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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
16 janvier, 19h30 

 
Que signifie « être 

chez soi » ? 

 

 
10 janvier, 20 h 

 

La mondialisation 
se fait-elle au   

profit des pauvres ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 janvier, 20 h  

 
Comment 

distinguer le génie 
de la folie ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
19 décembre : A quoi sert un intellectuel ? 
16 janvier : Que signifie « être chez soi » ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 décembre : Peut-on parler de langage animal ? 
10 janvier : La mondialisation se fait-elle au prof it des pauvres ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
Décembre : pas de débat pour cause de fêtes de fin d’année. 
27 janvier 2010 : Comment distinguer le génie de la    folie ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 

que l’homme… ? » 
19 décembre et 

16 janvier à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
16 janvier 2010, 18 h 

 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 

D’AGORAPHILO 

 
 
 
Edito………………………………………………………………………......…  1 
Contribution : Que signifie être chez soi ? .......................................................................2 
Bibliographie ...........................................................................................................................4 
Contribution : La mondialisation se fait-elle au profit des pauvres ?.….…. …….....5 
Contribution : Comment distinguer le génie de la folie ?................................................8 
Compte rendu : Peut-on parler de langage animal ?.......................................................13 
Compte rendu: Est-il raisonnable d'aimer ?……………………………………...15 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ............................................................................  
 

 
Editorial : Deux événements : 
             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AGORAPHILO 
A Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou, à 18 h (avant le débat mensuel)                 
Avec Galette des rois … 
Rapport d’activité – Election d’un nouveau Conseil d’Administration : nous 
vous invitons à présenter vos candidatures 
Discussion sur nos débats mensuels et propositions nouvelles 
Vous êtes tous invités – comme lors des débats – à participer et ensuite à tirer 
les rois 

Journée hors les murs : 
Samedi 23 janvier à 16 h, à la Médiathèque du Ru de Nesles 
(Champs-sur-Marne). Débat : « les ordinateurs peuvent-ils avoir des 
émotions ? » Entrée libre.  
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
Amicalement.  

                              Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
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.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Thème de débat cette année : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – et chaque participant pourra proposer un sujet plus précis à 
aborder ensemble… Prochains débats les 19 décembre et 16 janvier sur différents aspects de ce 
thème : En décembre, sera discutée la définition de l’homme. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 19 décembre (puis le 16 janvier). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire est au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                              Noisy-le-Grand, débat du 16 janvier 2010 
  

Que signifie « être chez soi » ? 
 
Tentons de situer la question sur le terrain où elle 
semble se poser. Très rapidement. 
Historiquement d’abord. 
L’idée d’un « chez soi » diffère de celle 
d’« habiter ». Je peux habiter ailleurs que chez 
moi, dans un hôtel ou chez des parents, des amis. 
Habiter  vient  du latin habitare, lui-même un 
fréquentatif de habere, avoir. Le grec disait oikeô, 
mot lié à la notion de lieu (cf. vic dans les noms de 
ville du midi français, vicinus qui a donné voisin, 
etc.). 
La notion même de « chez soi », et surtout de 
l’importance du « chez soi » est-elle une 
« invention » moderne ?  
Elle apparaît telle parce qu’elle est logiquement 
liée à celle de l’autonomie de l’individu, notion et 
relative réalité elle-même apparue à la 
Renaissance. L’idée de vie privée lui correspond. 
L’évolution des mœurs également. 
Non que certains éléments n’aient pas existé 
auparavant. Les Athéniens s’indignaient de voir 
Diogène manger en public. C’était contraire aux 
bonnes mœurs. Qu’auraient-ils dit devant les 
tables que nos restaurants installent en été sur les 
trottoirs… Mais les toilettes n’avaient pas de 
cloisons. On en reste ainsi au domaine des us et 

coutumes. 
Rabelais semble peu intéressé par les notions 
d’intimité et de vie privée. Quand il décrit 
l’abbaye de Thélème, lieu idéal où des gens bien 
nés, hommes et femmes, passent leur temps 
agréablement en conversations mi-élégantes mi-
savantes, en jeux et en plaisirs, rien n’évoque un 
besoin autre. 
L’Italie possède alors une certaine avance. 
Alberti, peintre, architecte, financier, homme 
politique, théoricien de l’art, laisse un livre de 
conseils à ses fils. Il met l’accent sur la gestion de 
la fortune qu’il leur léguera, et sur l’autonomie de 
leur comportement que cette fortune leur permet 
et rend nécessaire. 
L’autonomie apparaît donc fondée sur la 
propriété privée. La vie privée, celle des fils 
d’Alberti et de leurs contemporains se développe 
sur cette base. 
De façon correspondante, les mœurs changent : 
avec l’autonomie apparaît un nouveau respect de 
l’autre, et une exigence que l’autre me respecte ; 
mon moi devient pour une part affaire privée. 
Un exemple : 
« [… Erasme demande, dans un livre paru en 1613] 
‘que le verre soit mis du côté de la main droite et le 
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couteau pour trancher la viande bien nettoyé, et que 
le pain soit à la main gauche’. Cet ordre 
[…] précise un refus : celui des manières 
collectives, où les corps se joignent et touchent 
directement les aliments, pris à pleine main au plat 
commun […] ‘Tremper ses doigts dedans les 
sauces, c’est le propre des gens de village’» 

(R. Muchembled, L’invention de l’homme moderne, p. 
243) 

 
Il ne s’agit pas seulement des manières de table, il 
s’agit de l’expression d’un soi différencié et 
conscient de lui-même. La recherche d’un 
confort domestique lui aussi le montre : 
nouveaux meubles, éléments de décoration 
(estampes, objets divers) se multiplient. Avec des 
différenciations sociales que montrent les 
peintres d’alors. C’est déjà, sous une forme 
concrète, l’existence d’un chez soi auquel on tient 
et auquel on accorde ses soins. 
Locke, un  philosophe anglais du XVIIe siècle 
encore, mais un peu plus tard, en développe et 
théorise certains côtés, moraux, politiques et 
philosophiques. 
Pour lui la religion est affaire privée, l’Etat, c’est-
à-dire le roi, n’a pas à s’en mêler. Il en va de 
même des affaires commerciales – sous cette 
réserve que, s’agissant des esclaves, Locke rédige 
lui-même le texte de leur statut pour une des 
colonies américaines de l’Angleterre : pour cette 
classe, l’Etat se mêle de tout au profit de leurs 
propriétaires. Il n’y voit aucune contradiction. La 
propriété privée possède toujours deux faces : 
pour que quelque chose soit approprié par 
certains, les autres doivent en être exclus. 
C’est la langue anglaise qui proclame « my home, 
my castle » [« ma maison, c’est mon château » 
(Notons que « castle » a aussi le sens de château-
fort)]. 
Le décor est ainsi planté. 
 
Résumons : « être chez soi » semble signifier 
d’abord « avoir un chez soi », puis évoquer une 
série de notions et de besoins à peu près 
satisfaits. Peut-on ici séparer « être » et « avoir », 
s’agissant du « chez soi » ? : 
- La notion de confort. Le mot possède deux sens 
selon le Trésor de la langue française, et c’est son 
sens moderne (sens II dans la citation ci-dessous) 
qui est un emprunt fait à l’anglais – sans 
surprise :  
« I. Ca 1100 « réconfort » (Roland, éd. Bédier, 
1941); qualifié de ,,vieux`` dep. RICH. 1680. II.  
1815, 14 août « bien être matériel » 

(CHATEAUBRIAND, Correspondance générale [à 
Frisell] ds MACK. t. 1, p. 201 : le confort de la 
vie). I déverbal de conforter*. Il empr. à l'angl. 
comfort attesté en 1814 (Wordsworth ds NED) au 
sens de « bien-être physique, matériel, aisance » et 
auparavant à celui de « ce qui donne la force; 
encouragement, consolation » (1225 Amer. R. 14 et 
178, ibid.), sens où il est empr. à l'a. fr. sens I. » 
 
Chaque pays peut avoir ses exigences ; y définir 
la notion de confort est le résultat de son 
histoire. Les Autrichiens par exemple ont un mot 
pour désigner les leurs, leur besoin de se sentir 
tout à fait à l’aise : la Gemütlichkeit. 
La France connaît, elle, le « confort moderne ». 
Avec, au début du XXe siècle, la mention sur les 
façades des immeubles : « gaz à tous les étages ». 
Mais pas encore les salles de bain. 
 
- La notion de vie privée. Une notion bien plus 
complexe, contradictoire, mal délimitée, et 
soumise à de multiples atteintes, voire à des 
agressions. Une notion qui correspond à une 
conception du monde individualiste, aux aspects 
multiples elle aussi. 
Notion mal délimitée et contradictoire – dans la 
mesure où chacun doit se conformer à des 
contraintes légales dans des décisions strictement 
privées (par exemple les règles de succession, les 
lois qui régissent le mariage, etc.) ou aux us et 
coutumes (en matière de vêtements, par 
exemple). 
Mal délimitée lorsque la vie privée dépend pour 
une part de services domestiques. Phénomène 
bien  plus évident dans le passé qu’aujourd’hui, 
où il n’est plus présent que dans des milieux très 
aisés. Autrefois, les valets partageaient une 
grande part de la vie de leurs maîtres, mais 
étaient généralement considérés comme des 
moyens, des instruments, peu susceptibles 
d’avoir leurs propres sentiments. Les grandes 
dames n’hésitaient pas, avant la Révolution, à 
changer de chemise devant leurs domestiques. 
Les servantes de la bourgeoisie vivaient depuis le 
XIXe siècle dans les appartements de leurs 
maîtres et y étaient, comme leur nom l’indiquait 
des « bonnes à tout faire », susceptibles d’être 
appelées à servir 24 h sur 24. 
Une conception des domestiques qui rappelle 
celle que, selon Aristote, l’Antiquité se faisait des 
esclaves : des instruments animés. 
Notion soumise à des atteintes et à des 
agressions : les innombrables fichages (la police 
française possède 58 (cinquante huit) fichiers 
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différents, dont les autorités reconnaissent qu’ils 
contiennent d’innombrables erreurs (l’un d’entre 
eux ne comprend que 17% d’informations 
nominales correctes) – et le gouvernement décide 
d’en créer deux nouveaux à la mi-octobre, sans 
même en demander l’autorisation au parlement. 
Les citoyens ne peuvent y contrôler ce qui les 
concerne… Mais chacun sait que s’il existe 
quelque part des régimes policiers ou tendant 
rapidement à le devenir, c’est chez les autres, pas 
« chez nous ». 
D’autres fichiers sont « commerciaux » : les 
enregistrements de vos appels sur téléphones 
mobiles, de vos commandes sur internet ou de 
vos achats dans les supermarchés et autres 
commerces – qui construisent avec ces 
informations votre « profil » pour vous faire des 
offres d’achat, ou pour vendre vos coordonnées 
à d’autres qui vous inonderont de publicité sur 
papier ou d’appels au téléphone. 
 
- Une conception du monde aux aspects multiples. Et 
qui peut donner lieu à bien des interprétations. 
Nous en évoquerons ici seulement deux, pour 
montrer à quelles orientations principales elles 
répondent. 
Paul Ricœur, dans Soi-même comme un autre, 
propose de distinguer, s’agissant de l’idée de 
« soi », deux notions différentes : celle de mon 
moi, un soi différent de celui tout autre individu 
(ce que le latin désigne par le pronom ipse), et 
celle d’un soi qui reste fondamentalement celui 
d’un même individu, à travers toute son 
existence. Je change au cours de ma vie, mais je 
reste le même être à travers tous ces 
changements (en latin : idem). Que signifie dans 
ce cas « être chez soi » ? 
« Etre chez soi » peut, dans ce sens ou dans ces 
sens, signifier « être bien dans sa peau ». Voilà qui 
suscite de grandes questions : tout le monde n’est 
pas si bien dans sa peau précisément dans ses 
rapports avec  les autres, et d’abord avec notre 
société. Les suicides, l’actualité l’a montré, 
mettent en doute les analyses abstraites, en 
quelque sorte désincarnées, de la philosophie. 
Ces réalités montrent que mon moi n’est ce qu’il 
est que parce que je ne peux le considérer que 
dans et par mes rapports avec autrui. 
Ces rapports peuvent être et sont de nature 
diverse. L’aliénation en est un exemple flagrant : 
l’individu ne s’appartient pas, ou du moins ne 
s’appartient pas totalement (par exemple quand 
le produit de son activité, de son travail, 

appartient à un autre). 
Et cependant, s’il perd son emploi, il est 
réellement exclu et tend souvent à s’isoler : 
l’emploi, une place au soleil dans la communauté 
des hommes, apparaît donc indispensable à 
l’existence de ce soi (ici, l’expression « une place 
au soleil » rappelle l’importance de conditions 
concrètes de travail qui respectent la dignité des 
hommes). 
L’appartenance à la communauté pour se sentir 
chez soi parmi les autres ne se limite pas à 
l’emploi, bien sûr. On pensera aux sans patrie, 
ceux qui ont dû fuir  leur pays, chassés par des 
dictatures ou par la misère, la guerre civile… et 
qui se trouvent rejetés par des « Etats de droit » 
au mépris des droits de l’homme et des 
conventions internationales signées par eux. Ou 
aux S.D.F., qui, dans un sens littéral, n’ont pas de 
« chez soi ». Au mépris des lois de ces mêmes 
Etats (loi Dalo en France). 
Le point de départ de Ricœur est le sujet : il 
prend pour base de son raisonnement l’individu, 
plus précisément le « je » – une tradition de la 
philosophie occidentale depuis Descartes. La 
réalité des choses qui, comme on vient de le voir, 
montre les points aveugles de ce type 
d’approche, est celle des rapports humains, elle 
exige de partir de ces rapports. 
Autre observation : Ricœur, à la fin du XXe 
siècle, ne peut que prendre en compte la 
complexité du je. C’est là une des significations 
essentielles de son livre. Comment fonder une 
philosophie sur quelque chose qu’il faut 
commencer par fonder ? Son livre pourrait être 
lu comme une critique de toutes les 
« philosophies du sujet ». 
Heidegger a des préoccupations tout autres. A 
première vue, il semble aborder frontalement la 
question que nous étudions : 
« L’homme du tracteur devant ses remorques se 
sent chez lui sur l’autoroute, mais il n’y loge pas ; 
l’ouvrière se sent chez elle dans la filature, pourtant 
elle n’y a pas une habitation ; l’ingénieur qui dirige 
la centrale électrique s’y trouve chez lui, mais il n’y 
habite pas. Ces bâtiments donnent  une demeure à 
l’homme. Ils les habite et pourtant il n’y habite pas, 
si habiter veut dire seulement occuper un logis » 

(Heidegger, Bâtir, habiter, penser, dans Essais et 
conférences, p. 171) 

L’emploi du mot demeure introduit une 
confusion : il permet de masquer le fait que les 
remorques, la filature, la centrale sont des lieux 
de travail, non des demeures, sauf à changer le 
sens de ce terme. Dans ce contexte, se sentir 
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chez soi répond au fait qu’au travail, chacun est 
et se sent intégré à une communauté, non à un 
lieu – celui-ci, dans certains métiers (celui du 
conducteur de remorques tout le premier) peut 
varier sans qu’on cesse de se sentir chez soi. 
Heidegger passe cette confusion sous silence et 
continue : que veut donc dire habiter ? Il a recours 
pour cela au mot allemand bauen, qui veut dire 
bâtir et cultiver (Bauern est le paysan). Le mot 
wohnen, lequel signifie précisément habiter est 
passé sous silence. Il souligne que bauen est lié 
étymologiquement à être (bin,  je suis ; cf. anglais to 
be) – et omet wesen, également être. Un tel usage 
ou mésusage de l’étymologie va lui permettre de 
donner à bauen un triple contenu : 
« 1° Bauen est proprement habiter ; 
2° Habiter est la manière dont les mortels sont sur 
terre ; 
3° Bauen, au sens d’habiter, se déploie dans un 
bauen qui donne ses soins, à savoir la croissance, - 
et dans un bauen qui édifie les bâtiments » 

(Heidegger, Bâtir, habiter, penser, dans Essais et 
conférences, p. 174-175) 

Vers quoi ces distinctions mènent-elles ? Nous 
ne tardons pas à l’apprendre : 
« Les mortels habitent alors qu’ils sauvent la terre 
– pour prendre le mot ‘sauver’ dans son sens 
ancien […à savoir :] libérer une chose, la laisser 
revenir à son être propre » 

(Heidegger, Bâtir, habiter, penser, dans Essais et 
conférences, p. 177-178) 

Quelle est la chose à libérer ? Et en quoi consiste 
son être propre ? Heidegger ne le dit pas. Mais 
cette conférence, l’auteur la prononce le 5 août 

1951 – l’Allemagne est alors occupée par les 
alliés. Il poursuit : 
« Les mortels habitent alors qu’ils conduisent leur 
être propre –pouvoir la mort comme mort- afin 
qu’une bonne mort soit […] Dans la libération de la 
terre, dans l’accueil  du ciel, dans l’attente des 
divins, dans la conduite des mortels l’habitation 
révèle la comme le ménagement quadruple du 
quadriparti. Ménager veut dire : avoir sous sa garde 
[…] » 

(Heidegger, Bâtir, habiter, penser, dans Essais et 
conférences, p. 178) 

Un langage qui devient quasi mystique – et qui 
recouvre mal une propagande politique en faveur 
de la reconstruction de l’Allemagne nazie La 
libérer justifierait d’accepter la mort. (Heidegger 
n’a jamais accepté de faire un quelconque mea 
culpa pour son passé nazi). La véritable question 
que de tels textes posent (ce n’est pas le seul chez 
cet auteur, bien au contraire, et lui-même n’est 
pas le seul non plus), la véritable et redoutable 
question est la suivante : comment  se fait-il que 
la plupart des philosophes français n’aient pas su 
lire correctement Heidegger ? 
 
La philosophie a toujours été politique. Pas 
seulement depuis Platon et Aristote, mais déjà 
bien avant eux. Sous ce rapport, et en présence 
de tels textes, derrière la question du « chez soi », 
cette question est  toujours celle qui avait déjà été 
posée dans les années 1930 : 
« Avec qui êtes-vous, hommes de culture ? » 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 8 janvier 2010 
       

La mondialisation se fait-elle au profit des pauvres ? 
 
La mondialisation est la forme capitaliste prise par un développement historique très général : 
l’extension des activités humaines à toute la planète, et leur intrication croissante. 
La question posée en  titre est d’ordre explicitement économique, ou très prioritairement économique, 
et exige en tout état de cause une enquête sur ce plan. C’est à la théorie économique qu’il appartient 
d’expliquer les observations empiriques. Nous ne pourrons ici entrer dans l’examen de cette théorie, par 
manque de place. Nous tenterons ensuite de parcourir quelques questions d’un autre ordre, mais  
évidemment et nécessairement liées aux premières. Pourrons-nous ensuite proposer quelque chose 
comme une réflexion philosophique ? 
 
Données empiriques 
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Par personne les 10% les plus riches possèdent en moyenne 3000 fois plus que les 10% les plus pauvres.  
(Données de la Banque mondiale) 

L’écart s’accroît de façon exponentielle sont on considère les 1%, les 0,1%, les 0,01%...  Ainsi :    
Croissance des revenus médians aux Etats-Unis sur les 40 dernières années : en moyenne + 11%, mais : 
Pour les 10% les plus riches : +  58% 
               1%                          + 121% 
               0,1%                       + 236% 
               0,01%                     + 617% 
Patrimoine : 2% de la population mondiale possèdent la moitié des avoirs de la planète ; 50% les plus 
pauvres en possèdent 1%.  (Piketty, Seez, L’évolution des hauts revenus) 
Inégalités croissantes entre pays : 
« L’écart entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres était : 
De 1 à 4  vers 1800 ; de 1 à 13 vers 1900 ;  de 1 à 26 vers 1950 ;  de 1 à 39 en 1990 ; de 1 à 70 en 2000 » 
(M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 142).  
Etats-Unis : de 1970 à 2000, les revenus ont crû de 19% pour les 20% des familles les plus riches, et 
diminué de 12% pour les 20% les plus pauvres. Mais il est nécessaire d’être plus précis pour atteindre la 
réalité. Cette hausse a concerné de façon sensible à peu près uniquement 10% des intéressés 
(augmentation de la moitié en 40 ans, ce qui n’est pas énorme, compte tenu des gains de productivité, 2 
à 3 fois supérieurs) et de façon réellement importante 1 sur 10 000 : 
Dans les 40 dernières années, les revenus médians* ont progressé de         11% 
                                                                 des 10%    les plus riches de     58%  
                                                                 des 1%      les plus riches de    121% 
                                                                 des 0,1%   les plus riches de    236% 
                                                                 des 0,01% les plus riches de    617% » 

(T. Piketty, E. Saez, L’évolution des plus hauts revenus, Bureau national de la recherche économique, 2006) 
* revenu médian : la moitié des revenus de la population considérée est au-dessus, la moitié en dessous ; il est donc 
supérieur au revenu moyen (= total des revenus divisé par total de la même population). 
«Les 0,1% les plus riches (300 000 personnes) - plus de $ 1,1 million de revenus annuels - ont obtenu à 
peu près la totalité de l’augmentation des revenus de 2006 – $ 139 000 d’augmentation moyenne -  440 
fois les revenus des plus pauvres, un ratio double de celui de 1980. Pour les 90% les plus pauvres, les 
revenus ont diminué de $ 122 sur l’année, soit 0,6%. Les 0,1% plus gros revenus ont gagné autant que 
les 150 millions d’Américains les plus pauvres… Les salaires des dirigeants des grandes banques ont 
augmenté de 37% en moyenne de 2006 à 2007. 
Mais l’écart réel est certainement plus grand : le  Service des revenus et des impôts des Etats-Unis 
(Internal Revenue Service) reconnaît que s’il rend compte de façon correcte des salaires avec 99% de 
précision, il en va tout autrement pour les revenus des entreprises et des investisseurs (probablement 
seulement 77% sont connus) (International Herald Tribune, 30 mars 2007). 
Le record semble appartenir à des directeurs de hedge fund : le premier est J. Simons (Medallion fund), avec 
pour 2006, $ 1,7 milliards ; il est suivi par K. Griffin 1,4 milliards) et E. Lampert ($ 1,3 milliards), G. 
Soros aurait manqué le milliard d’environ 50 millions.  Ils étaient 25 en 2006 à recevoir au moins $ 240 
millions (le double des revenus de 2005) – ou, si l’on fait le total des revenus de ces 25 hauts revenus, on 
arrive à 14 milliards. 
Suivent les patrons des groupes financiers. Le plus hautement rémunéré parmi eux est L. Blankfein du 
groupe Goldman Sachs, avec un modeste 54,3 millions. (International Herald Tribune, 24 avril 2007). 
Part des salaires dans le PIB des Etats-Unis (y compris les hauts salaires des dirigeants) :  
1er trimestre 1970 : 53,6% (un niveau record) 
                    2001 : 50% 
                    2006 : 45% 
(1% équivaut à $ 132 millions ; International Herald Tribune, 29 août 2006) 
Quelques données pour la France.  
Pour les patrons du CAC 40 (sont donc exclues les rémunérations des parons de quelques grands 
groupes familiaux non cotés en bourse). 
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- Rémunérations brutes totales – stock options non comprises- 2006, en € : (moyenne des stocks options 
pour les patrons du CAC 40 : € 5 millions en 2001 Rapport de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale). En se limitant aux premiers de la liste : 
En premier B. Arnault, PDG de LVMH : 4 058 277 ; puis H. de Castries, PDG d’Axa 3 758 162 ; B. Prot, 
directeur général de BNP Paribas : 3 342 459 ; D. Bouton, PDG de la Société générale : 3 300 000 ;  J.-F. 
Dehecq, PDG de Sanofi-Aventis (plus H. Lachman : 970 840) : 3 364 027 ; L.Owen-Jones, PDG de L’Oréal 
2 553 817 et J.-P. Agon, directeur général : 3 268 336 ; T. Desmarest, PDG de Total : 3 199 844 ; P. Ricard, PDG 
de Pernod Ricard : 3 130 387 ; G. Mastrallet, PDG de Suez : 2 715 792 ; C. Goshn, PDG de Renault : 2 629 663 ; 
F. Riboud, PDG de Danone : 2 579 100 ; EADS : T. Enders, co-PDG : 1737 693 ; N. Forgeard, co-PDG : 
1 268 542 ; L. Gallois, co-PDG : 707 612 ; J.-P. Thierry, PDG d’AGF : 2 453 560 ; etc. 
- Rémunération moyenne pour l’ensemble des patrons du CAC 40 : 2,2 millions. 
- Revenu salarial moyen des employés 900 € ; ouvriers : un peu plus de 1000 € ; salaire médian : 1500 € 
(source : CGT – Humanité 30 juin 2007) 
- Estimations de la répartition du PIB entre salaires et propriétaires des sociétés (P. Askenazy, CNRS) : 
              Part des salaires dans le PIB               Part des actionnaires  
Années 1960 :        62%                                                 38% 
Années 1970          67%                                                 33% 
1995                      58%                                                 42% 
Pour d’autres auteurs, parce qu’ils partent de la valeur ajoutée, les données chiffrées sont différentes – 
mais la tendance est la même : 
Partage de la valeur en %      salaires    capital                  salaires    capital                           salaires 
                                                       France                          Etats-Unis                               OECD                                  
Début années 1970                  70           30        1970-1980 : 34*          66               1960-1964       >70,5** 
1980-1990                               40           60         1995         : 33,5*        66,5            2000-2003         63** 

(T. Piketty, Economie des inégalités ; *M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 122 ; **International Herald Tribune, 
1er avril 2005) 

 
Propositions pour aller plus loin dans la réflexion : 
 
Une observation de fond : la mondialisation exerce ses effets dans bien d’autres domaines que celui des 
revenus. Elle bouleverse  le niveau de vie et le mode de vie de populations entières.  
-L’effet de serre, par exemple. L’exploitation des ressources de la planète ne touche pas tout le monde 
de la même façon. On sait que 4% de la population mondiale produit 20% des gaz à effet de serre ; 
que les déchets toxiques des pays riches sont souvent exportés vers des pays pauvres (cf. par exemple le 
scandale d’Abidjan). L’instauration de droits à polluer ne représente-t-elle pas une façon cynique de 
reporter sur d’autres les effets de la pollution, qui ne peuvent acquérir ces droits ? Il ne semble pas que 
les « sommets » de dirigeants des Etats soient disposés à examiner les choses sous cet angle. 
-Les problèmes de la faim dans le monde. Le nombre de ceux qui en souffrent s’accroît constamment. 
– les cris d’alarme sont lancé par l’ONU, rien n’y fait : les déboisements se poursuivent au Brésil et en 
Indonésie pour produire l’huile de palme destinée au biocarburant. Et de grandes multinationales 
achètent des terres agricoles en Afrique, en Russie, pour produire ce qui sera destiné à l’exportation 
rentable, pas aux populations locales. 
-La prochaine crise possible : celle de l’eau. Déjà des populations entières manquent d’eau potable, on  
en connaît les conséquences d’ordre sanitaire.  
-La santé. Les pays riches prennent  d’énormes précautions, au grand bénéfice des multinationales de la 
pharmacie, pour se protéger d’une grippe jusqu’à présent bénigne (moins de cas mortels qu’avec les 
grippes annuelles « ordinaires »). Pendant ce temps, dans les pays pauvres, un enfant de moins de 5 ans 
meurt toutes les 5  ou 6 secondes, et 500 000 femmes enceintes  y meurent en mettant leur enfant au 
monde. 
-La paupérisation en cours, réelle dans tous les pays, les riches compris. Avec la croissance du chômage 
et la baisse des salaires réels. Aux États-Unis près d’un quart des enfants en souffrent, et les reportages 
se multiplient sur les enfants abandonnés, vivant dans la rue.  
 
Propositions pour une réflexion philosophique : 
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Une première question : qu’est-ce qu’un pauvre ? 
Les statistiques des différents pays fixent le seuil de pauvreté à 50%, 60%, rarement plus, du salaire 
minimum (quand il en existe un). Un outil pratique, mais un seuil évidemment arbitraire. 
C’est la question de la définition des besoins de chacun qui est ainsi posée. 
On peut, semble-t-il, distinguer deux types de besoins : 
-Les besoins strictement biologiques, ceux dont la satisfaction est exigée par la reproduction de 
l’espèce. Un niveau auquel il est rare que quelqu’un se réfère ouvertement pour justifier qu’il doit 
suffire aux autres (ça arrive, cependant, en pratique : le cynisme est là, dans les conditions faites aux 
travailleurs agricoles immigrés en Espagne, en France, en Italie, aux États-Unis, des conditions 
d’esclavage, parfois dénoncées). 
-Les besoins créés, élaborés par la société. Il est dit : « l’homme ne vit pas que de pain ». L’homme 
n’est pas un être simplement biologique, c’est un être social, ses besoins sont historiquement, 
socialement définis et ses différentes conquêtes deviennent des besoins de base (par exemple : les 
éléments de confort domestique aujourd’hui dans nos pays, très différents de ce qu’ils étaient il y a, 
disons, 50 ans).  
Ils correspondant aux nouvelles et réelles possibilités. D’où au moins trois conclusions :  
Une première : la comparaison avec le passé, ou toute comparaison avec des pays de niveau 
économique très différent n’a qu’un sens abstrait, historique par exemple. Dire que c’était pire 
autrefois, ou bien qu’il y a pire ailleurs, cette réponse est un escamotage des progrès accomplis. Elle 
sert seulement à faire patienter qui se plaint. Soulignons qu’on ne dit justement jamais : ailleurs, c’est 
mieux. C’est une réponse d’ordre idéologique orientée vers un passé révolu.  
Une deuxième conclusion :  
C’est par rapport à ce nouveau niveau de besoins que la pauvreté doit être définie – et comme ce 
niveau ne peut être une simple commodité statistique fixée par une autorité « indépendante » 
quelconque, c’est un débat démocratique faisant intervenir les intéressés qui devrait ici intervenir. Avec 
tous les risques qui en découleront pour le taux de profit (voir les inégalités relevées plus haut).  
Les conditions concrètes à créer pour rendre possible un tel débat sont d’une nature telle qu’elles 
mettent en question les différents pouvoirs politiques. La profonde crise actuelle est un signe 
remarquable de leur incapacité à y faire face. 
La troisième, la plus générale sur le plan philosophique : toute l’histoire de l’humanité consiste en une 
libération progressive des contraintes immédiates d’ordre naturel, et cette libération est en même 
temps un développement des possibilités de l’esprit humain. La construction de l’homme se réalllise 
dans ce processus. 
L’histoire ne revient jamais vers le passé. 
 
______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                  Chelles, débat du 27 janvier 2010 

Comment distinguer le génie de la folie ? 
[La présente  note reprend nombre d’éléments de celle proposée pour un débat sur le même sujet en 
2005] 
La question posée suppose l’existence réelle 
tant du génie que de la folie, et par conséquent 

de définitions claires et acceptables pour ces 
deux notions.  

Sans quoi, comme la Lettre d’agora d’avril 2005 
le disait déjà, on ne pourrait reconnaître entre 
ces deux termes aucun rapport, celui-ci serait en 
effet aussi incongru que « la rencontre imprévue 
d’un parapluie et d’une machine à coudre sur 
une table de dissection » (Lautréamont). 
Commençons par la question de l’existence de 
génies. 

Que signifie ce terme (en excluant ici le sens 
d’« esprit » ou de « divinité de rang inférieur ») ?  
Il a fallu attendre le XVIIe siècle pour 
qu’apparaisse le sens dans lequel il est utilisé ici. 
Dans l’Antiquité, le sens était d’ordre négatif, il 
signifiait ardeur divine, fureur démoniaque, 
sublime folie, inspiration surhumaine. Socrate 
parlait d’un démon personnel qui le conduisait.  
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Cette idée qu’il existait une inspiration 
supérieure, d’ordre négatif, négative en ce qu’elle 
privait l’homme de  sa raison, n’était pas 
seulement grecque. Les traditions celtiques et 
germaniques racontent les extraordinaires – et 
épouvantables – exploits de guerriers ainsi dotés 
d’une force surhumaine et devenus capables de 
tout détruire (les berserks). 
 
La Renaissance croyait (plus précisément 
beaucoup alors croyaient – mais nombre y 
croient encore aujourd’hui) en l’existence de 
génies, esprits bons ou mauvais, président à la 
vie de chacun. Mais parallèlement à cette 
individualisation des esprits ou génies, il en 
existait qui jouaient un rôle plus général : on a 
commencé alors à parler du génie au sens de 
caractère d’un peuple (Corneille). Ce sens s’est 
conservé jusqu’à nos jours chez beaucoup 
d’auteurs. 
Le sens change au XVIIe siècle avec l’apparition 
du concept de « sublime » (Boileau), qui va lui 
ouvrir un champ nouveau, celui qui est interrogé 
dans la présente discussion. Chapelain voit dans 
le génie « une aptitude particulière accompagnée 
d’une grande puissance créatrice », Bayle parle 
d’un « homme de génie ». L’abbé Dubos, 
promoteur de la notion de « bon goût » au début 
du XVIIIe siècle, le comprend comme une 
« facilité naturelle pour apprendre et inventer ». 
Un débat doit ou devrait alors s’ouvrir : le génie 
existe-t-il en tant qu’entité réelle, une capacité à 
la fois innée et supérieure (très supérieure) à la 
moyenne, voire surnaturelle, ou est-ce une 
notion illusoire, comme un reste des vieilles 
croyances dans de telles forces, comme les fées, 
les esprits ? Aurait-on affaire à une explication 
illusoire, quelque chose comme la « vertu 
dormitive » à l’aide de laquelle les médecins 
expliquaient pourquoi l’opium fait dormir 
(Molière) ? 
Le courant positiviste, une philosophie 
généralement méfiante quand il s’agit d’entités 
abstraites de ce type, à plus forte raison s’il s’agit 
de surnaturel, n’a vu paradoxalement aucun 
inconvénient à parler de génie. Hume admet 
l’existence de cette « faculté magique de l’âme » 
et se trouve être sur ce point l’inspirateur de 
Kant. 
 
Kant ne se pose pas de question sur l’existence 
du génie. Il en a trop besoin pour sa théorie de 

l’art. Le génie est un « talent ou disposition 
spontanée par laquelle la nature donne ses règles 
à l’art ». 
Parce que Kant doit répondre à une série 
d’exigences contradictoires : l’art doit obéir à des 
règles, tout un chacun doit les respecter, alors 
que le jugement de goût n’en demeure pas moins 
spontané, c’est-à-dire qu’il ne tient aucun 
compte de ces règles – et que le génie, de son 
côté, se permet non seulement de les 
transgresser mais qu’il en introduit de nouvelles 
qu’il impose à tous. 
La philosophie idéaliste du XIXe siècle emboîte 
le pas à Kant. Ce qui conduit à la nécessité de 
supposer l’existence d’entités surnaturelles qui 
gouverneraient l’esprit humain, et dont certains 
croient pouvoir être des sortes de porte-paroles. 
Schopenhauer pose l’existence d’une 
connaissance intuitive supérieure à la 
connaissance discursive, et doit donc affirmer 
l’existence « d’excédents de force », 
d’« anormalité », de « faculté contre nature ». 
Peut-on considérer le « surhomme » de 
Nietzsche comme un avatar du génie, et 
Nietzsche lui-même comme s’identifiant à son 
prophète ? Comme l’annonçait Kant, le 
surhomme transgresse les règles, pas seulement 
celles de l’art, il impose sa  volonté à 
l’humanité… Sa volonté personnelle non pas, 
mais celle d’une classe sociale que Nietzsche 
définit lui-même : une « aristocratie » de la race. 
 
La notion de génie est irrationnelle, parce qu’elle 
comporte un cercle logique vicieux. Parce qu’une 
œuvre, une invention, une découverte est 
qualifiée de « géniale », on suppose chez son 
auteur l’existence d’une capacité supérieure, le 
génie. Il s’agit donc là d’une hypothèse destinée à 
expliquer le phénomène constaté. Ensuite, il faut 
prouver la validité de l’hypothèse. Or, et c’est là 
que git le lièvre, rien d’autre ne vient la prouver. 
On ne peut que tourner en rond : l’œuvre géniale 
prouve le génie, le génie est l’entité qui a permis 
l’œuvre géniale. 
 
Diderot semble être l’un des premiers à 
interroger la notion de génie. Mais il a affaire à la 
censure, et ne peut s’exprimer qu’en plusieurs 
temps. Dans l’Encyclopédie, l’article « génie » 
semble d’abord considérer le terme uniquement 
sous un angle positif :  
« L’étendue de l’esprit, la force de l’imagination, 
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l’activité de l’âme, voilà le génie […] L’homme 
[de génie] jeté dans l’univers reçoit avec des 
sensations plus vives les idées de tous les êtres 
[…] » 
Puis apparaissent d’abord des réserves, ensuite la 
mise en évidence de l’ambigüité de la notion et 
une première critique voilée : 
« Le génie n’est pas toujours génie ; quelquefois il 
est plus aimable que sublime […] Le goût est 
souvent séparé du génie. Le génie est un pur don de 
la nature ; ce qu’il produit est l’ouvrage d’un 
moment ; le goût est l’ouvrage de l’étude et du 
temps […] 
Dans la philosophie, où il faut toujours une 
attention scrupuleuse, une timidité, une attitude de 
réflexion qui ne s’accordent guère avec la chaleur 
de l’imagination, et encore moins avec la confiance 
que donne le génie, sa marche est distinguée 
comme dans tous les arts ; il y répand fréquemment 
de brillantes erreurs ; il y a quelquefois de grands 
succès […] Il est mieux senti que connu par 
l’homme qui veut le définir » 
Le lecteur perçoit donc une sorte  
d’indétermination, et aussi que celle-ci est 
voulue. Ce qui l’incite à chercher d’abord dans le 
Supplément un complément d’information. Un 
article « génie » y figure en effet, sous la 
signature de Marmontel : 
« Le génie est une sorte d’inspiration fréquente, 
mais passagère, et son attribut est le don de créer. Il 
s’ensuit que l’homme de génie s’élève et s’abaisse 
tout à tour, selon que l’inspiration l’anime ou 
l’abandonne […] La production du talent consiste à 
donner la forme, et la création du génie à donner 
l’être, le mérite de l’un est dans l’industrie [le 
travail, l’effort], le mérite de l’autre dans 
l’invention » 
Ce deuxième article apporte donc des précisions, 
il peut mettre en doute l’existence d’un don tel 
que le génie, mais non celle de l’inspiration, 
quelque chose comme l’enthousiasme qui 
saisissait les poètes grecs dans leurs meilleurs 
moments, d’une part – et l’idée qu’en dehors de 
ce champ, l’homme dit de génie n’est ni meilleur 
ni pire que les autres. Ce deuxième article et 
cette conception est compatible avec le premier, 
mais le respect du génie est perdu. 
Les différences sont donc mineures. Pourquoi 
Diderot a-t-il éprouvé le besoin de ce deuxième 
article ? 
L’index de l’ouvrage (car c’est là qu’il faut 
chercher, comme le savent tous ceux qui 
connaissent la structure de l’Encyclopédie) fournit 
la réponse. L’index a été publié évidemment 

après tous les autres tomes. La censure ne 
pouvait plus revenir en arrière et faire détruire 
les tomes précédents, autorisés et vendus. 
Surprise : l’index nous renvoie entre autres à 
l’article « Théosophes », ce qui est inattendu. 
L’article en question commence par un long 
exposé des diverses doctrines gnostiques et 
théosophiques, que Diderot critique quand elles 
s’écartent de l’enseignement officiel et qu’il 
approuve dans le cas contraire. La Faculté de 
théologie de la Sorbonne et la censure ne 
pouvaient qu’être satisfaites. Vers la fin de 
l’article, sous prétexte d’une explication 
psychologique de la théosophie apparaît la 
notion de génie : 
« Je conjecture que ces hommes, d’un 
tempérament sombre et mélancolique, ne 
devaient cette pénétration extraordinaire et 
presque divine qu’on remarque par intervalles 
et qui les conduisait à des idées tantôt si folles, 
tantôt si sublimes, qu’à quelque dérangement 
périodique de la machine. Ils se croyaient alors 
inspirés et ils étaient fous […] Ô que le génie 
et la folie se touchent de bien près ! Ceux que 
le ciel a signés sont sujets à ces symptômes 
[…] On les enferme et on les enchaîne, ou on 
leur élève des statues ; ils prophétisent ou sur 
le trône, ou sur les théâtres, ou dans les 
chaires ; ils tiennent l’attention des hommes 
suspendue, ils en sont écoutés, admirés, suivis 
ou insultés, bafoués, lapidés ; leur sort ne 
dépend point d’eux, mais des circonstances 
dans lesquelles ils se montrent. Ce sont les 
temps d’ignorance ou de grandes calamités qui 
les font naître. 
Il faut ranger dans cette classe Pindare, 
Eschyle, Mahomet, Shakespeare, Roger Bacon 
et Paracelse. […]. Vous naquîtes pour marcher 
entre les applaudissements de la terre ou 
l’ignominie, pour conduire les peuples au 
bonheur ou au malheur, et laisser après vous le 
transport de la louange ou de l’ignominie » 
C’est peu dire qu’on ne sait si tel individu est un 
grand homme tant qu’il n’est pas mort, parce 
que, nous montre Diderot, on change encore 
d’opinion sur lui après sa mort ! 
Il semble que tout ce qui pouvait alors être dit 
sur le génie ait été dit. Mais quel censeur aurait 
songé non seulement à le chercher dans un 
article sur les théosophes, mais encore à le 
rapprocher d’autres articles déjà parus dans 
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d’autres volumes ? 
Les Lumières, ici par la plume de Diderot, 
mettent ainsi en question la notion même de 
génie. Il n’est pas le seul, en effet. C’est, semble-
t-il, selon Hérault de Seychelles, futur 
conventionnel, à Buffon que nous devons la 
formulation célèbre : 
« M. de Buffon me dit […] un de ces mots capables 
de produire un homme tout entier : le génie n’est 
qu’une grande aptitude à la patience » 
J’ai oublié le nom de ce grand scientifique du 
XXe siècle qui, interrogé sur une grande 
découverte, avait répondu qu’elle avait pour 
explication quatre-vingt-dix-neuf pour cent de 
transpiration et un pour cent d’inspiration. 
Il est certain que certaines œuvres, certaines 
découvertes peuvent être qualifiées de géniales. 
Par exemple les découvertes d’Einstein, les 
tableaux de Picasso, le Parthénon ou le Taj 
Mahal. Leurs auteurs étaient-ils pour autant des 
génies ? Deux réponses. La première : hors de 
leur domaine, certainement pas, leurs 
biographies le montrent ; et dans leur propre 
domaine, ils ont également commis des erreurs, 
comme tout le monde. La notion de génie 
apparaît comme un mot creux qui remplace une 
explication qu’on ignore. 
 
Diderot montrait déjà que la frontière entre 
génie et folie paraissait bien floue – ce qui 
conduit à questionner cette dernière notion 
également. 
Un spécialiste canadien, L. Beckman, écrit – 
nous le citerons longuement : 
« Il arrive que des étudiants qui ne savent rien des 
maladies mentales m’interrogent sur les sources qui 
donnent une bonne introduction au sujet. J’en 
recommande habituellement deux. L’une est le The 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (3e éd. révisée, 1987) [le Manuel de 
diagnostic et de statistique des dérangements de 
l’esprit] publié par l’American Psychiatric 
Association, et connu sous le nom de DSM, l’autre 
est une vieille caricature new-yorkaise. 
Dans cette caricature, le psychiatre dit au patient 
étendu sur le divan : ‘Une terreur sans nom ? C’est 
facile. Nous avons des noms pour tout’. Le DSM 
est l’endroit où vous trouvez des noms pour tout. 
C’est la bible officielle des désignations en 
psychiatrie, on le trouve dans tous les 
établissements spécialisés du nouveau continent. 
Elle aide le clinicien à établir un rapport entre le 
comportement du client et les termes du DSM. Le 

résultat, dix fois sur dix, est un diagnostic […] » 
On remarquera que le patient est un client – pas 
une personne. Certaines formes de folie seraient-
elles contagieuses ? 
« Le DSM a ses racines dans le Sud [américain] 
d’avant la guerre civile. Au XIXe siècle les 
esclaves fuyaient les plantations en nombres 
croissants. Les propriétaires d’esclaves se sont 
tournés vers l’American Psychiatric Association, 
fondée en 1844, laquelle a très vite découvert une 
maladie appelée drapetomania, une compulsion 
morbide pour la liberté. Les plus atteints devaient 
être enfermés et traité dans des établissements 
psychiatriques jusqu’à ce que leur maladie soit 
sous contrôle. Ils devaient ensuite être rendus à 
leurs propriétaires. » 
J’ignore à quels traitements ils étaient soumis. 
« Le DSM a depuis subi de nombreuses éditions et 
révisions. La drapetomania a disparu épuré, 
semble-t-il, vers l’époque de la Proclamation de 
l’Emancipation), mais elle a été amplement 
remplacée. 
Nous passerons sur les maladies qui font de la vie 
un naufrage, comme la schizophrénie et ses vingt-
sept sous-types. […] Plus instructive est la 
catégorie des déviances sociales, qui ne semble pas 
connaître de limites, hors quelques-unes politiques. 
Si vous-mêmes et vos enfants ne rentrez pas dans 
l’une de ces classes, c’est que vous êtes d’une rare 
normalité. 
La déviance oppositionnelle est une maladie de la 
jeunesse. Symptômes : ‘Emet souvent des réponses 
à des questions avant même que celles-ci aient fini 
d’être posées. Semble ne pas écouter ce qui lui est 
dit’ (Remarquez la neutralité affichée quant au sexe 
du déviant). 
Pour les adultes : 
‘Tendance de la personnalité à sa propre défaite’. 
Symptômes : ‘se lance dans des sacrifices de soi-
même que le bénéficiaire ne demande pas’, ‘aide 
ses camarades étudiants à rédiger leurs devoirs, 
mais est incapable de faire les siens’. […]  
Il est clair qu’il  ne s’agit pas de maladie ou 
d’anomalie d’ordre médical. Le DSM est 
essentiellement un recueil de valeurs, mais ce 
concept est sans doute trop vaste. Dans une grande 
mesure, le DSM est un guide de comportement, 
une étiquette ; il est fondamentalement 
conservateur, il soutient l’ordre établi quand il voit 
des déviances dans la jeunesse rebelle et non dans 
la société qui hait les enfants, dans une conduite 
trop altruiste et non dans celle qui exacerbe la 
concurrence, et dans ceux qui sont devenus des 
esclaves de la publicité, et non dans ceux qui ne 
font que leur propre pub. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 Décembre 2009 

C’est sans surprise de voir qu’il n’y a pas de 
définition rigoureuse ou même approchée de la 
maladie mentale, ni dans le DSM ni ailleurs. Il y a 
par contre une définition précise du malade mental. 
Un malade mental est une personne qui a passé une 
nuit dans un hôpital psychiatrique » 
Lanny Beckmann charge peut-être la barque – 
mais le problème posé est réel : c’est la difficulté 
à définir la folie comme un comportement non 
habituel, donc considéré par la société 
considérée comme déviant. 
Nos jugements sur ce point sont conditionnés 
par les idéologies dominantes. Les homosexuels, 
il  n’y a  pas longtemps, étaient considérés 
comme déviants, soit fous, soit criminels, selon 
les pays et les croyances qui y régnaient, ou qui y 
règnent encore aujourd’hui. 
Un conditionnement que M. Foucault cherche à 
ne pas dire ; en substituant à l’idéologie la nature, 
il reconnaît et admet la normalisation : 
« Le retour à l’immédiat n’a d’efficacité contre la 
déraison que dans la mesure où il s’agit d’un 
immédiat aménagé – et partagé d’avec lui-même ; 
un immédiat où la violence est isolée de la vérité, 
la sauvagerie mise à part de la vérité, où la nature 
cesse de pouvoir se reconnaître dans les figures 
fantastiques de la contre-nature. Bref, un immédiat 
où la nature est médiatisée par la morale. Dans un 
espace aménagé de la sorte, la folie ne pourra plus 
jamais parler le langage de la déraison avec tout ce 
qui en lui transcende les phénomènes naturels de la 
maladie. Elle sera tout entière dans une pathologie. 
Transformation que les époques postérieures ont 
accueillie comme une acquisition positive […] 
mais qui, au regard de l’histoire doit apparaître 
comme ce qu’elle a été : c’est-à-dire la réduction 
de l’expérience classique de la déraison à une 
perception strictement morale de la folie » 

(Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, p. 426-
427) 

Il y aurait donc une nature humaine ? Foucault 
l’introduit, elle est nécessaire pour justifier son 
raisonnement. Plus clairement, De Waelhens 
écrit : 
« La folie est l’autre de la raison, mais un autre 
dont le rapport à celle-ci varie selon les époques. 
La folie peut être un autre qui conteste la raison à 
l’intérieur d’elle-même. 
Le terme de folie n’a plus et n’a peut-être jamais eu 
de portée valable que dans la mesure où il vise une 
réalité sociale, celle de l’existence de ceux qu’on 
nomme fous […] Ce n’est qu’en face des normaux 
qu’on trouve des fous et la folie. Mais c e dernier 
terme, comme   celui de normalité, n’a de 
signification que sociale […] On demandera alors 

ce qui autorise à déclarer pathologique une 
conduite. Il n’y a sans doute pas d’autre réponse 
que celle de Freud. Est pathologique la conduite de 
celui qui ne peut aimer ou qui ne peut travailler. Il 
entendait par là, pour l’amour, l’incapacité d’établir 
des liens affectifs et sexuels comportant quelque 
stabilité et quelque satisfaction ; pour le travail, 
l’incapacité de fournir des prestations 
proportionnées au talent du sujet et au niveau de 
son milieu intellectuel et social » 

(De Waelhens, « Folie », Encyclopædia universalis) 
On peut discuter l’interprétation avancée ici de la 
pensée de Freud. Pour Deleuze par exemple, en 
prônant des valeurs telles que la stabilité 
affective et le travail, elle tendait à conforter la 
morale bourgeoise à une époque où l’autorité du 
père de famille tendait à être mise en question. 
Mais on peut aussi l’interpréter plus largement et 
plus généreusement – et sans doute aussi plus 
largement – que Freud lui-même. Mais ce serait 
ouvrir un autre débat. 
Consulter  le Dictionnaire de la pensée médicale (sous 
la direction de D Lecourt, 2004) n’est pas sans 
intérêt. 
Il n’y existe pas d’entrée folie. L’index, cependant, 
cite ce terme pour renvoyer à des termes de sens 
plus ou moins technique ou restreint d’une part, 
et d’autre part à aliénisme, maladie de l’âme, 
mélancolie. Ces articles sont d’un intérêt à la fois 
historique et philosophique, et font en même 
temps apparaître que, hors les maladies mentales 
plus ou moins clairement caractérisées, la folie 
n’est pas un concept médical. 
Qu’est-ce alors ? La nature humaine supposée 
par Foucault comme par de nombreux autres 
auteurs n’y trouve pas de fondement. 
A cette étape de notre réflexion, un bilan négatif 
semble s’imposer : nous connaissons de œuvres 
géniales, mais le génie n’existe pas ; et pour la 
folie, nous ne pouvons en trouver de définition 
indiscutable, même si nous reconnaissons 
l’existence de véritables maladies mentales. 
Le lien entre génie et folie apparaît donc comme 
mythique. Mais qu’en est-il d’un lien possible 
entre œuvres géniales et telle maladie mentale 
proprement dite ?  
Les Grecs pensaient que les Muses inspiraient les 
poètes et les musiciens. Pas tous. Platon fait 
parler Socrate : 
« Une troisième sorte de possession et de délire est 
celle qui provient des Muses et qui, quand elle s’est 
saisie d’une âme tendre et pure, quand elle l’éveille 
et lui inspire des transports aussi bien dans l’ordre 
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des chants que dans celui de toute autre espèce de 
composition, quand elle célèbre les beaux faits des 
Anciens, fait l’éducation de la postérité » 

(Platon, Phèdre, 245a) 
Par contre, la Poétique d’Aristote évite de faire 
appel à l’irrationnel pour construire une théorie 
de l’art. 
Le sens commun cite souvent l’exemple le cas 
d’hommes frappés par des maladies mentales qui 
ont été néanmoins auteurs d’œuvres 
remarquables et remarquées. Par exemple Van 
Gogh ou Nietzsche. 
Mais un examen un peu précis de leur biographie 
conduit à des conclusions négatives. Ce n’est pas 
dans les périodes de souffrance dues à sa maladie 
que Van Gogh peignait, mais pendant ses 
périodes de rémission. Il en est allé de même 
pour Nietzsche. 
Dans L’immaculée conception, Breton et Eluard 
simulent plusieurs types d’écriture délirante pour 
montrer que le poète peut 

« se soumettre à volonté les principales idées 
délirantes sans qu’il y aille pour lui d’un trouble 
durable, sans que cela soit susceptible de 
compromettre en rien sa faculté d’équilibre » 

(Cité par J.-J. Lecercle, « Fous littéraires », 
Encyclopædia universalis) 

De très nombreux théoriciens et critiques d’art 
semblent ignorer ou ne pas tenir compte des 
faits. Pas les artistes. Un grand peintre espagnol 
le rappelle : 
« Dans le texte de Rimbaud Le poète se fait voyant 
par un long, immense et raisonné dérèglement de 
tous les sens, on a tendance, de façon intéressée, à 
oublier le mot raisonné. De même, dans la phrase 
de Breton En fin de compte tout dépend de notre 
pouvoir d’hallucination volontaire, on oublie le 
mot volontaire, correctif  qui nous montre que  l’art 
n’a jamais été, même aux moments où il pouvait en 
sembler le plus proche, le pur délire que les 
conservateurs de l’ordre veulent donner à croire » 

(A. Tapiès, La pratique de l’art, p. 98) 

________________________________________________________________________________
Débat du 21 novembre 2009                                                       Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

Peut-on parler de langage animal ? 
 
D’emblée, on se rend compte que le mot « langage » concentre toute l’ambigüité du sujet. Est-ce que le 
sens du mot langage est univoque ? il faut en douter ; par exemple dans les expressions : langage 
gestuel, langage des signes, langage administratif ou langage informatique, nous trouvons autant de 
notions qui n’ont qu’un rapport lointain avec celle de langage humain.   
Quels rapports existent entre ce concept vague de langage et les mots de signe, signal, mot, code ? 
La communication ?  On peut sans doute parler de communication animale, et donc en élargissant un 
peu, de ce que serait un langage animal ; néanmoins, surtout ici dans un café-philo, il paraît inévitable 
de répertorier les différences entre le langage animal et le langage humain, et de bien distinguer ces deux 
concepts. 
Dans notre monde humain, le langage a aussi à voir avec le vivre en société, avec les affects, avec les 
sentiments, mais surtout avec la pensée, avec les idées, avec la représentation du monde. Comment 
appréhender tout cela dans le monde animal ? 
Le langage est un code pour échanger. Cela a dû correspondre à un besoin. Le langage utilise des mots, 
des phrases, il suppose une manière de valider la cohérence, et il est (généralement)  compris : c’est 
donc un code en commun. 
Les enfants sourds construisent spontanément leur code. L’abbé de l’Epée a analysé ce qui était pris 
jusqu’alors pour des cris, sans aucun sens, en un code naturellement construit. L’enfant qui veut boire 
peut se faire comprendre des adultes, ce système a ensuite été codifié pour être enseigné aux autres 
enfants.  
Le chien qui aboie exprime ce qu’on peut appeler un sentiment : la colère peut-être. Dans cette 
situation, le second animal entend en fait le premier aboyer, et peut ou pas comprendre que le premier 
est en colère : on a là un début de langage.   
L’anecdote de l’apiculteur : Une abeille, qui est habituée au fonctionnement de la ruche, découvre une 
« autre » personne et prévient les autres abeilles d’une menace.  C’est clairement une preuve d’une 
communication précise et efficace ; est-ce la preuve d’un langage sophistiqué ?  
Pour certains, l’animal peut comprendre notre langage (le chat, le chien, le cheval) alors que nous ne 
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comprenons pas le sien. De plus, ils sentent et ressentent nos émotions, comme la mort du maître, par 
exemple. 
Dans le même ordre d‘idées, la description du comportement, émouvant, des éléphants pose des 
questions ; la mémoire y joue certainement un rôle. 
Pour toutes ses raisons, une partie de l’auditoire parle de réalité du langage animal, pose la question de 
l’intelligence et trouvent même qu’ils auraient (dans certains cas) un avantage sur l’homme.  
Mais cette idée est fortement discutée : Les hommes savent très bien mettre en place le dressage, à la 
fois pour leurs petits ou pour les animaux domestiques. Qu’on apprenne à un chien à obéir est peut-
être un tour de force mais cela ne semble pas démontrer l’intelligence, et encore moins la notion de 
liberté chez le chien par exemple. Les célèbres expériences mettant en évidence les réflexes de Pavlov 
expliquent les choses d’une bien autre manière. 
Le perroquet effectue une imitation de ce qu’il peut percevoir (entendre) mais n’a donc pas la maîtrise 
d’une expression langagière qui soit le reflet de sa pensée propre.  
Et il est exact que  l’éléphant développe certains aspects de vie en société.  
Mais, par ailleurs, qu’est-ce que l’intelligence ? Certaine définition implique qu’elle n’est que du genre 
humain. La plaquer sur des comportements animaux est donc plutôt du domaine de 
l’anthropocentrisme.  
Les animaux désignent éventuellement les choses qu’ils voient, qu’ils sentent. Les entomologistes ont 
été capables de décrypter la danse des abeilles qui désigne à tous leurs congénères où se trouve du bon 
pollen. Les abeilles de l’anecdote ci-dessus ont pu sans doute aussi désigner une menace ; mais elles ne 
semblent pas en mesure de « raconter », de narrer qu’un jour passé, dans un lieu reconnaissable, elles 
ont découvert une menace, ni d’apprendre ainsi la notion de risque, ou d’organisation adaptée. Il 
manque (sans doute) à leur communication, les capacités narrative et argumentative qui sont les 
constituants essentiels du langage humain.  
Quand un observateur d’un fabricant d’outil a pu dire « J’ai vu quelqu’un, ailleurs, il y a un an, qui faisait 
plutôt ce geste-là », alors le progrès humain a pu se mettre en marche. Et cette caractéristique est 
surement le différentiateur essentiel entre le langage humain et le langage animal ; elle suppose la 
convention d’une syntaxe élaborée, d’une grammaire et la capacité à ajouter des abstractions toujours 
plus nombreuses. Depuis Aristote on sait que les mots abstraits servent à construire des catégories et 
des concepts de plus en plus élaborés : chien -> espèce, etc… 
L’homme nage dans un océan d’abstractions : le code « maman » désigne, mais ne peut être confondu 
avec, une certaine personne.  C’est un code, une convention, un accord consensuel. L’écriture en est un 
autre. Le langage est une méga-abstraction : il utilise une langue, qui suppose un apprentissage, et induit 
des comportements.  
Par différence, on pourrait peut-être autant parler des lacunes du langage informatique : malgré toute la 
puissance de recherche dans une « mémoire » phénoménale, l’informatique n’a pas ces capacités 
narratives, et assez peu les capacités argumentatives (l’échec de ce qu’on a appelé l’intelligence 
artificielle). 
Le langage proprement humain est une construction sociale, historique, évolutive que  nous ne 
pouvons constater chez les animaux. Nous créons des mots, des structures de phrases, une syntaxe, une 
grammaire, une langue, intelligibles par tous les individus qui se donnent la peine de les apprendre. Une 
langue est une forme du langage humain.  
Voilà en quoi l’homme est singulier dans le règne animal. 
Malgré tous les efforts des cybernéticiens, la communication animale ou humaine est trop complexe à 
modéliser pour l’instant : on sait que dans toute discussion, les récepteurs de la communication sont 
aussi des acteurs de cette communication.  
L’articulation, introduite par Fernand  de Saussure, au tournant du XXème siècle, fondateur de la 
linguistique a pu expliquer les constituants des langues humaines : les phonèmes (qui ne sont pas des 
sons), des mots, des phrases.  
On peut conjecturer que le premier langage était celui des gestes, mais que ce n’était pas économique, 
l’utilisation optimale du larynx y remédie de manière élégante ; comme le montre l’apparition spontanée 
du langage des bébés : les sons peuvent être efficaces !  
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Pourquoi notre langage passe par un signal sonore ?  C’est aussi un moyen de signal, d’alerte efficace 
dans la nature animale. 
L’origine du langage (la langue-mère) est une fausse question. La linguistique n’est pas la philo …   Là 
on raisonne sur la réalité, on ne spécule pas dans le vide.  
Par un témoignage saisissant, on a pu analyser la communication avec un patient handicapé qui n’a pas 
actuellement la maîtrise du langage : elle est possible mais elle reste très brève, par rapport à nos 
habitudes de discussions. C’est que ce patient n’a, sans doute, à sa disposition que des objets médiats et 
peu d’abstractions ; probablement par une lacune ou une impossibilité d’apprentissage. 
Le langage est un outil.  
Un outil n’est pas une chose, c’est pour un usage répétitif, une fonction, un but… Un outil est un 
« concept fossilisé » (Leroi-Gourhan).  
Est-ce que tous les individus apprennent la même chose ? Acquièrent-ils la même maîtrise de cet outil 
qu’est le langage ?  
Ne serait-ce que la prononciation : on sait que les gens du Nord, ou du Sud n’utilisent pas les mêmes 
sons pour dire les phonèmes. Pourtant ils peuvent éventuellement se comprendre, parce que ces 
phonèmes sont reconnaissables au-delà du son qui le représente. Est-ce que les oiseaux d’une même 
espèce se comprennent lorsqu’ils viennent de régions très différentes ? C’est une question légitime, dont 
on n’a pas la réponse décisive entre nous, mais qu’il faut se garder d’utiliser pour fustiger la « tour de 
Babel » des langues humaines. (C’est aussi un bon sujet, mais un autre sujet : à quoi servent toutes ces 
langues ?) 
A noter que l’on sait aujourd’hui reconstituer la façon dont on parlait le latin. 
En guise de conclusion, on pourrait accepter la notion de langage animal ; mais si les animaux ont un 
langage propre, on ne sait pas l’analyser ; on ne sait sans doute pas en tirer des lois générales qui 
s’appliqueraient aussi au langage humain. Le langage des hommes est radicalement différent du langage 
des animaux.  
Où se niche la pensée ?  
Des organismes unicellulaires réagissent uniquement à des stimuli chimiques ou électriques. Ils sont 
analysés, compris, reproductibles, mais ils excluent sans doute la pensée. Historiquement la pensée, et le 
langage sont apparus : en prendre conscience aide quand même à  ouvrir le questionnement, et même à 
le rendre infiniment  plus complexe si l’on considère  le langage à la confluence des affects et de la 
pensée rationnelle.  
 
Compte rendu du débat du 13/11/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Est-il raisonnable d’aimer ? 

 
De raisonnable il faut entendre avoir de la raison, avoir une certaine faculté de jugement. Cependant 
Blaise pascal disait : « le coeur a ses raisons que la raison ne connait point » 
 La raison ce peut être aussi un motif, une cause, donner un sens à sa vie.  Autre définition qui est plus 
en relation avec les mathématiques  c’est un rapport entre deux quantités et par conséquent pas très 
approprié à notre sujet.    
Etre raisonnable c’est agir avec partialité parcimonie, c’est faire ce qui est convenable, acceptable.    
Quant au verbe aimer il est regrettable qu’en français il n’y ait qu’un seul mot pour décrire : 
l’attachement, avoir un penchant,  par exemple aimer le chocolat… Aimer c’est aussi affectionner, 
désirer, apprécier… Henri Jeanson  disait que le verbe « aimer » est un verbe irréfléchi, et Jean Cocteau  
: le verbe aimer est difficile à conjuguer : son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'indicatif, et 
son futur est toujours conditionnel. C’est aussi le piment de notre vie.  Quand on se pose la question, 
est-ce raisonnable d’aimer ? On ne peut qu’immédiatement penser aux paroles d’Aragon interpréter par 
Jean Ferrat «  Aimer à en perdre la raison. » 
Débat 
Quand on dit: est il raisonnable on pense plutôt est-il acceptable?  Il y a des amours « impossibles » : 
par exemple des amours avec de grandes différences d’âges. La société le reprouve,  et moralement c’est 
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sûrement très difficile d’y faire face.  Par ailleurs une trop grande lucidité permet-elle  de laisser une 
place aux sentiments amoureux ? Les grandes intelligences ont paraît-il du mal à aimer, à trouver 
chaussures à leurs pieds. 
Historiquement c’est une idée moderne. Il n’y a pas si longtemps encore les mariages en France étaient 
arrangés par les parents, et on apprenait au fil du temps à s’aimer. Dans beaucoup de pays de part le 
monde, les mariages sont encore arrangés. En Afrique, en Inde ou ceux-ci sont encore conditionnés par 
la caste, le ciel astrologique et finalisés par la dote.  
Nous parlons  aussi fréquemment de mariage de raison. Or qui dit raison dit calcul. Y-t-il 
incompatibilité entre amour et raison. Le raisonnable est synonyme de sagesse, ce qui génère, dégage 
des sentiments positifs, moraux…Le mariage valorise l’amour, et les deux sont des valeurs, toutefois 
sont ils compatibles?      
 Mais arrêtons de parler mariage alors que la question porte sur l’amour ce qui n’est pas tout à fait pareil 
dans notre société moderne. Par ailleurs, le mariage de raison a-t-il encore cours.  
Autres questions : a-t on tous la même capacité d’aimer, la même quantité de sensibilité, de plus 
qu’attend-t-on de l’amour ?   L’amour souvent nous fait peur, mais est il raisonnable d’être raisonnable?   
Il y a d’autres formes d’amour dont l’amour filial qui est assez inconditionnel. Pourtant celui-ci n’est pas 
instinctif, il faut du temps pour qu’il apparaisse.  Si nous revenons à la raison, l’amour est -il rationnel? 
L’amour n’est pas raisonnable et n’a rien à y voir. C’est une question de phéromone. On pense à tort 
qu’on a fait le bon choix, en réalité ce ne sont que des échanges chimiques qui n’ont rien à voir avec le 
cogito. Mais dans ce cas il y a une contradiction car comment expliquer l’amour, le sentiment serait le 
fruit du hasard, sans place pour la rationalité. Il faut noter qu’on a occulté jusqu’à présent l’amour 
platonique qui est lui aussi un amour raisonnable. Ces différentes sortes d’amour correspondent à des 
critères de choix.  Il y a peut-être cependant une confusion entre l’amour et les critères attendus. 
Fréquemment d’une part on idéalise, d’autre part nous nous fixons des stéréotypes. La réalisé en va 
autrement, il y a d’autres dimensions qui entrent en jeu et en découvrant l’autre on change et évolue. De 
plus selon l’âge on n’aime pas de la même façon. Dans la Cristallisation de Stendhal, on voit qu’on pare 
l’être aimé de toutes les qualités, avec le temps on ne voit plus qu’une personne.  Une certitude, c’est 
que la raison intervient, et la preuve c’est que l’enfant fait du charme pour être aimer, il y a donc la 
raison qui intervient.             
Il faut toutefois être vigilent : aimer un pervers peut être destructeur, se méfier aussi des jaloux …par 
ailleurs l’amour fusionnel, est il raisonnable, n’y a-t-il pas une perte d’identité. Parfois certains jeunes 
disent je ne veux pas aimer parce que je ne veux pas souffrir… Or nous avons dit précédemment que 
c’était une valeur, est –il raisonnable de se priver de valeur? En fait s’il a peur d’aimer c’est qu’il a besoin 
d’aimer. Cette notion est une invention humaine. 
Mais en fait qu’est-ce qu’aimer? On peut déjà affirmer que c’est un sentiment changeant et évolutif. Il y 
a d’abord l’émotion et ensuite l’amour qui se traduit par de l’attachement et de la dépendance. Quand 
on aime on ne doit pas forcement en attendre un retour, on le voit par exemple dans l’amour 
platonique. Une des définitions qui existent : aimer c’est regarder dans la même direction.  L’amour 
toutefois ne sort pas du néant, il y a un sentiment d’amour qui se développe, mais revenons à notre 
questionnement est-t-il sage d’aimer? Nous sommes dans une société où il n’est pas possible d’aimer en 
dehors de certaines limites. Nous avons nos propres cultures et nos propres cades, il faut donc se 
conformer à certaines règles. Est-il raisonnable d’aimer quelqu’un de 30 ans plus jeunes, ou d’aimer une 
personne homosexuelle et de le laisser vivre sa vie avec ses penchants… Nous avons le sentiment d’être 
un individu unique, dans certaines tribus, l’individu n’existe que dans la tribu. Dans notre société 
l’individu est exacerbé, et l’amour en est le summum. Cette individualisation est relativement récente.  
Autre valeur à comparer : amour et liberté. Aimer c’est se sentir libre, il faut être libre pour aimer. 
Pourtant souvent quand on aime on est moins libre… L’amour est-il éternel ? Est-il universel ? Dans 
toutes les religions on parle d’amour. Dans certaines régions on pratique la polygamie, mais ce sont des 
régions climatiquement rudes <  ex Himalaya, chine du sud > et c’est une question de survie. Autre 
coutume, dans les régions polaires qui vivent en autarcie, lorsqu’il y a des étrangers de passage, les maris 
sont très complaisants et laissent leur femme à disposition. Ceci afin d’éviter trop de consanguinités 
dans les villages. Autre coutume mais qui n’avait rien à voir avec l’amour : en Inde les femmes veuves 
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autrefois se faisaient bruler sur le bûcher avec leur mari.  Il faut savoir qu’une femme veuve n’existe 
plus, elle est exclue de sa caste et double pénalité si son mari est mort avant elle c’est qu’elle ne s’en est 
pas bien occupée… Dans le lévirat si une femme est veuve elle doit épouser le frère du veuf. Et l’amour 
dans ces situations?…  
Tour de table : 
L’objectif est d’être heureux.  Mais il n’y a pas de sagesse dans l’amour- IL ne faut pas confondre amour 
et mariage-Etre amoureux, c’est forcement être fou, cela n’a rien à voir avec la raison, et il faut faire 
comme Gene Kelly danser dans les flaques d’eau sous la pluie- L’amour est nécessaire à tous les 
niveaux, être raisonnable c’est triste- Le mot « raisonnable «  dans ce sujet sur l’amour, veut plutôt 
évoquer la raison économique et sociale- L’amour est une valeur et son apparition est liée à l’individu-Il 
existait l’amour courtois à la cour féodale, le mari étant à la chasse ou à la guerre.         
                                               
 
Compte rendu du débat du 25/11/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Compte rendu non parvenu 
 
  


