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- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et 
votre participation.  Cette Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous 
intéresse : ceux du débat du mois, vos réflexions et vos critiques sur 
les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________
________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                 
                                          PPrr oocchh aaiinnss   
ddéé bbaattss   ::    
-Débat du 12 novembre 2004 à 20 h : Champs -sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens  (Place du Bois -de-
Grâce) : Qu’est-ce que le succès ? 
- Débat du 20 novembre 2004 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Savoir, est-ce 
croire ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy : Le détachement : nécessité ou art de vivre ? 
Champs : « Je me suis trouvée embarquée dans la vie sans mon consentement » (Mme de Sévigné)      
              NNoottee  ll ii mmiinn aaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   :: 

Noisy-le-Grand : pour le 20 novembre  2004 : Savoir, est-ce croire ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee  ddee  NNooiiss yy :  
- Savoir, est-ce croire ? 
  
                                                                        IInnff oorr mmaattiioonnss   ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et dites-nous ce que vous en pensez. 
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RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
__________________________________________________________________________________
_____ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note 
liminaire 

 
SAVOIR, EST-CE CROIRE ? 

 
La question telle qu’elle est posée considère deux termes et envisage leur opposition éventuelle 
ou, puisqu’ils ne sont pas synonymes, la possibilité d’une relation plus complexe entre eux qu’une 
simple opposition.  
Interrogeons cependant de plus près le sens de cette question. Ses deux termes concernent un 
élément commun. Ce dernier est constitué non par des choses, mais par les images, les 
représentations que nous en avons, que nous nous en formons. La question se précise. On pourra 
demander : comment se forment ces images ? Sont-elles un savoir de ces choses, au sens d’une 
adéquation aux choses ? Celle-ci caractérise-t-elle la seule connaissance scientifique par exemple ? 
Les connaissons-nous par ouï-dire ? Si nous accordons notre confiance à notre source 
d’information, si nous la croyons, pourquoi et dans quelle mesure le faisons-nous ? Le savoir par 
ouï-dire est-il moins sûr que le savoir acquis par soi-même ? 
On pourra alors demander aussi si la question ne comporte pas trois termes, et non pas deux. 
C’est ce que nous dit Kant, par exemple, comme nous le verrons plus loin. Il y aurait alors à 
réfléchir non pas seulement sur le savoir et la croyance, mais aussi sur l’opinion : celui qui dit 
savoir ou croire est affirmatif, celui qui dit avoir une opinion reconnaît la faiblesse de ses 
arguments et qu’une opinion différente ou contraire pourra peut-être se révéler la seule valide, ou 
plus valide que la sienne.  
Kant dit que, dans le premier cas, nous sommes certains de ce que nous avançons ; dans le 
second, nous en sommes convaincus : la certitude s’oppose ainsi à la conviction. Nous en restons 
ainsi, ou pouvons rester sur le terrain de la psychologie – ou de l’examen d’un raisonnement 
abstrait, dont le critère de validité devra consister à être cohérent : la raison est l’élément clé. 
Pourtant, ce dernier questionnement peut aussi laisser apparaître un autre terme, ou un élément 
que nous avons déjà rencontré, et qui sert de critère discriminant indépendant : le rapport des 
choses à la représentation que nous en avons. L’expérience sera là pour nous confirmer dans 
notre assertion, ou pour la démentir. Ce qui n’est pas du tout la même chose qu’un raisonnement 
purement logique et dont la validité repose sur sa seule cohérence. 
Renversons la formulation de la question pour en poursuivre l’interrogation :  « croire, est-ce 
savoir ? ». A placer le terme croire au premier rang, l’attention se porte sur ses différents sens. 
Premier cas, quand je dis :  « je crois que telle chose est vraie, que tel événement va arriver », 
j’affirme la chose tout en reconnaissant en même temps que je n’en suis pas certain moi-même ; 
c’est une opinion. Deuxième exemple : si je crois quelqu’un, c’est que je lui accorde ma confiance, 
à lui comme à ses dires, et qu’il existe d’excellentes raisons pour le faire : il m’a dit cela de telle 
chose, je crois que c’est vrai : c’est l’équivalent d’un savoir acquis par moi-même. Enfin, croire, 
c’est aussi affirmer sa foi, au sens religieux du terme. Dans ces cas, nous avons affaire non à un 
savoir, mais à une croyance. Le croyant sincère exprime sa conviction. 
Nous retrouvons à nouveau les trois termes de Kant : l’opinion, la conviction, le savoir. 
 
On sépare donc les deux termes, savoir et croire. On peut croire sans savoir, la chose est courante ; 
mais peut-on savoir sans croire ?  
Un philosophe comme Berkeley affirme qu’il voit bien que la table sur laquelle il écrit existe, mais 
que, quand il passe dans une autre pièce, il n’est plus sûr de son existence, il ne sait plus si elle est 
pour le motif que plus personne n’est là pour le constater, plus précisément pour que ses sens 
éprouvent cette existence de la table : on pourrait dire en un sens qu’il sait, mais qu’il ne le croit 
pas, du moins tant qu’il ne retourne pas sur ses pas pour la voir et la toucher. Mais en même 
temps, Berkeley, qui était évêque, croyait en Dieu sans pouvoir réellement affirmer qu’il savait 
que ce dernier existait… 
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Le contraire de savoir, c’est ignorer. Existe-t-il un terme qui soit le contraire de croire, ou faut-il 
employer plusieurs mots ? Cette différence signifie-t-il que, quelque part, ignorer est aussi le 
contraire de croire ? 
Ce qui nous ramène à l’opposition binaire initiale : face à l’ignorance, il y aurait deux termes.  
Quand Descartes décide de tout mettre en doute, savoirs acquis, idées reçues, croyances, pour 
tenter de tout refonder en raison, sur démonstration claire, il partage en effet en deux parties ses 
représentations : celles dont la validité est prouvée, et les autres, à rejeter au moins 
provisoirement : je sais telle chose, car j’en ai la preuve ; le reste, vrai ou faux, je l’ignore. 
Cette opposition binaire remonte loin. On peut se référer au mythe de la caverne inventé par 
Platon (La République). Des prisonniers qui ignorent tout du monde extérieur y sont enfermés ; ils 
sont attachés de façon à n’en pouvoir observer que le fond et ils y voient les ombres des objets 
qui passent devant l’entrée de leur geôle. Ils en concluent que ces ombres sont la vérité même – 
alors que celui qui se trouve au dehors sait bien qu’il ne s’agit là que d’ombres, non des choses 
elles-mêmes. Chez Platon, ce mythe signifie que le commun des hommes ne connaît que les 
apparences des choses, et seul le philosophe sait que ces apparences sont les simulacres imparfaits 
des Idées, éternelles et seules vraies. 
 
Il y a beaucoup de choses dans cette thèse de Platon. Platon est un idéaliste : le vrai, donc le réel, 
c’est l’idée, pas la chose ; il est le premier philosophe à dégager la notion même d’idée ; il croit à la 
supériorité de la philosophie, donc des philosophes, et notamment la sienne, sur l’homme du 
commun : le gouvernement de la cité devra leur être confié. Et encore d’autres choses. Pour 
notre question de ce jour, nous voyons qu’il oppose l’opinion commune, la doxa , au savoir. Il 
n’est pas question, ici, de croyance en tant que troisième terme. 
 
Quand Socrate est condamné pour impiété, il s’étonne et proteste : a-t-il jamais mal parlé des 
dieux ? N’a-t-il pas respecté tous les rites sacrés de la cité ? Sa pratique est irréprochable. Alors 
qu’il pourrait s’enfuir, il ira même jusqu’à accepter sa mise à mort pour respecter la décision 
légale. Que veut-on de plus ?  
C’est que le philosophe s’interroge sur tout, met tout en question dans sa poursuite d’un savoir ; il 
est donc accusé de semer le doute, et ce doute ronge, mine l’opinion commune, la doxa. Il met en 
cause l’unité de la cité. C’est inacceptable dans une cité qui se trouve alors en crise et qui a besoin 
de boucs émissaires.  
Il y a opposition entre deux termes : le savoir et l’opinion. 
 
Aristote va ouvrir une nouvelle voie. Il semble que la notion de sens commun, qui apparaît dans son 
traité De l’âme, soit une notion intermédiaire entre la perception, le sensible de l’objet et la 
substance abstraite. 
 
C’est avec les religions abrahamiques que la croyance non rationnelle vient s’opposer à la fois au 
savoir rationnel et à l’opinion commune, puisque, pendant encore plusieurs siècles, celle-ci 
n’accepte pas la nouvelle religion. Tertullien, ne pouvant, entre autres choses, expliquer le dogme 
de la trinité, dit : credo quia absurdum (je crois parce que c’est absurde). Augustin, dans ses 
Confessions, constate que ce dogme est contraire à tout savoir rationnel, mais qu’il doit y croire. 
L’opposition pour eux est binaire alors qu’ils ont affaire à une réalité où coexistent trois termes.  
 
Les philosophes juifs du moyen âge semblent avoir pris la mesure, ou une certaine mesure, du 
problème posé par cette opposition trop simpliste. A. de Libera cite ainsi Isaac Albalog, qui écrit 
vers 1270 : 
« ‘L’intelligence de la doctrine prophétique’ ne peut être l’objet d’un savoir (sauf pour le prophète lui-
même), elle est seulement objet de croyance ‘pour celui qui la reçoit par transmission’ : 
‘La connaissance prophétique n’appartient qu’au prophète ; encore moins peut-on y ajouter par le 
raisonnement personnel’ » 

(I. Albalog, Redressement des doctrines , cité par de Libera, Introduction à Averroès, Discours décisif, p. 77)  
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Nous avons ici un savoir qui, parce qu’il est transmis et accepté sans qu’une preuve, une 
démonstration l’accompagne, devient croyance. Il n’y a plus simple contradiction, il y 
transformation de l’un en l’autre, avec maintien d’un trait caractéristique : une fois transmis, ce 
savoir serait intangible : on ne touche pas à une croyance. Donc l’intervention du raisonnement 
personnel est proscrite.  
 
Leibniz proposera une version laïcisée du même problème : 
« Leibniz distingue (d’après les juristes qui classent les preuves d’après leur degré de probabilité) deux 
types de certitudes : certaines propositions se démontrent absolument par une nécessité métaphysique 
et d’une manière incontestable, d’autres peuvent se démontrer ‘d’une manière qui donne ce qu’on 
appelle une certitude morale, comme nous savons qu’il y a une Chine et un Pérou, bien que nous ne 
les ayons jamais vus’ […] Ce type de certitude est le propre des vérités de fait et de foi » 

(C. Frémont, in Leibniz, Discours de métaphysique et autres textes , p. 90) 
Nous avons donc ici des savoirs rigoureusement démontrés d’une part, et d’autres dont la validité 
est fonction de notre confiance dans la source de notre information ; nous les croyons vrais. 
Cette dernière catégorie se partage cependant en deux : avec la notion de fait apparaît l’idée d’un 
savoir expérimental ou pratique, différent des vérités de foi. La simple opinion reste exclue de 
l’horizon, elle n’est donc apparemment pas un niveau même médiocre de savoir : elle souffre de 
manquer de certitude. Effectivement, c’est ce qu’en pourrait dire un juriste (le juge ne demande 
pas à un témoin son opinion, il lui demande de dire ce qu’il sait, ce qu’il a vu). Mais c’est aussi (ou 
peut-être surtout) une critique de Spinoza. 
 
C’est que Spinoza avait, lui, contre Descartes, proposé trois « genres » de connaissances, le 
premier comprenant deux sous catégories se distinguant apparemment selon leur objet, choses ou 
idées : 
« Premièrement, à partir des choses singulières […leurs] perceptions [forment des] connaissances par 
expérience vague. 
Deuxièmement, à partir des signes, par exemple […] certains mots, nous nous souvenons de choses et 
nous formons certaines idées semblables […] Ces deux premières façons de considérer les choses, je 
les appellerai par la suite : connaissance du premier genre, opinion ou imagination. 
Troisièmement enfin, de ce que nous avons des notions communes et des idées adéquates des 
propriétés des choses […nous avons ce que j’appellerai] raison et connaissance des choses. 
Outre ces deux genres de connaissances, il y en a un troisième […] que nous appellerons : science 
intuitive. Et ce genre de connaissance progresse de l’idée adéquate de l’essence formelle [ici ce mot 
veut dire : réelle] de certains attributs de Dieu [a] jusqu’à la connaissance adéquate de l’essence des 
choses » (Spinoza, Ethique, proposition 40, scolie 2, p. 394-395) 
[a] N’oublions pas que, pour Spinoza, l’Etre est et s’appelle indifféremment deus sive natura   (Dieu ou Nature).  
Nous aurions donc une opinion sur les choses ou les idées, fondée sur leur apparence et 
éventuellement sur notre imagination ; nous aurions ensuite une connaissance de leurs propriétés, 
connaissance valable car fondée en raison ; enfin, nous pouvons avoir une intuition de l’Etre, 
d’où il faudrait déduire de façon logique, rationnelle, leur essence.  
Il n’y a plus place pour une croyance au sens de foi, ni même de confiance, ou du moins de 
confiance aveugle à accorder aux informations d’un tiers : il nous appartient de tout vérifier, 
sinon par expérience personnelle, du moins par des tests de cohérence, de rationalité. Sur ce 
point, en tout cas, Spinoza est un héritier de Descartes. 
 
Kant, lui, revient sur cette tripartition en la modifiant : 
« L’acte de tenir pour vrai est un fait de notre entendement qui peut reposer sur des raisons objectives 
mais qui exige aussi des causes subjectives dans l’esprit de celui qui juge ; quand cet acte est valable 
pour chacun la raison en est subjectivement suffisante, et le fait de tenir pour vrai s’appelle alors 
conviction. Quand il a uniquement son fondement dans la nature particulière du sujet on l’appelle 
persuasion. […] la pierre de touche […] est donc extérieure : elle consiste dans la possibilité de la 
communiquer et de la trouver valable pour la raison de chaque homme ; car alors on peut au moins 
présumer que la raison de l’accord […] reposera sur un fondement commun […] prouvant par là 
même la validité du jugement. La persuasion ne peut donc pas, à la vérité, se distinguer 
subjectivement de la conviction. […]. 
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La créance en la valeur subjective du jugement par rapport à la conviction […] présente les trois 
degrés suivants : l’opinion, la foi et le savoir. L’opinion est une créance qui a conscience d’être 
insuffisante subjectivement aussi bien qu’objectivement. Quand une créance est suffisante 
subjectivement et qu’en même temps elle est tenue pour objectivement insuffisante, elle s’appelle foi. 
Enfin, celle qui est suffisante subjectivement aussi bien qu’objectivement s’appelle savoir. La 
suffisance subjective s’appelle conviction (pour moi-même), la suffisance objective certitude (pour 
chacun) […] » 

(Kant, Critique de la raison pure, 3e section : de l’opinion, du savoir et de la foi, p. 1376-1378) 
Kant cependant ne sépare pas les trois niveaux ou trois types de connaissance par une muraille de 
Chine– en quoi il suit Spinoza : le savoir est toujours présent, mais plus ou moins complet, plus 
ou moins approfondi. Par contre, il insiste sur la foi, il cherche les possibilités de la justifier en 
raison. C’est pourquoi il insiste sur l’idée d’un « fondement commun », cet accord généralisé, 
partagé par tous sur un certain jugement, accord devant par son existence même prouver la 
validité de ce jugement. Le raisonnement est circulaire, il ne prouve rien. Et le fait que des 
peuples entiers ont partagé et partagent une même croyance religieuse ou politique n’a jamais 
démontré la validité de ces croyances, mais seulement le poids et l’importance des idéologies 
dominantes. Un certain nombre de théoriciens contemporains de la démocratie cherchent 
pourtant à fonder la validité des décisions à prendre sur cet accord commun sans tenir compte de 
la réalité des idéologies et des contextes historiques (Habermas, Appel par exemple). 
 
Mais ce raisonnement n’est pas seulement circulaire. On peut lire ce texte de Kant autrement qu’il 
ne l’entendait. Il est de fait que nous sommes tous d’accord pour reconnaître comme valides 
beaucoup de savoirs sur la foi de nos informateurs, nos parents, nos enseignants, nos relations les 
plus diverses, et que la vie quotidienne nous l’impose : 
« Il n’y a pas de si grand philosophe dans le monde qui ne croie un million de choses sur la foi 
d’autrui, et qui ne suppose beaucoup plus de vérités qu’il n’en a établi » 

(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t. II, p. 17) 
V. Descombes, qui cite ce texte, commente et développe : 
« Le trait propre des sociétés démocratiques n’est pas qu’on trouve la  ‘source principale des 
croyances’ en soi et non plus au ciel, c’est qu’on trouve ces croyances dans ‘la raison humaine’ […] 
c’est-à-dire dans l’opinion commune et non plus dans le surnaturel » 

(Descombes, Le complément de sujet, p. 372) 
Le problème que pose l’existence d’idéologies dominantes est tout simplement escamoté. Cette 
interprétation justifie tout accord généralisé sur un jugement, il tend à lui reconnaître une 
rationalité intrinsèque, ce à quoi Tocqueville lui-même se refusait. C’est une sorte de miracle : le 
positivisme de Tocqueville qui veut exclure le surnaturel se renverse en son contraire, il devient 
ici quelque chose d’opposé à lui-même. 
 
Pourtant, son point de départ est exact – tout le monde admet comme valides d’innombrables 
savoirs que nous ne cherchons pas à vérifier, et infiniment plus que nous n’en vérifierons jamais. 
Il en va de même dans la pratique scientifique, pourtant la plus rigoureuse dans ses exigences en 
matière de preuve. 
En constatant ce fait, nous introduisons subrepticement un nouvel élément : la pratique réelle, 
non pas la pratique individuelle, mais la pratique sociale, la praxis.  
 
Nous venons ainsi de changer toute la perspective de cette discussion. La validité d’une assertion, 
la distinction et son classement comme savoir, croyance ou opinion n’est plus le résultat d’une 
décision théorique, mais démontrée par une pratique collective, d’ordre social, et se modifie avec 
l’évolution de la société. L’histoire de la philosophie suggérait déjà la nécessité de s’engager sur 
cette voie par la mention, toujours timide, du faire comme source de savoir. Le savoir n’est pas 
seulement d’ordre intellectuel : il existe un savoir manuel, corporel. Notre comportement 
quotidien, la conduite automobile, beaucoup de métiers, etc., en font grand usage, sans parler des 
sportifs. Le savoir n’est donc pas seulement d’ordre théorique : il existe un savoir pratique. Même 
dans des domaines particulièrement sensibles de la pratique sociale, en médecine par exemple, 
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nous admettons des thérapeutiques dont l’expérience a montré l’efficacité alors que la recherche 
scientifique ne l’a pas, pas encore, expliquée.  
 
Tous les exemples ainsi cités montrent la liaison entre le geste pratique ou technique, le savoir 
d’un individu et la culture dans laquelle il vit et agit. La distinction entre savoir et croire est-elle 
encore pertinente dans de tels cas ? 
Le fait que nous fondons nos décisions d’action sur ces savoirs, même sur des savoirs 
approximatifs mais considérés comme suffisants pour le résultat désiré, et que nous surveillons 
les résultats obtenus pour corriger ces actions conduit à relativiser, à réinterpréter l’idée que la 
validité d’un jugement ne peut être fondée que sur l’un des trois termes : accord commun, 
cohérence logique ou croyances. 
 
Les philosophes ont-ils relevé l’existence d’un lien entre savoir et action, savoir et pratique ?  
 
Peut-être comme une prémisse chez Spinoza. Dit en termes simples, le monisme (« Dieu ou la 
Nature » : les deux termes désignant la même chose) consiste dans la non séparation de l’esprit et 
de la matière, le premier étant comme la seconde une des formes d’une substance unique. Dans 
un tel cadre de pensée, un savoir est aussi un acte. Spinoza le dit expressément s’agissant de Dieu-
Nature. 
Cette idée apparaît chez Hegel, mais dans le cadre d’un idéalisme systématique, et donc exprimée 
dans un langage tout à fait abstrait. I. Schüssler nous en propose un résumé : 
« Le savoir est bien autre chose que la simple conscience. Quand j’ai simplement conscience de 
quelque chose, ce quelque chose demeure pour moi toujours un objet autre que moi. Mais quand je 
sais quelque chose, je le possède ; il m’appartient en propre ; je m’y retrouve. Dans le savoir, le sujet 
sachant est chez soi dans l’objet su. Car l’objet pour autant qu’il est su, est présent en son essence ; or 
cette présence relève précisément de l’activité du savoir ; elle est, en ce sens, la présence objective du 
savoir lui-même […] » 

(Schüssler, Certitude et vérité, dans Genos 7 : Vérité Antiquité Modernité, p. 104) 
Le savoir est un absolu, donc comme une fusion d’une prise de possession, un acte, et de la 
pensée. Dans la philosophie de Hegel, tout se passe dans l’Esprit. Il n’est cependant pas difficile 
d’y voir le reflet idéaliste d’une réalité tout à fait objective, lequel reflet est en tant que tel partiel 
et déformé. M. Vadée en résume la critique marxienne : 
« Les formules marxiennes qui rappellent la nécessité d’un être conscient […] à l’origine de toute 
conscience […] on peut encore le dire de la manière suivante : le fait de poser est l’acte d’un être réel. 
Mais l’acte n’est pas, à lui seul, le sujet. Or c’est précisément ce qu’affirmait Hegel ! »  

(Vadée, Marx, penseur du possible, p .357) 
Interrogeons un troisième auteur, W. James, un philosophe américain qui s’intéressait à la 
psychologie et qui pour cette raison nous propose une autre façon d’approcher la même idée : 
« Ainsi donc, à l’égard des vérités qui dépendent de notre action personnelle, la foi qui se fonde sur le 
désir est certainement légitime » 

(James, La volonté de croire,) 
Ici, ce qui intéresse notre débat n’est pas le rôle du désir (le sens commun constate que nous 
croyons volontiers ce que nous désirons, et nous allons y revenir), mais le lien que James établit 
entre action personnelle et vérité. Faut-il croire que c’est cette dernière qui est liée à nos désirs et 
donc relativisée ? Ce serait une bien plate idée. Ou bien les vérités sont-elles ici un autre nom 
pour les réalités, et est-ce notre action qui modifie ou peut modifier ces dernières ? 
Revenons sur le désir qui serait source de la foi : James ne veut pas mentionner son contraire, qui 
lui est intimement lié, quelque chose comme la peur de l’inconnu, du mal possible, et peut-être 
surtout celle du mal existant : 
« […] Nous voudrions relier la question de la religion à celle du mal d’abstraction. A l’abstraction 
radicale. Non pas à la figure abstraite de la mort, du mal ou de la maladie de la mort, mais aux formes 
du mal qu’on lie traditionnellement à l’arrachement radical, et donc au déracinement […] » 

(Derrida, Foi et savoir, p. 10) 
 
Nous sommes ainsi devant une piste de réflexion intéressante : notre action est certes fondée sur 
un savoir, mais aussi sur nos croyances, nos désirs, mais aussi nos craintes. Ce ne sont pas là des 
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suppléments accessoires. La décision humaine suppose un minimum de foi dans son savoir car il 
est incomplet, et, s’agissant de celui de l’avenir, toujours difficile à prédire, au moins incertain : 
tout acte est en ce sens un acte de foi. Mais c’est en même temps la constatation que cet avenir 
dépend aussi de ce que nous en ferons. 
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Kant, Emmanuel La raison pure 192 KAN 
Platon La République 184 PLA 
 
CCoommppttee --rreenndduu  dduu  1100  sseepptteemmbbrree   22000044                                                    CCeennttrree   ssoocciiaall  ee tt  ccuullttuurree ll  GGeeoorrggeess  
BBrraasssseennss   
16 participants 
 

""JJee   mmee   ssuuiiss   ttrroouuvvééee   eemmbbaarrqquuééee   ddaannss   llaa  vviiee   ssaannss   mmoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt""    ((MMaarrqquuiissee   ddee   
SSéévviiggnnéé))  

Introduction (Dominique)  
La citation complète (…) se termine, en parlant d'un engagement,  par  : "… il faut que j'en 
sorte ; comment en sortirai-je ?". 
Le sujet traite d'un engagement non voulu. A tel point que la vie paraît le jouet d'une fatalité 
très étroite. En filigrane se pose la question : sommes-nous libres ou déterminés ?  
Sartre dit : "Mi complices, mi-victimes, comme tout le monde" 
Et aussi : "La liberté ce n'est pas ce que nous faisons de notre vie, mais plutôt ce que nous 
faisons de ce qu'on a fait de nous ".  
Y a-t-il d'autres possibilités à la liberté ?   

Débat  
 
En d'autres termes, c'est une phrase déjà entendue : "je n'ai pas demandé à naître !", qui dénote 
bien sûr une situation noire, avec une question latente : "Pourquoi je suis là ?". 
 
D'abord une remarque, comment pourrait-on demander à naître ? La citation, ou l'interrogation, 
relève donc d'un illogisme essentiel, du moins dans la philosophie classique. Et si l'on se pose 
la question ainsi, a-t-on le droit de faire des enfants ? A noter que dans une certaine tradition 
indienne, la naissance est un choix conscient pour un accomplissement qui reste à faire. 
 
On peut cependant passer outre l'illogisme, en interprétant différemment la phrase de la 
marquise, sans rentrer dans les méandres de sa psychologie qui n'est pas notre sujet.  
 
Ce peut être une réflexion sur les ambiguïtés de ce qu'est la vie, sur les promesses de la vie, sur 
le droit au bonheur. On a pu s'engager dans une voie qui oblige plus tard à s'accommoder des 
réalités de la vie, différentes de ce qui était espéré. 
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Engagée ? La vie, complexe, se met sous forme d'engrenages et qui nous donne parfois 
l'impression de subir des engagements qui n'ont pas été choisis librement.   
Sans son consentement ? Elle a dü s'informer auparavant ; mais avec une vision théorique des 
conséquences. La réalité future a été sans doute différente et a demandé des compromis : on ne 
peut pas tout prévoir.  
Alors on évoque un consentement éclairé, qu'on ne peut pas garantir. Donc des choix pourront 
être des paris…  
 
Le débat doit donc porter sur la liberté, et éventuellement les responsabilités qu'il faut alors 
assumer. 
La liberté peut apparaître comme angoissante. Il y a un inconfort dans le choix. Certains choix 
peuvent même paraître impossibles… 
 
Alors la liberté peut être de réagir aux choix impossibles, par le refus de devoir choisir. Mais 
cette liberté est quelquefois un luxe (la position, l'argent, le temps,…) qu'on ne peut pas 
exercer. 
La peur est un sentiment fondamental pour l'homme. La peur de l'inconnu peut entraver la 
liberté, et pousser à s'en remettre à des pactes avec l'inconnu (rituel, mythes, magie,..) 
 
Détermination ou liberté : c'est l'opposition classique du théisme (la création à l'origine 
détermine le monde) et du panthéisme (pas de commencement, pas de fin, la création est dans 
le monde : c'est la liberté). 
Posé comme cela les humains que nous sommes repoussent le déterminisme, et préfèrent le 
choix. D'ailleurs on fait aussi remarquer que la marquise a écrit ceci un jour où elle était 
malheureuse, pessimiste, comme cela peut arriver à tout un chacun, mais que peut être demain 
elle pensera le contraire, ou oubliera cette conclusion.   
 
Avec la peur, va aussi l'espérance.  
Peut-on faire quelque chose pour changer le monde ?  
Dans la phrase de la marquise, il y a une pointe de regret, de ne pas avoir exercé une liberté ou 
un choix conséquent.  
On subit sa vie, mais on peut la changer. Etre acteur de sa vie, par ses choix, positiver.  (Oui, 
mais il faut d'abord être né !) 
Dans ce tour d'horizon, on s'aperçoit que l'on n’a pratiquement pas traité de révolte ni de 
fatalisme.  
Le monde est trop complexe, il est irréductible à la pensée. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________  
Compte-rendu du café Philo                  Septembre2004, 19h30, Maison pour Tous 
Marcel Bou. 

 
Le détachement : nécessité ou art de vivre  ? 

Introduction : 
Le détachement est il le contraire d'engagement ? Est-ce : se réfugier dans une tour d'ivoire, un 
individualisme opposé à la solidarité, le contraire de la participation, le contraire à quelque chose ? 
Dans quelle mesure, le communautarisme ce n'est pas refuser de prendre part à la vie globale, par 
exemple lorsqu'une personne rentre en religion ? 
Le détachement n'est ce pas aussi se protéger, comme aux USA, où des gens très riches se réfugient dans 
des ensembles clôturés. C'est une nécessité ou un art de vivre ?  Il y a toujours un choix à faire, mais n'y 
a-t-il pas une limite entre nécessité et art de vivre ? 
Par exemple, choisir ses besoins. Aristote savait très bien que s'isoler du monde suppose que par ailleurs, 
derrière, quelqu'un peut subvenir à ses besoins. 
Dans le songe on est censé ignorer la douleur où la maîtriser, ceci est-ce un choix, ou au contraire une 
impuissance à faire un choix. 
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Voltaire dans Candide disait : "il faut cultiver son jardin". Il faut que, quelqu'un, cultive le jardin. 
Il y a aussi un autre aspect très moderne qu'il ne faut pas négliger. Pour rendre les gens passifs, détachés, 
il y a le " sondagisme" < sondage> : 40% pensent que… Nous sommes détachés de l'attitude active. Les 
sondages pensent pour nous. 
On peut appeler cela, l'ataraxie, qui est une non réaction, une apathie. 
 
-- Durant ce débat deux positions en sont ressorties : les aspects positifs et négatifs du détachement, et par 
opposition les aspects positifs et négatifs de l'attachement. Le reste de la phrase : nécessité ou art de vivre 
ayant été très peu développé. 
Par ailleurs, nous avons constaté lors du débat que nous n'avions pas tous la même définition du mot 
détachement 
 
Débat :  
Historique du mot détachement : il n'apparaît dans la langue française qu'en 1613 dans un texte à 
connotation religieuse, texte de Bossuet. Il incarnait une contre réforme, une lutte contre le 
protestantisme, et avait une connotation morale.  
       
A- a) Aspects positifs du détachement : 
--Le détachement n'est ce pas un renoncement, une acceptation de la réalité afin d'être moins malheureux, 
exemple : accepter de vieillir.  
--C'est une protection : quand on regarde les informations il faut parfois se détacher des images qui sont 
insoutenables. Il faut se protéger aussi quand il y a des événements qui nous sont difficiles à vivre 
--Le renoncement peut être aussi, une ascèse religieuse. Pourtant nous pouvons constater dans nos 
sociétés occidentales qu' il y a de moins en moins de religieux, mais qu'il y a aussi un désintérêt de plus 
en plus grand de la politique. 
--Le détachement est enviable quand on l'oppose au fanatisme, cependant cela n'incite pas à l'action et 
donc il n'y a pas d'évolution. 
Le détachement dépend de la nature de l'objet et ne veut pas dire négliger les choses. Il permet de les 
considérer, de les penser sans pouvoir ou vouloir les changer. Les religieux prient, ils pensent le monde, 
c'est une forme de non agression qui génère paix et sérénité. Le détachement ne veut pas dire, non action, 
ou indifférence, il veut juste dire : se rendre libre, pour mieux aller vers les autres, se libérer pour faire 
son choix. 
--Le détachement est une philosophie, les premiers pas vers le bonheur, c'est une source de paix, c'est un 
besoin d'évolution. Le sage doit se détacher des sujets traités, car s'il y a trop d'affectif il n'y a plus 
d'objectivité.  
--C'est un relativisme. C'est une prise de recul pour mieux voir, mieux appréhender, tout en ayant la 
même liberté. C'est un préambule à l'action pour mûrir ses choix. 
--Il ne faut pas confondre détachement " prendre du recul" et désintéressement " je m'en fous". C'est juste, 
un juste milieu. 
--Le temps qui s'écoule n'amène t il pas un certain détachement ?  
--Il faut se détacher de soi, être moins narcissique, moins etc, etc… 
--Le détachement cela peut être au contraire un recentrage qui permet une prise d'énergie avant de passer 
à l'action. 
--Une mère doit se détacher de son enfant quand il grandit. IL faut couper le cordon, c'est une souffrance 
nécessaire pour évoluer. 
-- Si en amour nous nous détachons, nous apprenons à nous libérer. 
--Ceux qui ont frôlé la mort, essayent par la suite de faire de meilleurs choix dans leur vie, en se posant au 
préalable la question : Qu'est-ce qui est important ? 
 
b) Aspects négatifs du détachement. 
--On se détache pour ne s'occuper que de soi.  
--C'est aussi une auto protection et donc une non évolution 
--Le détachement est une forme de non-vie. 
-- Tout être a besoin d'appartenir à un groupe, donc d'avoir des liens.    
--Le détachement est une façon de se préserver de la vie et donc une attitude égoïste. 
--En politique, ne pas s'engager, c'est une coupure des liens sociaux et il est dit : si tu ne t'intéresses pas 
aux choses, les autres vont s'en charger.   
--Ne confondons nous pas, lâcher prise et détachement ?    
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B- a) Aspect positif de l'attachement 
--Sans l'attachement, l'amour ne serait qu'un sentiment banal. L'attachement ne veut pas dire possession 
de l'autre, mais être en pensée avec l'autre. Dans l'attachement il y a la passion, dans le détachement il y 
manque l'émotion. 
--Il faut s'attacher car il faut des liens. 
--Pour se détacher de quelqu'un il faut être deux.  
--Quand nous nous détachons, nous prenons du recul et analysons, or notre vie n'est elle régie que par 
l'analyse ?  
 
b) Aspect négatif de l'attachement 
--Souvent on dit d'une personne : il est scotché, il fait beaucoup d'ordinateur par exemple, mais n'est ce 
pas de l'individualisme.  
--D'autres pensent le contraire et disent que l'attachement c'est s'oublier. 
--En tant que consommateur, nous écoutons parfois un peu trop la publicité, Nous vivons pour acheter. Si 
nous ne pouvons acheter alors nous n'existons pas. Nous sommes trop dépendants. 
--Je suis trop attaché à mon travail, au détriment d'autres choses.  
--L'attachement c'est comme lorsqu'un singe met la main dans une bouteille pour attraper une cacahuète : 
s'il ferme le poing il ne peut sortir la main de la bouteille. 
 
Conclusion  
Nécessité ou art de vivre ? Tout n'est pas noir ou blanc. Nous n'avons pas pu, ou voulu, débattre sur cette 
fin de phrase. Notre choix a donc manqué d'objectivité. 
 
Il ne faudrait pas opposer systématiquement détachement à attachement. IL y a aussi l'évolution qui est 
une bonne chose. Entre détachement et attachement il y a rupture. IL faut savoir si c'est une attitude 
provisoire ou définitive.   
L'être est plein de contradiction. Aristote était extrêmement engagé, pourtant il disait que le plus 
important c'est la contemplation. 
Il n'y a pas de philosophie neutre, elle est elle même, une conception politique par nature. Il n'est pas 
possible d'émettre des idées sans se demander ce qu'il va se passer après. 
 
Tour de table 
Il aurait peut être été souhaitable de se poser la question de savoir comment naît le détachement. 
_______________________________________________________________________________ 
 


