communiste : R. Owen, 
C. Fourier, E. Cabet, C.-H. de Saint-Simon, W. 
Weitling parmi les plus notables. Ce qu’ils 
proposent plus ou moins clairement, c’est une 
société où l’homme pourrait s’accomplir, et où 
les plaisirs ne lui seraient pas refusés : une 
conception active du bonheur. Active aussi au 
sens où ils invitent leurs contemporains à les 
rejoindre pour la créer. 
Cette conception de la vie heureuse conduit 
aussi à faire de cet espoir la finalité de leur vie. 
Ils rejoignent par là un courant fondamental de 
la vie sociale des deux derniers siècles : 
l’accentuation des difficultés sociales et 
politiques suscitées par le développement du 
capitalisme contraint de plus en plus d’hommes, 
de façon plus ou moins permanente, et peu ou 
prou, à s’y impliquer. Sans doute, en dernière 
analyse, est-ce ce qui conduit nos contemporains 
à poser cette question devenue banale 
aujourd’hui : celle du sens de notre vie, celle 
qu’il appartient à chacun de trouver le sens qu’il 
veut donner à la sienne. 
En même temps, ce besoin présente un 
caractère nouveau tout opposé à celui du passé : 
le bonheur ne peut plus se comprendre comme 
purement individuel. Constatation déjà visible 
dans les réflexions de Hegel sur l’opposition 
entre bonheur individuel et bien de l’Etat. La 
vision de l’histoire passée est pessimiste : 
« Cet extrême qui existe pour soi à la différence de 
l’essence absolue, universelle, est un particulier qui 
connaît et veut la particularité […] C’est le lieu des 
fins particulières en tant que les individus 
s’établissent dans leur particularité, la remplissent 
et la réalisent. C’est aussi le point de vue du 
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bonheur et du malheur. Heureux celui qui a 
conformé son existence à son caractère, à son 
vouloir et à son bon plaisir particuliers, jouissant 
ainsi en lui–même en son existence. L’histoire 
universelle n’est pas le lieu de la félicité. Les 
périodes de bonheur y sont des pages blanches, car 
ce sont des périodes de concorde auxquelles fait 
défaut l’opposition » 

(Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 33) 
Selon le dicton « les peuples heureux n’ont point 
d’histoire »… 
Qu’en est-il alors selon Hegel du présent ou de 
l’avenir ? Comparons avec cette autre analyse sur 
les rapports du subjectif et de l’objectif : 
« Dans la mesure où la satisfaction subjective de 
l’individu lui-même […] est également contenue 
dans la réalisation de buts valables en soi et pour 
soi, l’exigence d’après laquelle c’est un but qui, 
seul, peut être pris en considération et réalisé, ainsi 
que l’opinion selon laquelle les buts objectifs et les 
buts subjectifs s’excluent mutuellement dans la 
volonté, apparaissent comme des affirmations 
vides de l’entendement abstrait. Cette exigence et 
cette opinion deviennent quelque chose de 
pernicieux lorsqu’elles vont jusqu’à affirmer que la 
satisfaction objective, précisément parce qu’elle est 
indéniablement un des motifs déterminants de 
l’action […] constitue l’intention essentielle de 
l’agent et que la fin objective n’a servi que de 
moyen pour obtenir cette satisfaction. 
« C’est que le sujet, c’est la série de ses actions. Si 
elle est une série de productions sans valeur, la 
subjectivité du vouloir sera, elle aussi, sans valeur ; 
si, au contraire, la série de ses actes est de nature 
substantielle, la volonté de l’individu le sera 
également » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 162-
163) 

La réalité de la satisfaction, la réalité du bonheur 
est donc non dans la fin poursuivie, mais dans la 
poursuite elle-même, dans l’action concrète 
entreprise.  
Une note marginale de Hegel précise ici : 
« Amour universel – universel vide de sens  - car 
les hommes sont complètement des individus 
particuliers. » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, p. 164, n. 
2) 

Saint-Just avait proclamé, de façon moins « 
philosophique » et plus politique : 
« Un malheureux est au-dessus des puissances de 
la terre […] Le bonheur est une idée neuve en 
Europe » 

(Saint-Just, Œuvres, p. 22, 28) 

C’est dans cette ligne que se placent des 
philosophes communistes contemporains 
comme J.-P. Jouary et A. Spire : 
« Le communisme aurait donc dans son cœur une 
croyance en soi-même de chaque individu et de 
chaque peuple […] Ce point de vue du bonheur 
innerve à la fois les révoltes et les résistances, et il 
parle encore quand la théorie se tait […] 
On s’étonnera peut-être de voir le bonheur voisiner 
ici avec les catégories philosophiques. Mais, sans 
lui, quelle démarche politique ou théorique est-elle 
assurée de ne pas sombrer dans le cynisme ? Les 
idées les plus pénétrantes sur le fonctionnement de 
la société humaine seraient vaines et coupées du 
réel sans ce souci du bonheur, et sans cette joie 
profonde qui rayonne dans toute grève réussie, 
dans toute manifestation rassembleuse, dans tout 
acte militant qui réussit sa rencontre avec les autres 
[…] C’est dans ce cadre-là que l’humanité fait 
toujours fin et jamais moyen de l’initiative 
historique […] 

(J.-P. Jouary et A. Spire, Servitudes et grandeurs du 
cynisme, p.244, 246, 248-249) 

Un grand philosophe protestant également 
contemporain, P. Ricœur, rejoint à sa façon, en 
termes abstraits, cette conception : 
« L’ouverture de toutes les vertus sur l’horizon du 
‘bonheur’, c’est-à-dire d’une satisfaction qui 
comblerait totalement le tout de l’homme, suffit à 
restituer à la volonté, selon Aristote, l’amplitude 
que semblerait lui refuser un repérage par le simple 
calcul des moyens. […] La méditation sur l’agir 
humain pointe, en effet, vers ce qu’Aristote appelle 
l’œuvre ou la tâche de l’homme, ce qui se dit en 
grec ergon ; or cet ergon indique l’affleurement, au 
niveau humain, d’un fond d’activité, d’une 
‘energeia’ qui est le sens même de l’être, en tant 
du moins que nous l’appréhendons sous l’aspect de 
la ‘puissance’ et de l’‘acte’. Peut-être la volonté 
est-elle ce qui, dans l’homme, révèle l’être comme 
acte » 

(Ricœur, article Volonté, Encyclopædia universalis ) 
On pense à Stendhal, dont même Baudelaire, 
aux idées bien différentes, disait : 
« [Stendhal] esprit impertinent, taquin, répugnant 
même, mais dont les impertinences provoquent 
utilement la méditation, s’est rapproché de la vérité 
en disant que ‘le Beau n’est que la promesse du 
bonheur’ » 

(Baudelaire, Écrits sur l’art, t. II, p. 137) 
Mais aussi à Victor Hugo : 
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » 
Ou, (coïncidence ?) à Marx qui, interrogé par ses 
filles : « Quelle est votre idée du bonheur ? » 
répond « la lutte ». 

_______________________________________________________________________________ 
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Contribution au prochain débat              Champs-sur-Marne, débat du 9 janvier 2009 

L’Etat est-il l’ennemi de la liberté ? 
 
Dans un très intéressant article (« Liberté », 
Encyclopædia universalis), Paul Ricœur se demande 
si l’absence de concept de liberté chez Aristote ne 
répond pas au fait qu’il n’y a pas non plus chez lui 
de concept de sujet et de subjectivité. Chez 
Aristote, mais aussi dans l’ensemble de la pensée 
grecque… 
Mais le concept de l’État semblait, lui, bien 
présent, sous la forme de polis (la cité). 
Modulons, cependant, l’observation de Ricœur. 
La notion d’individu, bien sûr, existait : individu 
autonome (le citoyen) ou soumis aux ordres du 
premier, une soumission partielle (les femmes et 
les enfants) ou totale (les esclaves). Mais 
indiscutablement, l’Etat était supérieur aux 
individus, ceux-ci étaient destinés à servir la polis, 
et hors de celle-ci, la vie n’était pas possible 
(l’ostracisme, le bannissement, équivalait à une 
condamnation à mort – sauf asile accordé par une 
autre cité). 
Par contre, chez Aristote, existe une notion 
proche de celle de classe sociale, associée à une 
compréhension claire de ce que l’Etat, sa 
constitution répond aux intérêts de telle ou telle 
classe (Politiques, La constitution d’Athènes). 
Aujourd’hui, la philosophie et la science politique, 
de même que le  langage journalistique, opposent 
plutôt la « société civile »  (vue comme masse 
indifférenciée et pourtant notion ressentie 
comme moins abstraite que la liberté) à l’État, 

lequel a, lui, effectivement une action concrète, 
comme chacun l’éprouve.   
Notons au passage la nécessité de recourir à la 
notion d’action, un point à retenir. 
Dans cette vision, l’Etat apparaît comme 
imposant des contraintes, au contraire de la 
société civile, au sein de laquelle chacun agirait à 
sa guise et selon ses intérêts. La liberté serait le 
nom de cette autonomie d’action. 
On  reconnaît ici sans peine deux idées qui ont 
servi de fondement à cette conception : 

- Celle issue des conditions de 
fonctionnement du marché « libre », dont on voit 
aujourd’hui une nouvelle fois, et brutalement, 
qu’il conduit de façon répétitive à des crises 
douloureuses, et qu’il représente non pas 
l’incarnation de la liberté, mais que par son 
fonctionnement il est à la fois source de 
contraintes et nécessite lui-même pour pouvoir 
fonctionner d’autres contraintes, des règles 
imposées par l’autorité politique. De plus, les 
crises récurrentes montrent que la marché ne 
peut survivre qu’avec injection de fonds publics. 

- Celle d’un Etat qui serait au-dessus des 
différentes composantes de la cité, un pouvoir 
autonome. Aristote expliquait déjà au contraire 
que l’Etat est en fait l’instrument politique de la 
classe dominante… 
Ceci indique que la question des rapports, peut-
être contradictoires, entre Etat et liberté 
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correspond à un problème réel, mais peut-être 
situé sur un plan différent ? 
 
L’Etat, quelle que soit l’idée qu’on s’en fait, est 
détenteur de l’autorité et des moyens de faire 
respecter ses décisions. La liberté est vue comme 
la possibilité dont chacun dispose de prendre ses 
décisions sans interférence d’autrui, et ceci, selon 
la formulation usuelle, dans les limites qu’impose 
le respect de la liberté d’autrui. Ou dans les 
limites de la loi, ce qui est tout autre chose. 
La formulation philosophique de cette idée 
remonte à Kant, c’est-à-dire à la fin du XVIIIe 
siècle, à l’époque de la Révolution française. La 
formulation légale remonte, elle aussi à la 
Révolution. 
Quelle est, cependant, la réalité d’une telle idée ? 
Est-ce une idée abstraite correspondant à une 
réalité, ou bien une idée, abstraite toujours, mais 
ne correspondant qu’à une entité imaginaire ? 
Il existe, incontestablement, des libertés 
concrètes : celle d’aller et de venir dans son 
propre pays et à l’étranger, certaines possibilités 
d’action ou d’expression, de choix (entre 
fournisseurs de biens et de services), etc. 
On remarque que sur ces derniers points, la 
liberté dépend des possibilités matérielles. La 
liberté abstraite apparaît comme soumise à des 
conditions concrètes, une caractéristique qui 
semble incompatible avec l’idée de liberté 
absolue. 
Les exemples proposés plus haut concernent 
l’individu sans autre précision. Ce qu’on appelle la 
liberté d’entreprise rentre-t-elle dans cette 
catégorie ? Ne confond-on pas en général liberté 
d’entreprendre et liberté d’entreprise ? 
Chacun sait que pour fonder une entreprise, un 
capital de départ est indispensable. Si faible qu’il 
soit, ce fait limite d’entrée de jeu à certaines 
catégories sociales cette possibilité ; que des prêts, 
des aides viennent assouplir ou élargir ces 
catégories est la preuve de l’existence de ces 
limites. 
Autrement dit, ce qu’on appelle la liberté 
d’entreprendre est plus ou moins un privilège, 
puisque d’autres ne l’ont pas. 
La liberté d’entreprise est autre chose : elle vise à 
faire échapper le patron-propriétaire aux lois qui 
encadrent son action. Elle s’incarne dans ce qu’on 
appelle aujourd’hui la dérégulation. Les partisans 
du « libéralisme » ont milité et obtenu depuis 
plusieurs années la levée de la plupart des 

limitations aux activités spéculatives et boursières 
au nom de la liberté d’entreprise. Chacun en 
constate actuellement les effets, y compris parmi 
ses plus ardents défenseurs. Ces derniers font 
maintenant tout pour la sauver, et en sauver les 
privilèges. Par contre, ils continuent à exiger la 
liberté de licenciement, sans tenir compte de la 
liberté du travail, formule dont ils ne se 
souviennent qu’en cas de grève.  
Cette caractéristique s’étend à l’ensemble des 
possibilités de choix en matière économique. 
Nous l’avions déjà remarqué en citant les 
possibilités de choix. Si je décide de partir dans 
un pays lointain, je prendrai l’avion (un choix déjà 
coûteux par lui-même – mais pour certaines 
destinations, un choix à peu près forcé) et j’aurai 
à choisir entre les conditions de confort, voire 
entre avion de ligne et avion privé… en 
supposant que mes ressources me le permettent. 
Puis-je aussi choisir entre vivre en travaillant et 
vivre de mes rentes ? 
Là aussi, on voit que la liberté concrète n’est pas 
la liberté absolue. Et de plus, qu’en matière 
économique, les réalités n’ont rien à voir avec les 
dogmes « libéraux ». 
Qu’en est-il de la liberté politique - question qui 
semble proche de celle posée en titre : l’Etat est-il 
l’ennemi des libertés ? 
Rousseau proposait une double observation : 
d’une part que toute organisation sociale 
constitue une limitation des libertés de l’individu ; 
qu’il faut donc expliquer pourquoi l’individu 
accepte de s’y soumettre ; d’autre part, que la 
« volonté générale », expression de l’intérêt 
commun, est différente des volontés 
individuelles, et qu’il faut donc en expliquer 
l’élaboration.  
Pour Rousseau, l’explication s’en trouve dans le 
contrat social : l’individu accepte ces contraintes 
parce qu’il y trouve, tout compte fait, un 
avantage. Bien entendu, Rousseau ne pouvait pas 
prétendre et n’avait pas prétendu qu’un tel 
contrat avait été réellement conclu à l’origine de 
la société humaine. Ce qui suggère un défaut 
majeur de cette théorie : l’explication logique 
proposée contredit l’explication génétique. Si 
homo sapiens était un animal ne pouvant vivre 
qu’en communauté, la naissance et la nature de la 
société humaine sont tout autres que le résultat de 
concessions réciproques. Il faut alors faire retour 
à la théorie de Darwin qui fournit une explication 
bien plus solide et aujourd’hui validée. 
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Ce qui n’empêche pas les théories libérales de 
continuer à s’en tenir à la thèse de Rousseau. 
Exemple récent : Rawls, un philosophe américain, 
qui vient d’avoir eu son heure de succès, et qui 
justifie ainsi les inégalités sociales : celles-ci 
seraient avantageuses pour tout le monde, y 
compris pour les malheureux, et donc 
acceptables, parce que sans elles leur sort serait 
pire (Théorie de la justice). 
C’est là, selon lui, le fondement de la démocratie. 
Dit autrement : le système capitaliste, où l’Etat 
maintient ces inégalités au profit de la classe 
dominante, serait la seule forme pensable. Tant 
pis pour ceux qui en souffrent. C’est un trait 
caractéristique de ce qu’on peut appeler la pensée 
unique aujourd’hui. 
Faisons à notre tour deux observations sur ces 
propositions. La première : elles supposent 
l’existence chez l’individu non seulement d’une 
conscience de soi, mais de celle qu’il est un sujet 
doué d’une volonté autonome. 
Le citoyen grec ou romain avait une conscience 
de soi, il ne se concevait pas comme sujet doté 
d’une valeur propre. 
Depuis les Lumières, depuis également Hegel, on 
tend à considérer avec raison cette évolution 
comme un acquis historique. 
C’est également à cette époque qu’apparaît la 
notion de société civile. On commence à 

comprendre que nos sociétés sont des 
constructions humaines, créations de la culture, 
au sens où culture s’oppose à nature.  
La seconde : elles correspondent à l’idéologie du 
marché capitaliste, où les échanges sont supposés 
se faire entre partenaires égaux et libres. 
Nul n’ignore pourtant la réalité : les échanges 
sont souvent inégaux, les partenaires étant plus 
ou moins puissants ; et les salariés sont rarement 
en position de discuter le montant de leurs 
salaires et leurs conditions de travail. Ils sont 
généralement contraints d’accepter celles qu’on 
leur impose, et, s’ils refusent, trop de 
commentateurs bien payés leur reprochent leur 
mauvaise volonté.  
 
Nous pouvons maintenant revenir à l’article de 
Ricœur. Et à la question posée. 
Paul Ricœur souligne que seul l’acte est libre (ou 
non). Le sentiment de la liberté, sentiment qui 
existe, « réduit la liberté au discours », remarque-
t-il. Il note là une « contradiction » entre 
« liberté » et « vérité ». Une façon de dire que la 
liberté en général, la liberté abstraite, est une 
notion sans vérité. 
Goethe avait dit : au commencement était 
l’action. 
N’est-ce pas reconnaître que c’est par l’action que 
l’homme peut se faire lui-même, et se faire libre ? 

______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                 Chelles, débat du 28 janvier 2009 

Conscience et inconscience : qu’est-ce qui dirige l’homme ? 
 
Une remarque préalable : telle qu’elle est formulée, la question posée exclut l’hypothèse que l’homme 
pourrait être « dirigé » par un destin, une force extérieure, par des causes qui feraient de ses actes des 
effets. C’est affirmer, apparemment, que si ses actes sont déterminés, ils le sont du fait de sa propre 
volonté, il a des motifs personnels pour agir de telle ou telle façon, et en ce sens on peut parler de sa 
liberté.  
Première interrogation : quel est le sens des termes dans la question posée ? Faut-il entendre par 
conscience la conscience de soi ou la conscience morale ? Ou bien, peut-être, les deux se trouvent-elles 
en quelque sorte convoquées ? 
De même, l’inconscient est-il ici compris comme l’inconscient freudien, celui d’une psychanalyse qui ne 
chercherait guère à le conceptualiser ? Faut-il y inclure la manipulation par autrui ? Les idées reçues, plus 
largement  l’idéologie que l’on ne questionne pas ? 
Exemple : l’idéologie dite « libérale » veut que l’homme, s’il est libre, agisse toujours en fonction de son 
intérêt. Il effectuerait toujours une comparaison coût/profit qui entraînerait sa décision. Sur le plan 
économique, c’est la thèse de l’homo oeconomicus ; sur le plan moral et philosophique, c’est ce qu’on 
appelle l’utilitarisme. Il s’agirait donc d’un calcul. Ce qui semble échapper à cette idéologie, c’est que 
l’homme s’y trouve réduit à une machine à calculer : un ordinateur ferait aussi bien l’affaire. La doctrine 
« libérale » ne peut comprendre la liberté. Une contradiction passée sous silence. De fait, elle ne peut 
définir cette notion de liberté, et elle la réduit à celle de tout faire pour le profit. 
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Ce qui « dirige » l’homme, à côté de son savoir, des décisions qu’il veut rationnelles, ce sont aussi les 
affects, des sentiments dont peut-être on ne prend justement pas toujours conscience au moment de la 
décision ? 
La conscience tout d’abord. Cette notion est le résultat d’une construction historique très longue et 
complexe. Sa signification est héritée d’une longue histoire.  
Au sens de « conscience de soi » comme individu distinct de ses congénères, Homo sapiens en a sans 
doute hérité de ses ancêtres la chose, non la notion de la chose. On a récemment montré que certaines 
espèces animales (l’éléphant, le dauphin, le chimpanzé) possèdent la même faculté. Tous ces animaux 
tendent à vivre en petits groupes. C’est peut être un résultat logique de la vie en communauté où les 
tâches se répartissent plus ou moins spontanément et où aussi la place des individus, le rôle de chacun 
évoluent. 
Cette remarque va nous conduire à interroger la notion de conscience – mais aussi ce que les sciences 
neurocognitives ont à nous en dire. Elle pourrait servir de cadre également à la notion d’inconscient. 
D’abord quelques observations sur la difficulté à élaborer et définir la notion de conscience. 
Les Grecs n’avaient longtemps pas eu de mot pour désigner cette notion, et il semble qu’ils auraient mis 
plusieurs siècles pour la construire. En suivant Barbara Cassin (Le grec pour « conscience » : rétroversion, dans 
Vocabulaire européen des philosophies, p. 261sq.) et en simplifiant très fortement : il y avait la psukhè, l’âme qui 
s’échappe de la bouche du mourant (on la retrouve encore sur nombre de représentations de la mort 
dans notre Moyen âge) ; le thumos, rendu par « cœur » : « interlocuteur privilégié de soi avec soi » ; le 
phrên ou les phrenes, les entrailles : le mot est de la famille de phronein « être avisé, penser » : on aurait 
pensé avec ses entrailles ? Plus tard apparaissent des mots avec le préfixe sun- [avec] et qu’on traduit par 
« conscience » : par exemple sunaisthesis rendu par self-consciousness, « connaissance de soi-même ». Pour la 
conscience éthique, on trouve sunesis, au sens propre, selon les étymologies proposées, soit « aller avec, 
accompagner », soit « lancer ensemble, rapprocher », mais, dans les deux cas, utilisé au sens de 
« comprendre » : c’est la compréhension de la faute. Sunesis peut être traduit par « intelligence » ou par 
« conscience » - selon le contexte. Enfin suneidesis (qui apparaît chez Démocrite) désigne « la conscience 
de la mauvaiseté d’une vie » avant de désigner chez les stoïciens, donc plus tard, à l’époque hellénistique, 
avec Chrysippe, quelque chose comme la conscience en général, ou  la conscience de soi, avant que ce 
terme ne soit étendu à la conscience morale. 
« Dans les langues latines et germaniques les principaux termes en présence dérivent des racines du savoir : 
d’un côté scire, scientia, d’où conscius (et ses antonymes nescius, inscius), conscientia, conscient et 
conscience, etc ; de l’autre wissen, d’où à la fois gewiss, Gewissen et Gewissheit, bewusst (unbewusst) et 
Bewusstsein, Bewusstheit, etc. On a pris l’habitude de considérer que les sens de la ‘conscience’ moderne se 
rattachent à différents emplois du latin conscientia et du grec suneidesis. » 

(E. Balibar, « Conscience », Vocabulaire européen des philosophies, p. 260)  
Balibar aurait pu – ou dû – mentionner les langues slaves : le russe avec soznanie, « conscience », 
construit comme conscientia ou suneidesis (préfixe so- : « avec » ; et znanie : « connaissance ») et sovest’, « la 
conscience morale » (même préfixe, mais avec vest’ : rattaché à « savoir », plus lointainement à « voir » [cf. 
grec eidos dans suneidesis]). En effet, le recours à deux radicaux verbaux différents n’est peut-être pas sans 
signification. Une différence ici avec les autres langues ? Mais les termes français, anglais, allemands ne 
se correspondent pas non plus de façon exacte. Et l’anglais, à côté de conscious, dispose de awareness. 
Mais conscientia a aussi une histoire complexe – et c’est apparemment de cette histoire que serait issu le 
sens moderne de conscience :  
« Avant que Cicéron en fasse un terme de l’humanitas, les usages se sont déployés selon les deux directions 
dans lesquelles peut s’interpréter cum […] : d’une part celle qui connote l’appropriation, l’achèvement 
(« bien savoir », « être bien informé de ») ; d’autre part celle qui connote un « partage » privé ou secret. [… 
ce qui] débouche sur la représentation fondamentale d’un témoignage intérieur rendu à soi-même […] et 
finalement d’un jugement qui s’exerce en nous sur nos actes et nos pensées. D’où l’idée d’une autorité 
opposable à toutes les institutions : à la fois ‘maître intérieur’ et garantie d’autonomie. Cette unité des 
contraires, à laquelle la tradition augustinienne donnera une portée ontologique, sera constamment retrouvée 
de nos jours » 

(E. Balibar, « Conscience », Vocabulaire européen des philosophies, p. 261)  
Pour les « pères » de l’église, la conscience s’identifiait à l’âme. Pour Augustin, comme le rappelle 
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Balibar, « la conscientia est subordonnée à la memoria, [la mémoire], vrai nom de la présence à soi qui 
toujours déjà confesse le verbe de Dieu […] : en interrogeant sa conscience, l’homme ne fait que découvrir la 
vérité transcendante en lui ». Un sentiment ainsi élevé au rang de vérité objective absolue. 
 
Qu’est-ce alors que l’inconscient ? « Etre inconscient », sans autre précision, peut avoir un sens clair. 
C’est le cas pour un individu évanoui. Mais qu’est-ce que l’inconscient ? Généralement, ce terme 
n’indique pas la perte la conscience, il correspond à l’hypothèse que telle action, ou telle pensée ont pour 
origine, ou pour cause, quelque chose que l’on ignore. D’où la question : l’inconscient existe-t-il 
réellement comme entité indépendante, ou bien avons-nous seulement des éléments inconscients ou 
même semi-conscients ? Augustin pouvait, en s’interrogeant lui-même, constater qu’il possédait une 
mémoire ; pour l’inconscient, seule une observation de l’extérieur serait susceptible de le mettre en 
évidence. Par définition, puisque le sujet en est inconscient. 
Deux données ici. La première, en matière de savoirs. Nous possédons un savoir conscient, en ce sens 
que nous faisons appel à lui chaque fois que nécessaire, le reste du temps, ce savoir est comme enfoui 
quelque part, comme s’il était oublié et n’intervient pas. Exemple élémentaire : la table de 
multiplications. Et un autre savoir, implicite, souvent décrit comme savoir-faire. Par exemple : à table, le 
maniement des couverts. Il existe ainsi une multitude de savoirs du corps, ces savoirs ne sont pas 
ressentis comme conscients. Sont-ils pour autant inconscients ? Il s’agit d’automatismes, d’automatismes 
appris – et leur existence suggère que la limite entre inconscient et conscient est peut-être floue. 
Que dire des souvenirs enfouis, qu’un incident réveille ? La mémoire elle-même peut jouer des tours. 
On retrouve dans ces exemples le rôle de l’éducation – et celui du formatage. La société inculque aux 
enfants certains comportements, les adultes s’y conforment sans y penser, inconsciemment. Nous 
sommes très proches ici de la manipulation, laquelle, par définition, signifie que le sujet croit agir 
librement, alors qu’il le fait sous l’influence d’autrui. Qu’en conclure, du point de vue de notre 
questionnement ? 
La deuxième : le terme d’inconscient évoque une théorie, ou un ensemble de théories, la psychanalyse, 
et tout d’abord la doctrine de Freud, qui lui a donné son plus grand retentissement. 
Pour Freud, il existerait chez l’individu une entité, un quelque chose qui orienterait ou commanderait 
certains de ses actes sans qu’il en soit conscient – ou encore, s’agissant de certains des aspects de cette 
théorie, l’individu réprimerait – le terme usité est « refoulerait » - certaines impulsions commandées par 
l’inconscient : chacun posséderait ainsi des désirs inavoués d’inceste, le complexe d’Œdipe,… 
Le fait que l’individu refoule ses désirs – pas seulement les désirs incestueux, quand il en a – est une 
nécessité de la vie réelle dans nos sociétés. Faut-il en déduire la réalité de l’existence d’une puissance 
particulière, l’inconscient ? 
« Dire que le sujet a fait des difficultés à avouer qu’il avait des pensées incestueuses, et dire qu’il a résisté à 
l’idée d’inceste, n’est pas du tout la même chose, car il s’agit dans le premier cas d’une simple constatation 
‘humaine’, et dans le second d’une description psychologique impliquant le réalisme et le point de vue 
formel » 

(G. Politzer, Critique des fondements de la psychologie, p. 173) 
[« Réalisme » : ici au sens de l’existence réelle, effective, de ce quelque chose ;ici, il s’agit de l’inconscient] 
Autrement dit : on ne peut conclure directement de la constatation d’un fait à l’existence d’une entité 
abstraite cause de ce fait. Que certains corps soient plus chauds que d’autres ne permet pas de conclure 
à l’existence d’un fluide qui serait le calorique. C’est pourtant ce que semble avoir fait Freud : 
« Notre conception de l’inconscient dérive de la théorie du refoulement. C’est le refoulement qui est pour 
nous le modèle de l’inconscient » 

(S. Freud, Le moi et le ça, édition de 1923, p. 11-12) 
Il n’est pas nécessaire de le suivre sur ce point. 
Par contre, des éléments inconscients semblent effectivement exister. Les exemples de savoirs devenus 
automatiques, de souvenirs latents que le psy pourra faire revenir en écoutant, mais aussi en interrogeant 
le sujet, etc., tout cela est réel : 
« L’inconscient mesure essentiellement l’écart entre les faits et le postulat de la pensée représentative.» 

(G. Politzer, Critique des fondements de la psychologie, p. 191) 
Il semble bien que la notion de latence, quelque chose qui existe réellement (souvenirs, savoirs, …) mais 
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qui n’est pas actuellement présent à l’esprit du sujet, décrive de façon plus exacte les phénomènes dont il 
s’agit. 
On peut reconnaître le fait de cette « inconscience »  avoir à accepter l’hypothèse de l’inconscient 
freudien, et la pratique des psy ne le contredit pas. Bien plus, la psychologie expérimentale va dans le 
même sens.  
Il apparaît en effet que, chez l’individu confronté à un problème, une situation, à un stimulus, le cerveau 
commence à fonctionner avant que la conscience de cette situation et de la nécessité d’une réponse 
n’apparaisse.  
La conscience semble être une forme de l’activité de multiples parties du cerveau entrant en interaction. 
Il s’agit en effet, selon les sciences neurocognitives, d’une construction complexe.  
Pour A. Damasio par exemple, une construction à plusieurs étages (A. Damasio, Le sentiment même de soi, 
Corps, émotions conscience). Il les décrit : en simplifiant, on aurait plusieurs étages ou niveaux de 
complexité : d’abord les émotions, puis les sentiments, une « conscience-noyau », conscience de soi 
élémentaire, enfin la « conscience autobiographique », la « conscience étendue » : 
Les émotions sont des réponses à des stimuli extérieurs, réponses sélectionnées par l’évolution, et  
nécessaires pour la préservation même de l’organisme. Elles « sont des ensembles compliqués de 
réponses chimiques et neuronales qui forment une configuration ; toutes les émotions ont telle ou telle 
sorte de rôle régulateur à jouer […] en dépit du fait que l’apprentissage et la culture altèrent l’expression 
des émotions et donnent aux émotions de nouvelles significations » (Damasio, p. 59) 
Un ensemble de réseaux de régulation biologique ensuite : 
Les sentiments sont des configurations sensorielles complexes signalant douleur, plaisir et émotions. La 
« raison supérieure » serait comme une sorte de coordination : « des ensembles de programmes 
complexes, flexibles et personnalisés de réponses sont formulés dans des images conscientes et peuvent 
être exécutés sous la forme d’un comportement » 
Mais tout ceci constitue un schéma d’actions réciproques, un réseau de rétroactions (Damasio, p. 63). 
Il faut donc maintenant montrer comment se constitue la conscience. Damasio propose un 
développement en deux parties : formation d’abord d’une « conscience-noyau », fondement de la 
« conscience étendue », par passage d’un « soi transitoire » à la construction d’un « soi 
autobiographique » : 
« Il y a production de conscience-noyau lorsque les dispositifs de représentation du cerveau engendrent un compte rendu en 
images, non verbal, de la manière dont le propre état de l’organisme est affecté par le traitement, opéré par ce dernier, d’un 
objet et lorsque ce processus met en valeur l’image de l’objet causal, le plaçant ainsi de façon saillante dans un contexte 
spatio-temporel » (Souligné par l’auteur, p. 173-174). 
De façon métaphorique, il explique que d’abord « on est la musique, tant que la musique dure : [c’est] le 
soi central transitoire ». Mais un résidu,  une trace en demeure dans le cerveau, sur quoi se construit « le 
soi autobiographique » (p. 176-177). 
Une autre façon de représenter ce processus est proposé p. 200 : à la base se trouve un proto-soi 
(« ensemble non conscient de représentations des différentes dimensions de l’état actuel du corps ») : à 
ce niveau, donc, pas de conscience. Au-dessus, au niveau de la conscience-noyau, apparaît le soi-central 
(« une référence transitoire mais consciente à l’organisme individuel au sein duquel des événements se 
produisent »). Leurs traces, leurs résidus constituent la « mémoire autobiographique » (« archivage 
organisé des expériences passées d’un organisme individuel »). Le soi central et la mémoire 
autobiographique créent ensemble le « soi autobiographique ». Cela pourrait-il correspondre au niveau 
de conscience de certains mammifères qui se reconnaissent dans un miroir ? 
Ensuite : 
« La conscience-étendue est ce qui permet aux organismes humains de porter leurs aptitudes mentales à 
leur plus haute expression. » (p. 231) 
Cette théorie propose une réponse à une difficile question : comment comprendre le fait que l’homme 
se sent libre, qu’effectivement certains de ses actes témoignent de la réalité de cette liberté, et qu’en 
même temps, comme tous le savent, il a des motifs pour agir, et qu’en ce sens particulier au moins ses 
actes apparaissent déterminés.  
D’autres théories orientées plus ou moins dans la même direction sont proposées. Nous ne pouvons 
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entrer dans les détails de leurs différences. Ce qui compte ici, par rapport à la question titre de la 
présente discussion, c’est leur similitude : toutes décrivent la conscience comme une activité cérébrale 
supérieure, extrêmement complexe, comportant inévitablement des éléments, des phases inconscientes. 
Les deux ne sont pas séparables – sinon pour la pensée théorique. 
Toutes, par là, s’accordent avec la théorie de l’évolution, comme elles tendent également à caractériser le 
développement de la conscience humaine comme le résultat d’une évolution particulière, celle de la vie 
en société et de son histoire. 
_______________________________________________________________________________

Débat du 15 novembre 2008                                                      Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
 

C’est dans la difficulté qu’on grandit ? 
 

Nous avons, d’emblée, identifié toute une 
panoplie de « difficultés » : une opération 
militaire, une condition de vie. Au passage, 
nous avons pointé les étiquetages de langage se 
servant de ce mot. : Ne qualifie-t-on pas « en 
difficultés » les personnes qui rencontrent plutôt 
des problèmes de nature économique. Cela 
signe les valeurs de notre société.  
Puis, le débat a zigzagué entre la « difficulté » 
individuelle et la « difficulté collective ». Il s’est 
fait des distinctions de sens dans le libellé de la 
question car les participants ont diversement 
évoqué le point de vue d’un pays, d’une action, 
puis fait la distinction entre » la » comme  
contexte de vie global ou des difficultés plus 
spécifiques». 
Pour ce qui est de la personne, Sartre disait, 
« on peut régler bien des problèmes mais le sort 
de l’être humain est de ressentir la difficulté 
d’être soi. » Parlait-il de la difficulté de choisir 
une solution, de raisonnement, de recherche de 
cohérence du sort humain ? Ou encore du statut 
précaire de l’être humain ?  La maladie par 
exemple construit des situations de difficultés 
très variables. La constitution des personnes 
peut les amener à éprouver de la difficulté ou 
des difficultés... Difficulté de parler, de respirer, 
de s’exprimer, de marcher.  
Pour sortir de la métaphysique on peut 
concrètement envisager les épreuves subies 
comme ce qui s’oppose, résiste. Est ce que les 
obstacles, les chemins de traverses, les 
empêchements, nous rendent plus grand, plus 
fort, plus sage.  
Est ce que la difficulté use ou renforce. Le 
concept de résilience peut nous permettre de 
voir plus clair sur cette interrogation. Ce 
concept signifie « avoir la capacité de se 

remettre de ses blessures ». Subir une difficulté 
peut laisser des empreintes indélébiles pour la 
vie future et même servir de modèle de 
comportement. Or, la résilience vient en 
contrepoint de ce préjugé et elle assume que 
l’on ne reproduit pas toujours les conditions qui 
ont produit la difficulté. 
 Cependant, dans le débat, il a été relevé que des 
personnes, ou encore des pays, ayant trop 
soufferts ne sont pas forcément devenu sages (à 
savoir pacifiques). Dans notre culture, un enfant 
blessé est appelé à être considéré comme une 
victime. Ce n’est pas le cas partout. Aux Etats-
Unis, où le terme "résilience" est d’usage 
courant, il est considéré comme un marqueur 
culturel d’optimisme, comme un moyen 
d’endurcissement ou de maturation comme le 
sont les pratiques d’initiation qui permettent de 
juger de l’aptitude à rentrer dans le clan des 
« braves »… 
En Europe, il est plus difficile de l’imposer en 
tant que tel. Un peu comme si nous avions un 
penchant pour le misérabilisme. Pourtant 
Cyrulnik, soutient qu’un enfant blessé peut 
devenir autre chose qu’une victime ou un tyran. 
Cette façon de concevoir l’avenir d’une 
personne ayant subi des violences est un espoir. 
La répétition ne serait pas inéluctable. Il y a des 
issues possibles : telles l’engagement affectif, 
intellectuel, social, la créativité artistique, même 
si ce ne sont pas les voies les plus faciles. Car 
en effet, Boris Cyrulnik admet que pour s’en 
sortir, il faut disposer très tôt de ressources en 
soi et/ou pouvoir bénéficier des mains tendues 
(ou tuteurs de résilience).  
Ce qui nous a amené à écouter le témoignage de 
syndicaliste, de sportif. Le propos reposait sur 
l’efficacité du compagnonnage, de l’émulation 
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dans la difficulté qui sont des aides pour relever 
ce que nous pourrions appeler défi. L’écoute est 
très importante pour dépasser la difficulté. Il 
faut pouvoir trouver les mots pour aider et ce 
n’est pas simple car la personne en souffrance 
n’est pas toujours en position de formuler l’aide 
dont elle a besoin et en tous cas de demander 
cette aide. Il a été souligné que comme dans La 
peste de Camus, des situations ou les personnes 
en difficulté ne peuvent pas s’exprimer en 
raison de la banalité des mots au regard de la 
profondeur de la souffrance. Pouvoir poser des 
mots sur sa difficulté, c'est déjà commencer à 
"avancer", "mobiliser ses ressources ». C’est 
aussi et surtout le rôle des psychologues.  
Pour continuer à débattre sur notre 
interrogation, nous avons du prendre en compte 
l’appréciation, l’ampleur, l’importance, la durée 
d’une ou des difficultés comme autant de 
facteurs à prendre en considération car ne dit-on 
pas que « ce qui ne nous tue pas nous construit ? 
Mais un participant a souligné que vivre sans 
difficulté (pour autant que cela soit concevable) 
n’est pas signe nécessairement de stagnation en 
terme de sagesse. Il y a lieu de définir ici la 
difficulté comme étant le malheur et la facilité 
comme le bonheur ? Est ce que vivre sans 
difficulté serait un obstacle à grandir? 
Suivant qui nous sommes, nos points de vue, les 
circonstances de la vie, le moral, on appréciera 
différemment la difficulté. Bien des peuples 
vivent dans ce que nous appelons des difficultés 
et semblent faire avec. Serait ce par sagesse, par 
résignation ?  
Face à la difficulté de compréhension d’un 
texte, d’exécution de morceaux de musique 
difficile ou d’un problème à résoudre, on peut à 
juste titre se sentir plus apte puisqu’il y a 
résolution de problème. Cela contribue au 
sentiment d’accomplissement lequel donne une 
certaine confiance en soi. Pour dépasser 
certaines difficultés, il est d’actualité de parler 
d’accompagnement de ces situations. Les 

difficultés scolaires si elles empêchent de 
réaliser un parcours intéressant, productif et 
positif peuvent empêcher de « grandir ».  
Est ce que trop de difficultés ne modifieraient 
pas le caractère ou le tempérament des 
personnes ? Il est des pays ou la situation 
difficile vécue dans le temps présent ou ayant 
été difficile semble galvaniser les habitants. 
L’Irlande a été citée. Il est juste de penser la 
difficulté comme un défi à dépasser mais nous 
revenons toujours à la relativité d’une telle 
déclaration.  
Parler d’une difficulté est propre à chacun et à 
des contextes spécifiques. Une partie du débat a 
consisté à établir ce qui était une difficulté et 
comment elle pouvait être évaluée. Par exemple 
en terme de sport, il existe une multitude de 
systèmes de cotation ou d'évaluation de la 
difficulté établis en prenant en compte des 
critères physiques, techniques, du terrain, etc. 
Dans d’autres circonstances, la difficulté est 
fonction des aptitudes, des ressources de chacun 
et son appréciation est spécifique à chacun. 
Il a été plusieurs fois évoqué que la fonction de 
la difficulté comme un  moyen d’élévation de 
soi (pourquoi pas de l’âme si coloration 
religieuse de cette expression) est une notion 
issue de la tradition judéo-chrétienne. Cette 
tradition qui promet le bonheur dans un ailleurs 
mais promotionne l’acceptation de la difficulté 
ici-bas  comme moyen de gagner son paradis.  
Le terme «grandir» a été aussi contesté à 
plusieurs reprises. Au moment du tour de table, 
il a été souligné par Claudine que cette question 
visait à nous faire réfléchir plutôt sur la notion 
de sagesse.  
Pour conclure, « Est ce que les difficultés nous 
rendent sage?»  Au terme d’une vie, il est 
généralement admis que les humains sont plus 
sages que dans leur jeunesse. Ne serait-ce pas en 
raison de tous les dépassements, maux, 
chagrins, fatalisme, expérience, relativisme, 
qu’ils le sont devenus ?  

________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu de Débat            Champs sur Marne, le 14 novembre 2008   

Peut-on être optimiste aujourd’hui ? 
La question attire l’attention sur le mot 
« aujourd’hui » : y aurait-il un changement tel 
qu’il faille reposer aujourd’hui la question ?  

S’il n’y avait cette temporalisation, on pourrait 
prendre la question (« peut-on être 
optimiste ? ») pour une pure interrogation 
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individuelle : chacun a des périodes 
d’optimisme et de pessimisme selon ses 
humeurs,  ou son environnement immédiat, bref 
selon un contexte psychologique.  
Paradoxalement, le « aujourd’hui », en fait une 
question générale, universelle : le monde est-il 
aujourd’hui un obstacle à l’optimisme de tout le 
monde ? 
On propose : « le monde est pessimiste depuis 
une décennie » ; pour preuve les guerres, les 
difficultés de l’économie, le réchauffement 
climatique…  Après quelques échanges, cette 
opinion est plus une preuve de défaut de 
mémoire qu’une réelle analyse historique. On 
rappelle par exemple que les économistes du 
XIXème siècle ont imaginé des théories 
intelligentes, mais ils montrent généralement 
qu’ils ne sont pas sûrs d’avoir les bonnes 
solutions pour les siècles à venir … 
Il est vrai que les médias de notre pays nous 
décrivent à longueur d’année une avalanche de 
catastrophes, de la destruction de 
l’environnement aux conflits humains pouvant 
amener le cataclysme final. Mais, de fait, ce 
sentiment a dû être très récurrent, et ne reflète 
pas forcément un déclin inexorable. 
On croit manquer d’espoir, pourtant ailleurs, 
aux USA, l’effet Obama, aussi artificiel peut-il 
être, semble, tout d’un coup, redonner de 
l’optimisme aux américains (mais pas aux 
spéculateurs). Et ce mouvement de balancier est 
peut être la règle. 
Car l’Histoire montre que le monde a traversé 
une suite de secousses noires, mais que 
finalement l’humanité s’est sorti de toutes les 
périodes difficiles.  Alors face aux difficultés 
présentes, non seulement on peut être optimiste, 
mais encore il faut être optimiste…. 
Dans le sujet, qui est « on » ? La collectivité 
sans doute.  Les enquêtes d’opinion montrent 
régulièrement que les gens ont plus ou moins 
d’optimisme. Mais c’est sans doute encore 
regarder l’humanité par le petit bout de la 
lorgnette ; croire que l’humanité est la somme 
des individus. Il semble que le sujet, au café-
philo, mérite une exploration plus profonde. 
Le cas du réchauffement climatique divise les 
opinions. Pour certains, le réchauffement n’est 
que la manifestation actuelle d’une oscillation 
bien connue et l’émotion nait de l’invention 
catastrophiste des médias. Cependant d’autres 

maintiennent que la pollution existe, exacerbe 
des déséquilibres fragiles. D’ailleurs, dénoncer 
le réchauffement climatique n’est pas forcément 
un trait de pessimisme : le principe de 
précaution c’est aussi alerter, préparer à l’action 
contre les catastrophes, c’est même peut-être 
faire preuve d’optimisme d’un certain point de 
vue.  
Un autre exemple montre très exactement 
l’ambivalence d’une situation donnée par 
rapport au couple optimisme/pessimisme : Les 
organisations caritatives sont, d’un point de vue, 
un exemple de mobilisation solidaire d’une 
population. Mais inversement, cela montre aussi 
les défaillances de la société : est-ce que ça doit 
rendre optimistes ? ou au contraire être la 
preuve que le monde va mal, et, de manière 
pessimiste, que cela continuera sans doute... 
Il est d’ailleurs fait remarquer que voir les 
choses positives, être d’un optimisme béat, peut 
aussi ôter l’envie de se battre, ou de vouloir 
réparer ce qui ne va pas.  
Alors, sans doute, il faut agir mais rester lucide. 
Mais justement, la lucidité : est-elle un moyen 
d’être optimiste ou au contraire plus pessimiste?  
Certes elle tue les illusions, mais ne fait que 
fournir du sens à la réalité.   
Son contraire a la même ambiguïté : être 
embringué dans une secte ne peut se mesurer 
par rapport à un axe optimisme/pessimisme. 
C’est par contre un danger ; une dérive 
psychologique, sociologique, ou  philosophique,  
qui exploite les failles de chacun 
Là on accède en quelque sorte au secret du sujet, 
l’optimisme et le pessimisme ne sont que les 
deux versants du même relief. Comme cette 
question actuelle qui sera débattue dans 
quelques mois au café-philo : « Crise : danger 
ou opportunité ? ».  
Et ces biais dans la vision du monde, ne sont pas 
nouveaux ; citons  :  
L’Ecclésiaste (ancien testament) : « rien de 
nouveau sous le soleil ! » 
A la fin de l’antiquité, pendant le haut moyen 
âge : « le monde vieillit » 
Inversement, au temps de la Renaissance : 
Bacon le premier imagine que l’homme peut se 
rendre maître de la Nature, mais à la condition 
de respecter les lois de la nature. Descartes 
reprend le thème mais oublie la condition. 
Et la surprenante devise, mi-figue, mi-raisin, de 
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Guillaume d’Orange : « il n’est pas nécessaire 
d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour 
persévérer ».  
Bref, l’horizon ne s’éclaircit pas ; 
Il vaudrait mieux avoir une vue d’ensemble, 
plutôt qu’une suite de cas particuliers : 
La vraie question est peut-être : Est-ce qu’on 
croit à l’action de l’homme ? pour entrevoir un 
progrès de l’humanité, ou bien se désespérer de 
retourner à la sauvagerie.. 
Cependant, trois phénomènes concourent 
actuellement à « tuer » l’espoir : 

• Le XIXème siècle nous a fait croire au 
progrès scientifique illimité. Cent ans 
plus tard, la guerre, la bombe, ont 
engendré la désillusion complète. 

• Les lumières nous ont fait croire au 
règne de la démocratie. De souhaitable à 
possible, elle était devenue réelle au 
début du XXème. Mais là encore les 
guerres et les totalitarismes en ont 
montré des limites. 

• Enfin le déterminisme historique prôné 
par le socialisme a aussi tourné court. 

Le pessimisme de cette triple analyse est 
incontestable, mais on peut encore l’apprécier 
de deux manières : 

• Accepter  la « fin de l’histoire » 
• Ou s’atteler à réinventer quelque chose.  

Ce deuxième choix peut être tentant, mais il faut 
du temps pour en faire quelque chose de 
pratique. La religion, le marxisme ont pu 
transporter les foules, mais on n’en est, 
actuellement, toujours pas revenu.  
Une éventuelle révolution à venir est par 
définition impossible à décrire ;  puisqu’une 
révolution crée quelque chose de nouveau. 
N’empêche que le constat marxiste est difficile 
à éliminer, surtout dans une période de crise 
financière aigüe.  
Être optimiste, c’est avoir de l’espérance, 
compter sur ses propres ressources. Et 
d’ailleurs, agir a un  effet double sur la 
personnalité : se rendre heureux, et être 
psychologiquement optimiste. 

________________________________________________________________________________ 

Débat du 26 novembre 2008                                          Chelles, salle 3 rue de l’Ilette 

Que peut-on ou doit-on partager ? 
 
La présence de ces deux verbes, devoir, pouvoir, ne facilitent pas l’échange sur le mot partage. 
Chacun les interprète sur des modes différents.  
Devoir, cela représente une obligation. Mais pour certains, elle est d’ordre physique : nous devons 
partager ce qui est, par nature, commun. Ainsi l’air, l’espace, les ressources naturelles ; en tout cas 
celles qui ne peuvent faire l’objet d’un titre de propriété. 
Pour d’autres, la seule obligation qui vaille de discuter, c’est l’obligation morale. « Si je vois 
quelqu’un qui dort sur le trottoir une nuit d’hiver, je dois partager le gîte et le couvert. »     
Pouvoir partager, c’est d’abord avoir la pleine possession de quelque chose ; on ne peut partager 
que ce qu’on a, que ce soit un bien matériel, ou une chose immatérielle.  
Mais un des paradoxes les plus forts dans ce débat c’est  une réflexion qui a déjà été entendue dans 
d’autres sujets : au sens le plus strict,  la propriété c’est l’exclusion….  
On cite Sénèque : « Un bien n’est agréable que si on le partage » ; ou un proverbe : « Plaisir non 
partagé, n’est que plaisir à moitié ». 
Dans tous les cas, il semble que partager soit un acte individuel.  
Le droit de propriété est essentiellement différent du droit d’usage. Lorsqu’une société décide que 
telle chose est un bien commun, on ne parle pas vraiment de partage : L’amour général des uns 
envers les autres,  la sécurité sociale depuis 60 ans, peut-être demain le métro gratuit.  
Mais pourquoi partager ?  
Pour des réflexes d’humanité. Le copain, c’est celui avec qui on partage le pain.  Mais la société, 
depuis qu’elle a inventé le droit de propriété, a aussi apporté l’égoïsme et l’intérêt individuel. Alors 
on arrive à ce nouveau paradoxe :  
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Que doit-on partager : presque tout 
Que peut-on partager : presque rien ! 

Ce thème suscite d’autres plaintes :  
• Le partage entre l’homme et la femme n’a jamais eu lieu. 
• Qu’est-ce que le partage dans un monde inégalitaire ?  
• … 

Autre sujet : partager les tâches. C’était déjà le choix des chasseurs et cueilleurs de l’ère primitive. 
Cela amène à aborder aussi la coopération, la complémentarité. Albert Jacquard explique souvent 
qu’à la loterie de la génétique nous n’héritons que d’une combinaison de gènes de nos parents parmi 
des milliers de combinaisons possibles : il faut s’allier avec d’autres pour retrouver l’ensemble des 
compétences qui nous font hommes. 
Il a été montré que lorsque les enfants sont en compétition, ils apprennent moins bien que lorsqu’ils  
sont en coopération.  
On aborde alors ici un domaine complexe : l’immatériel. Peut-on parler de partage à propos de 
choses immatérielles. 
 Une religieuse, interrogée sur le sujet ne parle que d’intimité, de souffrance, de douleur, de 
fraternité. Le sujet est intéressant, et nécessite des approfondissements :  

• Partager les biens, c’est un appauvrissement  qui mène à l’inégalité. 
• Partager les connaissances, c’est un enrichissement pour tous, donc vers l’égalité. 

Et nous rappelons que ce café-philo se déroule dans le cadre plus général des  Réseaux d’échanges 
de savoirs. 
La propriété intellectuelle est par ailleurs un vaste sujet :  
Partager les idées, c’est bien, mais éditer, vendre, exiger des droits d’auteur, cela se place alors sur 
quel plan ? 
On fait remarquer que communiquer  ce n’est pas partager. Même si cela peut faire aller le monde 
un peu mieux, ce n’est le titre du d&ébat de ce soir…  
Dans ce thème de l’immatériel, on tente encore de voir ce qui est partageable :  
Les sentiments ? la douleur ? le deuil ? une grande souffrance ?  
Pour les uns ils sont le type même d’entités propres non partageables, alors que d’autres considèrent 
au contraire qu’on peut faire ressentir des choses dans les groupes humains. Alors c’est une  bataille 
de mots :  
Si beaucoup de personnes éprouvent le même sentiment, peur, enthousiasme, c’est parce qu’ils sont 
placés dans la même situation.  
Parler soulage, mais est-ce du partage, est-on dans la conscience du partage ? 
Le partage est plus profond que la communication …   
Le partage immatériel est difficile imaginer, c’est pour cela qu’on dit que ce n’est pas du partage  
Le partage du matériel c’est plus compliqué  
Autre point de vue : le traité de Versailles traitait du partage des continents…  
Ce qui vaut le bon mot de Claude Lelouch : « Le monde du partage doit remplacer le partage du 
monde »  
Ici le partage ayant le sens de répartition, il ne s’agit pas ici de volonté individuelle 
Enfin la problématique du don est abordée. Cela peut devenir complexe, peut être le lieu des 
conventions sociales (la tradition du Potlatch dans certaines tribus indiennes), ou même une 
expression du pouvoir. Le don obligatoire, l’expression « Je suis votre obligé ». 
Les conclusions de cette discussion vont être très diverses :  

• Partager ce qui ne coute rien, mais on a du mal à partager ce qui nous coute. 
• Je ne sais pas si c’est du partage, mais quand je donne mon temps à une association 

caritative, je ne perds pas mon temps  
• Le partage est égoïste. [ ? paradoxe qui aurait mérité plus d’explications] 
• on a partagé un bon moment  
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Mais par contre on n’a pas eu l’occasion de parler de beaucoup de sujets qui en auraient valu la 
peine : 

• Trouver des axes d’actions : la  mutualité ?   les coopératives ?  
• Le partage des risques  
• La Solidarité 
• Etc.  

 

                                                                                       


