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Le cœur a-t-il des 

raisons que la raison
ne connaît pas ? ? 
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25 novembre : Le cœur a-t-il des raisons que la raison ne connaît pas ?
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Editorial  
                 D’abord un rappel : samedi 17 octobre, Fête du Xe 
anniversaire d’Agoraphilo à l’espace Michel Simon, rue de la 
République, Noisy-le-Grand, à partir de 14 h 30 
                 
     L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier de philo de Noisy-le-Grand se tiendra le samedi 24 octobre – son 
thème  de réflexion et de discussion « Qu’est-ce que l’homme au XXIe 
siècle ? » a déjà été  abordé en septembre sous un de ses aspects tout à fait 
d’actualité : « L’individu et la mondialisation ». 
Vous êtes tous invités à y participer. Et à venir proposer pour les débats 
suivants les points à discuter qui vous semblent les plus intéressants. 
 
Amicalement.  
                                  Le président 
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
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. 
Notre thème de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… 
L’atelier a repris ses débats le 19 septembre sur différents aspects de ce thème : cette fois-ci, ce sera 
encore (suite et fin)  

Individualisme et mondialisation. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 24 octobre, puis de nouveau le 3e samedi du mois (21 novembre et 19 décembre). 
 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                          Noisy-le-Grand, débat du 21 novembre 2009 
  

Peut-on parler de langage animal ? 
 
Les animaux communiquent-ils entre eux ? Si 
oui, et, puisqu’apparemment ils le font, 
pouvons-nous communiquer avec eux ? 
La question titre, celle de l’existence d’un 
langage animal, ne devrait-elle pas recevoir une 
réponse affirmative ? 
Revenons sur le sens des observations faites sur 
la communication entre animaux, ou entre 
animaux et humains, et sur le sens des mots 
utilisés pour la décrire. 
Autrement dit, la communication implique-t-elle 
toujours le recours à un langage ? 
De même, dans le monde des humains, la 
communication utilise-t-elle toujours un 
langage ? 
Nous savons tous que ce n’est pas le cas. Ce qui 
demande une petite analyse. Partons d’un 
exemple : le panneau « stop » à l’entrée d’un 
carrefour ordonne à l’automobiliste de s’arrêter, 
et il est compris comme tel. Mais il ne vaut que 
là où il est placé, il n’a de signification que là – à 

la différence du mot « stop », qui peut le 
nommer, qui vaut pour tous les signaux du 
même type indépendamment de leur 
emplacement. Le premier est un signal, le 
second un mot, un signe qui désigne une notion 
générale, abstraite, non un ordre concret. 
Nous pouvons faire des signes, des mimiques, 
des gestes qui expriment et communiquent 
toutes sortes de sentiments – mais qui 
précisément demeurent des signaux valables 
pour cette communication ponctuelle : en ce 
moment j’ai peur, ou je ris, etc. Le mot « peur », 
ou « joie » désignent les sentiments en question, 
indépendamment du fait que moi-même ou 
quelqu’un d’autre les éprouve au moment où le 
mot est employé.  
Dans les petites familles de chiens des prairies il 
y a toujours un guetteur dressé sur ses pattes 
arrière qui surveille en permanence les environs 
pour signaler l’arrivée d’un prédateur. Le cas 
échéant, il envoie un signal, et tous se 
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précipitent dans leur terrier. Aucune ambiguïté : 
il y a bien communication, mais nous avons 
affaire à un signal, non à un langage. 
Les choses seraient-elles autres chez les espèces 
capables d’émettre des signaux différenciés (par 
exemple chez les abeilles pour les insectes, ou 
chez les cétacés pour les mammifères) ? 
Il ne le semble pas. Dans chaque cas, le signal 
est un signe ou un ensemble de signes 
correspondant à une situation concrète, aux 
besoins que celle-ci suscite, une réaction à cette 
situation. En aucun cas, l’émission de ces signes 
ne s’effectue dans le cadre de leur signification 
générale, et pour exprimer leurs relations 
abstraites, indépendamment de leur signification 
concrète à un moment donné. 
Même si la multiplication des signaux, et leur 
combinaison (par exemple dans le cas de la 
danse des abeilles) peut faire penser à des 
prémisses de langage. 
Pour une comparaison tout à fait moderne, et 
que les fondateurs de la linguistique scientifique 
ne pouvaient prévoir : un ordinateur réagit à 
certains signaux, certaines impulsions 
électriques, conformément à sa programmation 
– on parle de « langage », mais il s’agit 
d’« instructions » précises, concrètes : dans tel 
cas, exécuter telle action. Le terme « langage » 
est ici utilisé dans un sens tout différent : 
quelque chose comme un système construit 
pour pouvoir coder les instructions en question.  
Si tout est si clair, pourquoi la question du 
langage animal se pose-t-elle, et de plus, 
pourquoi se pose-t-elle de façon récurrente ? 
On peut se demander si le sens profond de la 
question est là : dans nos interrogations sur la 
communication entre humains en général, entre 
humains et animaux ou plus généralement nos 
rapports avec la nature, et sur notre 
compréhension du monde. Ce qui fait trois 
ordres différents d’interrogations. 
La communication entre humains en général. Le 
terme « communiquer » d’abord : il est 
aujourd’hui partout employé. On n’informe 
plus, on ne s’écrit plus ou on ne se parle guère, 
on « communique ». Simultanément, alors que 
les médias les plus répandus mettent au premier 
plan les faits divers ou les faits et gestes des 
« people », alors qu’ils ne proposent plus 
d’analyses ou d’articles de réflexion, tous 
prétendent que nous sommes « surinformés » : il 
est vrai que nous apprenons presque en temps 
réel la survenue d’un tremblement de terre à 

l’autre bout du monde – mais très peu de leurs 
lecteurs ou des téléspectateurs savent l’état réel 
des budgets de la sécurité sociale dont ils 
dépendent et des causes de leurs difficultés. La 
« communication » est en fait ici le contraire de 
l’information. 
Autrement dit : la communication s’apparente 
en fait à une forme ou à une méthode de 
manipulation. La « pub » en est une de façon 
avouée. La « communication » apparaît comme 
une généralisation des méthodes de la pub. Il 
s’agit de réduire le rôle des mots à quelque chose 
comme celui des signaux : le public, c’est-à-dire 
chacun de nous, doit réagir comme prévu, 
comme voulu, à certains termes ou 
combinaisons de termes, et ceci sans réfléchir… 
Un seul exemple, pour faire court : qu’est-ce 
qu’un « plan social » ? Sous ce nom, on désigne 
des licenciements destinés à augmenter les 
profits des propriétaires de l’entreprise, tout le 
contraire en réalité du « social » au sens habituel 
de ce mot. Du moment que c’est « social », cela 
devient acceptable. Et pas un journaliste ne 
s’étonne de l’emploi de ce terme, il est là pour 
« communiquer »… 
On peut à juste titre avoir l’impression que, 
communication pour communication, il vaut 
parfois mieux avoir affaire à un animal. L’animal 
réagit au signal, il ne ment pas. 
Ce qui évoque les questions que posent certains 
courants de la pensée philosophique. 
La psychologie a longtemps été étrangère à toute 
méthode scientifique. Elle était l’objet de 
spéculations, c’est-à-dire des constructions 
théoriques faites par des philosophes sans base 
scientifique ; ces hypothèses étaient plus ou 
moins cohérentes, mais sans que jamais leurs 
auteurs ne puissent ni ne cherchent à présenter 
pour les fonder des observations ou des 
expériences faites dans le cadre de protocoles 
rigoureux.  
Au XVIIIe siècle et ensuite, des philosophes ont 
proposée de renoncer à ces spéculations 
contradictoires. Puisqu’on ne pouvait pénétrer à 
l’intérieur du cerveau pour vérifier lesquelles se 
vérifiaient, du moins pouvait-on observer les 
comportements. Ainsi, je ne sais pas si le sujet 
que j’observe éprouve un sentiment de honte ou 
de pudeur, du moins je peux constater qu’il 
rougit.  
Je peux aussi constater que son comportement 
est commandé par son intérêt : à qualité 
(apparemment) comparable, il achète ce qui est 
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le moins cher. 
Ces courants philosophiques portent le nom de 
behaviorisme (de l’anglais behaviour : 
comportement) et d’utilitarisme – et sont 
souvent défendus par les mêmes auteurs. 
Le XIXe siècle a vu cette tendance se 
développer sous la forme du positivisme. En 
termes simples, ce dernier peut être vu comme 
un refus de toute pensée métaphysique : on ne 
peut prouver l’existence de Dieu, donc il faut 
retirer la question ; on ne peut trancher entre 
idéalisme et matérialisme philosophiques, donc 
retirons la question ; ni savoir de quoi les étoiles 
sont constituées, donc retirons la question ; etc. 
Peut-être – ou sans doute - ces questions 
étaient-elles tout simplement mal posées – mais 
le positivisme a choisi d’ignorer ce point. Il a de 
même choisi d’ignorer une leçon de l’histoire : la 
science n’a jamais rien de plus pressé que de 
dépasser les limites que des philosophes lui 
prescrivent. Il a suffi de quelques années pour 
qu’on analyse la lumière des étoiles et qu’on 
découvre de quoi elles sont faites. 
Mais en incitant à concentrer les efforts sur ce 
qui était observable, les positivistes n’en ont pas 
moins rendu un service notable à la recherche. 
Un exemple des succès et des difficultés 
entraînées par ces succès : la découverte du 
réflexe conditionné. Au tout début du XXe 

siècle, un physiologiste russe, Pavlov, démontre 
que si on associe de façon régulière un signal 
(lumineux ou sonore) à une offre de nourriture, 
un chien, qui salive devant cette offre, se mettra 
à saliver en présence du seul signal, même si la 
nourriture ne vient pas. Sauf processus de 
« désapprentissage ». C’est le réflexe 
conditionné.  
Il est possible, voire vraisemblable, que nous 
sommes « conditionnés » à réagir d’une façon 
voulue, en principe efficace, à certains signaux. 
La peur qui entraîne la fuite est peut-être un 
réflexe ancestral, d’origine pré-humaine, qui 
nous pousse à fuir devant certains dangers que 
nous ne pouvons combattre. En présence de 
certains prédateurs, la fuite était, et est encore 
sans aucun doute une nécessité pour les 
primates qui, en effet, montrent tous les signes 
de la peur. 
Certains ont ensuite voulu assimiler notre 
compréhension du langage à quelque chose 
d’analogue. Une optique qui élimine tout ce que 
le langage humain permet : le raisonnement 
abstrait, la pensée proprement dite. 
La question-titre et la discussion qu’elle suscite 
ne montrent-elles pas toutes deux les limites 
d’un système de signaux et les possibilités du 
langage humain ? 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
 
 
Contribution aux prochains débats                   Champs-sur-Marne, débat du 13 novembre 2009 
                                                 Chelles, 26 novembre 2009 

Est-il raisonnable d’aimer ? 
Le cœur a-t-il des raisons que la raison ne connaît pas ? 

 
Les thèmes de débat choisis par les cafés philos de Champs et de Chelles ont paru suffisamment 
semblables pour qu’une seule « contribution » à ces deux débats soit proposée par cette Lettre 
d’Agoraphilo. Certes, les « points de départ » choisis sont différents : la raison pour le premier titre, le 
cœur pour le second, c’est-à-dire le sentiment, l’amour bien probablement. La même inversion s’ensuit 
symétriquement pour le terme opposé : l’amour dans le premier, la raison dans le second. 
Cette remarque formelle suggère une première question. Les deux formulations semblent pouvoir se 
lire de deux façons : ou bien l’un des « facteurs », sentiment ou raison, serait le seul à agir, ou bien 
chacun aurait un rôle à jouer. Dans cette deuxième lecture, lequel des deux intervient d’abord 
(« d’abord » : au sens chronologique ou au sens de facteur plus important ?) dans notre comportement, 
ou lequel commande l’autre ? 
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Mais aussi, et plus généralement : dans ces deux conceptions, il y a opposition entre raison et 
sentiment, opposition vue comme réelle et, probablement ou souvent, comme regrettable. Et parfois 
insurmontable. 
Peut-être est-ce là le point de départ de la réflexion : l’amour, ou tout autre sentiment (après tout, le 
terme « cœur » a-t-il un sens général ou seulement restreint à celui d’un seul sentiment, l’amour ?) 
qu’est-ce ? Quelque chose d’irrationnel par nature, ou non ? Et qu’entend-on par « raison » dans les 
questions posées ? 
Il existe une immense littérature sur l’amour. Un passage de Hegel, philosophe vu comme froidement 
rationaliste, en offre étonnamment une remarquable description, et plus qu’une simple description. Le 
texte commence par des considérations extrêmement abstraites qui semblent ne concerner qu’un 
principe absolu, l’Un [un principe que Hegel utilise d’ailleurs pour « fonder » l’idée de Dieu] : 
« La véritable plénitude, lorsqu’elle est saisie, est l’Un […] l’Un doit être absolument déterminé, il doit être 
déterminé en soi-même. De plus cette déterminité est déterminité absolue, non pas déterminité vide […] 
mais elle [comporte] les deux [moments] puisqu’elle consiste dans cet [acte de] s’exporter, dans [l’acte de] 
se rapporter à un autre, mais qu’elle se reprend tout aussi bien en elle-même […] cette plénitude est celle de 
l’Idée. L’Idée est cet Un qui se détermine qui se particularise ; elle se produit comme quelque chose d’autre 
qu’elle-même, mais ne se perd pas dans cet autre […] 
Nous avons connaissance de cette relation sous plusieurs formes, par exemple dans la sensation : là, nous la 
connaissons comme amour : lorsque j’ai conscience de moi-même dans un autre. Je vais dans un autre, je ne 
suis pas auprès de moi ; je suis incomplet, j’ai un savoir et un vouloir dans un autre, mais je suis moi-même 
ce vouloir et ce savoir dans un autre qui sont les miens ; [ce savoir et ce vouloir] me sont seulement restitués 
dans un autre, si bien que l’autre n’est pas un autre pour moi, mais est purement et simplement moi-même. 
Tous deux sont des autres qui s’excluent mutuellement et qui font retour à eux-mêmes à partir de l’autre » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, p 452-453) 
Deux moments dans ce texte, du point de vue de notre discussion. D’abord, il s’agit d’une analyse, une 
analyse de l’amour sur le plan philosophique. C’est dire que l’amour est conçu et se développe comme 
quelque chose de rationnel. Hegel ne peut le concevoir autrement, sans que cela nuise en rien à la force 
de son expression. (Certaines formulations rappellent celles de Montaigne, quand ce dernier décrit son 
amitié avec La Boétie. Mais il s’agissait là d’autre chose.). Conformément à sa conception de la liberté 
(celle-ci conçue comme nécessité comprise, non pas libre arbitre au sens de volonté arbitraire, mais 
connaissance et donc maîtrise des lois objectives), Hegel voit ici un accord entre savoir et vouloir : 
l’amour est aussi liberté. 
Ensuite : la plénitude d’un être humain n’est atteinte que dans le rapport à l’autre, dans ce genre de 
rapport à l’autre. Hegel semble placer l’amour extrêmement haut… 
Un autre passage mérite ici d’être relevé : 
« L’individu, le musulman, n’est pas comme les Européens qui tiennent compte d’une foule de choses. 
L’Européen est un assemblage des rapports les plus variés ; le musulman, en revanche, est un tout et il 
s’identifie complètement à ce tout. Si un musulman est fourbe, il n’y a rien de plus obstiné dans la fourberie, 
il la porte en soi des années durant. […] Il en va de même s’il est cruel, magnanime, sensible, amoureux ; 
dans ce dernier cas, il n’est rien de plus concret, de plus intime, de plus intense, que cet amour en lequel il 
vit de façon exclusive. En Orient, l’intimité, la beauté de l’amour existe et elle est décrite dans sa splendeur 
la plus belle. […] » 

(Hegel, La philosophie de l’histoire, p 487-488) 
Nous ne pouvons pas accepter un tel jugement sur cette représentation que Hegel se fait des 
différences entre « Européens » et « musulmans ». Elle est sans aucun doute marquée par les préjugés 
des « Européens » du début du XIXe siècle. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est l’importance qu’il 
donne à l’amour et à sa splendeur. Et à son caractère rationnellement lié, selon lui, à tout ce qui définit 
une culture donnée… 
Et le fait qu’il y voit un développement rationnel d’un aspect de l’individualité humaine. 
Qu’est-ce alors que la raison ? Pourquoi ou en quoi s’opposerait-elle aux sentiments, et notamment à 
l’amour ? 
A la suite de Kant, Hegel distingue entendement et raison. En termes simples : pour lui, plus précisément, 
entendement signifie à peu près raison simplement calculatrice, simplement logique (un peu comme les 
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logiciels de nos ordinateurs) ; tandis que raison correspond à un travail de la pensée allant jusqu’aux 
concepts, jusqu’à l’élaboration de théories, ce dont les ordinateurs sont parfaitement incapables… 
La rationalité, la raison au sens de Hegel, est donc au-dessus et au-delà de l’entendement. 
Si cette conception nous aide à comprendre ce que nous dit Hegel, elle ne nous dit pas grand-chose, 
directement du moins, sur la question posée : l’opposition que la doxa (l’opinion courante) croit voir 
entre raison et amour. 
Peut-être l’explication s’en trouve-t-elle dans le sens que cette même doxa donne au mot « raison ». Ici, 
il s’agit d’entrer de façon concrète dans la « philosophie de l’histoire », titre et sujet de l’œuvre éponyme 
de Hegel que nous avons citée plus haut. 
La grande affaire de toute société humaine, c’est sa production et sa reproduction. La Genèse le savait 
déjà, qui disait aux hommes : « croissez et multipliez ». Sautons les étapes historiques. La grande affaire 
de chaque famille, c’est d’assurer l’avenir de la (ou des) génération(s) suivante(s), et celle des actuels 
parents s’en sent, à juste titre, responsable. Par exemple, elle veut choisir avec qui marier ses enfants. 
Ou essayer de le faire, orienter les choix de ceux-ci (Les bals des débutantes de la « grande société » est 
une démonstration éclatante de cette « endogamie » généralisée de la haute bourgeoisie. Cette coutume, 
disparue après la Libération, a été récemment ressuscitée). 
Autre chose est de rechercher ce qui commande ses décisions, ses choix. S’il s’agit de transmettre un 
héritage matériel, comment accepter qu’un sentiment tel que l’amour vienne contrarier des calculs de la 
raison économique ?  
La raison est réduite à des calculs portant sur la propriété, sur des intérêts sociaux (ascension sur 
l’échelle sociale), etc. 
En termes contemporains : on pourrait imaginer un ordinateur qui définirait qui vous devez aimer en 
fonction d’un certain nombre de paramètres à introduire dans la machine (âge, degré d’instruction, 
niveau social, profession, parents, fortune, goûts affichés, etc.). Sommes-nous certains que les agences 
matrimoniales procèdent autrement ? 
On comprend ainsi que les choix du cœur, les échecs des savants calculs soient difficiles à accepter : le 
rationnel est alors perçu comme contraire à la raison… 
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Débat du 19 septembre 2009                                                    Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

La philosophie peut- elle penser la mondialisation? 
Introduction 
Dès qu’on parle de mondialisation on pense au commerce, à l’économie, à l’utilisation massive de 
l’anglais. Le but étant de  régner sur le monde. Mais rechercher la fortune ne fait pas la fortune, et au 
USA pendant la ruée de l’or ce sont surtout les marchands de pelles qui se seraient enrichis. 
La mondialisation étymologiquement correspond à la notion de global, de mondial, comme les guerres, 
ou de pandémie, comme les épidémies. Par le passé il y a eu des lieus de globalisations, par exemple 
l’empire Romain, Venise. La dernière guerre dite mondiale ne l’était pas vraiment puisqu’il n’y avait pas 
la Suisse et d’autres pays … Pour l’instant la culture n’est pas mondialisée, seules certaines habitudes, 
définitions de mots ou notions le sont : la notion du beau, la musique, le sport… tout ceci fédèrent les 
hommes. 
La grippe espagnole a été mondiale. Elle n’avait rien d’espagnol, simplement elle a été étudiée en 
Espagne, cette dernière n’étant pas en guerre, c’était plus facile. Il y a eu environs 100 millions de 
morts, beaucoup plus que les décès de la première guerre mondiale.  
Pourquoi avons-nous besoin de philosophie dans nos vies conditionnées, c’est sans doute pour prendre 
du recul. Dans son ambition de vouloir changer l’homme, la philosophie doit traiter de la 
mondialisation, mais peut on la penser? Dans le livre de Tosel qui a pour titre «  Un Monde un abîme » 
la mondialisation est le résultat d’une histoire. Il évoque une société liquide où l’homme est ballotté. 
C‘est la forme du capitalisme actuel, c’est une dérive où l’insécurité existe. Le monde tend vers une 
unification. Il y a 100 ans les habitants de Noisy ne pouvaient pas savoir ce qui se passait à Bourg La 
Reine. Maintenant avec les moyens de communications on sait, presque en direct, ce qui se passe au 
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Japon. Tout n’est pas négatif : pourrait-il  y avoir une forme de mondialisation des consciences qui 
serait une belle avancée, mais pourrait-elle se faire ? 
Nous avons accès à la dignité de l’existence, nous sommes respectueux des croyances, tout ceci 
préserve du stress. Tout ceci dû à une mondialisation juste et bienveillante, on consacre une partie de sa 
vie à cette élaboration. L’utopie communiste a échoué, c’est l’utopie libérale qui pour l’instant entraîne 
le monde. En général les utopies finissent mal, mais on nous parle de lendemain chantant. L’homme 
par le passé c’était tourné vers la religion, maintenant il va vers la consommation. 
Débat 
La mondialisation s’est développée il y a longtemps, en même temps que la colonisation. La 
technologie, par exemple le téléphone n’en est qu’un moyen, ce n’est pas un message d’amour, c’est un 
capitalisme libéral sauvage qui s’est imposé dans le monde, quant aux délocalisations ce n’est qu’une 
forme de ce capitalisme sauvage.  
Quel est son but? Tout est conçu au profit de cette mondialisation et les peuples souffrent, notamment 
les plus défavorisés, l’Afrique...C’est dans la mondialisation que la lutte des classes est la plus justifiée. 
Dans la Charte européenne de 2005 toutes les décisions politiques, économiques et financières étaient à 
la majorité simple, et tout ce qui était proposé par les syndicats devait être décidé à l’unanimité par tous 
les membres européens  - ce qui en rendait l’adoption impossible- le Traité de Lisbonne reprend les 
mêmes dispositions.  
Mais une telle mondialisation pourquoi faire ? Le but est de manger les plus petits. Les barrières 
nationales sont des handicaps, mais ce n’est qu’un des effets. Il y a une uniformisation de la culture mais 
là aussi ce n’est qu’un des effets de ce système libéral.  Où est le problème ? L’homme est il maître de 
son histoire où bien la subit-il ? Les simples citoyens ne maîtrisent pas cette évolution.  
Au niveau de l’idéologie. Avec le libéralisme et la mondialisation tout le monde peut avoir l’occasion de 
s’enrichir et par là même d’être libre. Libre d’entreprendre.  
La mondialisation est un phénomène et il peut être un phénomène de la pensée philosophique. La 
communauté c’est le village global. Pourquoi les français utilisent le mot mondialisation alors que, en 
anglais (ou en américain ?), on dit globalisation.  
Historiquement en physique l’Antiquité parlait de deux mondes : il y avait la nature et le ciel, et le 
monde sublunaire. Galilée pensait lui qu’il n’y a qu’un seul monde puisque toutes les expériences sont 
valables partout. En philosophie on a rapidement utilisé le mot universel. La globalisation a été 
favorisée par  la chute du mur de Berlin. Mais compte tenu de la crise économique nous devrions peut-
être revoir ce positionnement, les USA ne parlent plus de mondialisation puisque chaque pays prend 
des mesures individuelles. Derrière ce constat peut-on dire que l’homme est maître de son histoire? 
Moralement le bien c’est la liberté, mot qui a la même racine que libéralisme, et le mal c’est l’ennemi du 
genre humain. Quand Kant parle de paix universelle, il parle de cosmopolitisme, dans les différents 
concepts on peut intercaler celui de globalisation. 
En 1960 le mot globalisation intervient dans un texte français, c’est la traduction d’un mot américain 
d’ailleurs pour les anglais et les américains c’est un mot très ancien. Il existe aussi le mot globalisme qui 
est une doctrine philosophique et qui signifie qu’un « Tout » composé, a des qualités que les 
composants n’ont pas. Maintenant ce terme est utilisé pour décrire l’ensemble des études, de la 
recherche… 
Quand on parle de philosophie et de globalisation c’est tautologique car la philosophie c’est penser la 
globalisation. La mondialisation est un terme plus qu’ambigu parce qu’il ne donne pas les outils qu’il 
possède. Il y a le bien et le mal, or l’homme fait parti du monde, il est donc dans la globalisation. Nous 
sommes citoyens du monde, donc mondialistes et on s’occupe de ce qui se passe à l’autre bout de la 
terre. Ce terme est imprécis et pourtant on l’utilise presque toujours comme terme financier. Nous 
avons dit précédemment que le tout a des propriétés que les parties n’ont pas, mais pour que le tout 
domine les parties il faut qu’elles soient contradictoires. La philosophie s’est souvent efforcée de voir 
les choses dans leur ensemble, c’est ce qu’essaie de faire par exemple le philosophe contemporain 
Godin.  
Il nous faut choisir : protectionnisme ou libéral? Ce phénomène peut-il être maîtrisé ou au moins 
humanisé? Où est la place de l’homme, cet aspect touche à la morale. Montesquieu disait que si cela 
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n’apporte pas du bien à l’humanité, il vaut mieux s’abstenir. La liaison se fait à l’échelle de la planète. 
Quelle est la forme de ce mouvement, en quoi se distingue-t-il maintenant, le contenu a-t-il changé ? La 
notion d’humanité apparaît chez Kant dans le livre «  La métaphysique des mœurs » il y est dit : fait que 
ta conduite puisse servir aux autres…Le raisonnement se heurte à un obstacle, il ne peut se limiter au 
point de vue individuel, il change de niveau, il parle d’humanité. Cette humanité se fait jour déjà à la 
renaissance. Hegel s’est attaqué à la notion globalisante.  
La question est : i c’est un processus global, quel en est le moteur car le train est en marche. Or cette 
question demeure sans réponse, ou plutôt ne sont proposées que des réponses partielles, portant sur 
des aspects limités du phénomène de mondialisation.  
La philosophie est indispensable pour réveiller les consciences. Actuellement il y a un certain cynisme, 
alors qu’on dit que science sans conscience n’est que ruine de l’âme. La mondialisation n’existe pas, 
c’est une mainmise économique de certains pour mieux nous asservir, ce système est en train d’exploser 
suite à la crise économique actuelle. Certains dans ce débat soulignent que les banques américaines 
n’ont pas compris la leçon et recommencent les mêmes erreurs. Il est à noter cependant que la 
réglementation se fait toujours après les faits.  En médecine par exemple il y a eu des expériences sur les 
embryons puis on a règlementé ces dernières en y créant des comités d’étique. Serait-il pensable d’en 
faire autant avec la mondialisation quand on voit les dégâts économiques ? Ce qui suppose qu’on en 
maîtriserait la ou les causes ? Dans le libéralisme les hommes ont aussi des sentiments, si on laisse les 
hommes libres et agir librement, ce qui émerge, c’est de la richesse et du bien être. 
Nous n’avons pas évoqué l’impact des Etats dans la mondialisation, ceux-ci prennent des mesures pour 
les citoyens. <D’autres disent, non quand on dit l’humanité tend à… là on est dans le rêve, l’essence 
c’est le rêve…dans le concret, l’unité dans l’humanité, je ne la vois pas, mais dans l’abstrait oui.> C’est 
la liberté qui fait la richesse, c’est le libéralisme humaniste qui dit le permettre, et la structure qui va 
permettre sa mise en place c’est l’Etat.  
Il existe une solidarité entre les hommes. On peut être mondialiste autrement, par exemple 
altermondialiste, en libérant les consciences, on participe à la mondialisation des consciences. 
Actuellement il faut vendre, faire du chiffre, vendre même a des personnes surendettées.  
En Chine il y a dans certains secteurs (les « zones franches » en premier lieu) un libéralisme exacerbé car 
il n’y existe pas de protection pour le salarié, pas de contrat de travail, pas de retraite pour l’instant, pas 
de sécurité sociale. Il est vrai que l’impératif immédiat pour ce grand pays est de nourrir son peuple, ce 
qu’il est parvenu à faire. Ce n’est pas une société communiste, ce qui ne peut que demeurer son objectif, 
le pays navigue à vue sur un océan sans carte géographique pour le guider. Il n’y a pas d’exemple de 
part le monde. Le moteur essentiel chez Marx ce n’est pas la lutte des classes, celle-ci, pour lui, ne 
caractérise qu’une période de l’histoire, celle que nous  vivons. Mais au-delà, c’est, dit-il, le rapport de 
l’homme avec la nature dont l’homme est issu. Les hommes ont effectivement su repousser les 
barrières naturelles, l’homme a su organiser sa vie sur la totalité de la planète, il la domine, actuellement 
il a su prolonger sa durée de vie… Mais il reste dépendant de la nature, et le réchauffement de la 
planète le montre. 
Il y a eu ces dernières années une modification du salariat, on a affirmé qu’il n’y avait plus d’ouvriers 
donc en principe plus de problème, pourtant il y a toujours le prolétaire correspondant au travailleur 
salarié. La crise actuelle en montre la réalité. 
Conclusions : 
C’est une erreur de croire que les multinationales sont au dessus des Etats, en ce moment d’ailleurs ce 
n’est pas le cas. Il faut redonner sa place à l’Etat, c’est-à-dire à la forme politique.             
On ne peut vouloir moraliser les finances, les deux choses sont incompatibles. 
La mondialisation est positive puisque c’est l’essence de l’humain. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 11/09/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
« La religion est-elle fondée sur la peur de la mort ? » 

 
Si l’on veut se représenter la pensée des hommes aux origines de l’humanité, on fait facilement  
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l’analogie avec un petit enfant : Pourquoi le soleil et sa course dans le ciel ? Pourquoi la pluie, gênante ?  
Pourquoi les éclairs et surtout le tonnerre qui font peur ? etc… Sans explication satisfaisante, la peur 
persiste. La peur est un sentiment humain, difficile à dominer.  
 
Il est clair que la mort d’une personne, avec tout l’attachement que les hommes peuvent développer 
avec leurs semblables, devait être une énigme majeure, une occasion de réflexion intense à l’aube de 
l’humanité.  
Que deviennent mes proches après la mort ? Que vais-je devenir ?  On imagine l’immortalité…  
L’ensevelissement des corps, que l’on sait remonter très loin, est évidemment un premier indice de cette 
préoccupation ; ce sont des premiers rites ; on dit que c’est le début de la civilisation. 
 
La question de l’après a forcément une place importante dans la conception du monde des hommes. Le 
titre du débat nous fait nous interroger pour savoir si cette place a été prépondérante dans le 
phénomène religieux.  
 
L’homme est historiquement devenu homme ; il vit en société, il produit la société et ainsi  on lui 
reconnaît la capacité à envisager le monde, un monde plus large que la seule existence animale. La 
religion appartient clairement à cette catégorie.  
 
Les yanomami, des indiens du Brésil, opposent deux explications aux accidents de la vie : une première 
de type causale (une branche est tombé au mauvais moment)  et une deuxième de type magique qu’ils 
appellent l’esprit de la foret. Ils ont un raisonnement logique, mais qui ne suffit pas. Ce n’est pas une 
religion parce qu’il n’y a pas de rites établis stables et de dogme précis ; mais c’est peut-être une 
préfiguration de l’apparition croyances partagées.  
 
Une autre remarque importante ici est de noter que les grandes civilisations naissent de façon 
concomitante dans le monde : la Chine, l’Inde, le Moyen orient. Dans plusieurs de ces civilisations 
apparaissent des réflexions de type philosophiques. Il est difficile de penser que c’est juste une 
coïncidence. Il existe une sorte de synchronisation globale, dont l’histoire des religions est partie 
prenante. 
 
On sait, c’est du moins une option largement partagée,  que le terme Religion vient étymologiquement 
de «  relier ». Elle est donc une mise en relation des hommes entre eux, et avec un esprit supérieur. C’est 
une conception du monde, totale ; et même plus loin que le monde. Y adhérer, c’est adopter des 
réponses à toutes les questions qui se sont posées, Et même souvent au-delà de l‘humain : éviter 
l’angoisse, imaginer l’immortalité. Mais c’est une affaire de foi. C’est-à-dire qu’il pose  le problème du 
rapport du savoir et de la croyance.  
 
Bien sûr, le savoir n’est pas une entité figée et partagée par tous ; la frontière même entre croyance et 
savoir n’est pas toujours bien nette  non plus.  
 
Est-ce que les croyants savent qu’ils ne savent pas ? Avec un minimum de lucidité et de raisonnement, 
oui ils savent cela. Mais en effet ce raisonnement suppose un minimum d’éducation, dont on ne peut 
pas vraiment savoir ce qu’il en était aux origines des religions. Citons Spinoza : « Dieu est asile de 
l’ignorance ». 
 
Dans le passé, lorsque la science n’était qu’une vision lointaine, les religions ont pu pleinement 
s’épanouir apportant des explications aux nombreuses questions sans réponse qui se posaient alors . 
 
Les croyants peuvent aussi avoir une autre vision : que la religion soit la réalité, et qu’elle soit donc 
fondée sur des intuitions mentales, au même titre que la science avance grâce à des intuitions de 
scientifiques. Ces mêmes croyants peuvent dire à la limite que le domaine du savoir n’est pas si étendu, 
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que personne ne sait grand-chose, ou que la science ne répond pas aux interrogations fondamentales. 
 
Mais la religion est aussi basée sur la loi sociale, sur l’organisation de la société. Ensuite, selon sa 
puissance dans les contextes locaux, une religion est tentée de basculer vers la politique, elle s’arroge des 
pouvoirs et fait pression sur les sujets qui n’adhèrent pas toujours de façon volontaire, et le jugement 
des individus peut s’en trouver altéré. La religion catholique a généralement dépassé ce stade, la France 
ayant pu séparer l’église et l’état. Mais on sait que beaucoup d’états sont soumis encore aujourd’hui à 
une mainmise de la politique religieuse : qu’elle soit musulmane, juive ou chrétienne, tendance anglo-
saxonne.    
 
Pour revenir à notre titre, chacune des grandes religions contient dans ses écritures de troublantes 
analogies avec les « expériences de mort imminentes » (EMI, NDE en anglais). Ces récits sont souvent 
spectaculaires, ils se rejoignent sur de nombreux points. 
 
Qu’on aborde le récit de Philippe Labro, qu’un participant au débat reprend certains points à son 
compte. L’EMI est donc effectivement une expérience majeure, bouleversante pour certains d’entre 
nous (un bien-être inconnu, « j’ai tout compris, que toutes les souffrances ont un sens,… »), et qui peut 
éventuellement éviter l’angoisse de la mort. C’est d’ailleurs un sujet d’étude.  
Est-ce que cela nous apprend ce qu’est la mort ?   A l’évidence  non, ou alors il faudrait une autre 
définition de la mort. Dans ce domaine, la célèbre phrase d’Epicure, «  Tant que j’existe la mort n’est 
pas, et quand la mort est là, je ne suis plus », semble indépassable. 
 
Toutes les religions parlent de la mort et d’une meilleure vie.   C’est évidemment  alors un bon point de 
départ pour généraliser :  
 Les religions parlent de la mort 
 Les religions parlent d’une autre vie, meilleure (sous certaines conditions)  
 Les religions enseignent à ne pas redouter la mort… 
 
Voilà des traits caractéristiques puissants, mais qui ne répondent pas, il est vrai, tout à fait  
affirmativement à la question posée initialement, mais au moins cela empêche de répondre non.  
 
La religion a aussi bien sûr un rôle à jouer dans la conception  morale du monde, mais la morale peut 
aussi dépasser la conception religieuse, en présenter une alternative complète.  
L’exemple des résistants est cité, qui résolvent des dilemmes essentiels en prenant des risques inouïs, en 
donnant un sens à la mort, pour donner un sens à la vie. 
  
Plus largement aujourd’hui, nous-mêmes, incroyants, adoptons un certain comportement face à la 
mort ; mais on a vu que la persistance de rites date peut-être d’avant la religion. C’est aussi un 
comportement moral. 
 
Le siècle des Lumières a élaboré une vision de la mort qui s’est largement émancipée de l’héritage 
religieux, et qui a pu permettre, selon des méthodes explicites, l’essor de la science. Certes, on ne peut 
pas tout savoir ; la science nous fait vite savoir que plus on cherche, plus on se trouve ignorant. 
Personne ne peut totalement observer le monde : ainsi des domaines, celui de la mort, peut-être celui de 
la création restent inaccessibles. Mais la science permet de mieux évaluer la différence entre 
l’inexplicable et l’inexpliqué.  
 
Si l’homme vivait éternellement il ne saurait pas apprécier  ce que peut lui offrir l’existence. La mort 
ajoute de la valeur à la vie.  
 
A l’époque où les religions ont été fondées, la science était beaucoup moins développée qu’aujourd’hui, 
il est difficile pour nous de reconstituer le système de pensée d’alors ; 
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la connaissance du corps était moindre. 
 
Conclusion : 
Si ce n’était sur la peur de la mort, sur quoi serait donc fondée la religion?   
 
Les personnes qui ont un fort sentiment religieux s’écrient : plutôt que la peur de la mort, la religion 
apporte l’espoir. La religion est un cadre dans lequel un individu peut replacer sa vie entière, et 
abandonner ses soucis existentiels ou ses angoisses. 
 
Mais la religion est un objet mal défini. Un de nos participants remarque que lorsqu’il interroge autour 
de lui sur Dieu, l’un dit  « c’est une chose loin de moi dans ma vie de tous les jours, mais c’est un 
recours ultime lorsque la vie me désespère ». L’autre dit : « c’est extraordinaire, c’est mon meilleur 
copain, je discute de tout, tous les jours avec lui. » Ces deux personnes se disent catholiques toutes les 
deux ;  qu’est-ce qui les lie finalement ? Ce n’est pas une représentation unique, ce ne sont pas non plus 
des rites. C’est peut être un dogme ; mais c’est sûrement une idéologie.  
 
 
Compte rendu du débat du 23/IX/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 

Poésie et philosophie sont-elles compatibles? 

 
Le débat est amorcé par la lecture d’une fable écrite par Albert sur le mode de La Fontaine1 
laquelle pose le questionnement de la séance d’emblée: Poésie et philosophie sont-elles 
compatibles?  
 
Un apport contemporain nous donne d’emblée une réponse : Maria Zambrano,  Prix Cervantès  
2009 (Espagne) nous dit :  Dans la philosophie, nous trouvons l’homme dans son vouloir être dans 
son histoire universelle. La poésie est rencontre, don, découverte par la grâce. Nous y trouvons 
l’homme concret, individuel. Elle exige abstraction, généralisation. C’est une science. Il faut donc 
considérer que ni dans la philosophie, ni dans la poésie, l’homme n’est entier ». De fait, ces deux 
matières ne sont pas antinomiques mais complémentaires .. ».  
Cette position envers ces deux domaines de la pensée humaine n’a pas été en effet toujours 
acceptée aussi sereinement et clairement.  
 
Philosophie et poésie ont subi des changements de rapports2. Le débat a été introduit par la 
clarification des termes muthos et logos. En effet, dans la Grèce Antique, les connaisseurs de 
mythes, considérés alors comme de véritables savants, voyagent de ville en ville  afin de 
communiquer leurs récits et en instruire les hommes. Une «Culture itinérante« vient à se développer 
par le biais des ces vers, puis elle se transmet uniquement de manière orale, comme chez les griots 
d'Afrique. Sans posséder de livres ni de bibliothèques, les poètes sont les garants du savoir. Leur 
parole est alors déterminante pour l'unité du peuple grec. Elle rassemble les hommes autour des 
mêmes histoires, des mêmes mythes. Par leurs représentations des dieux, des héros, des démons et 
des hommes, les poètes communiquent à tous une même identité culturelle. Avant que le 
paradigme scientifique accomplisse de scission entre le muthos et le logos, le poète permet 
l'établissement d'un patrimoine culturel commun. La poésie permet aux spectateurs grecs d’être 
dans une dynamique questionnant, étonnante en les faisant participer lors de représentations.  « La 
conception du poète comme éducateur fut un principe certain pour les Grecs. Elle conserva 
toujours pour eux sa validité »W. Jaeger . Le poète participe à l'éducation de chacun et chacun se 

                                                 
1 . Cette fable s’inscrit dans le travail mené au sein d’un atelier d’écriture poétique menée par 
A.ROUAULT dans le cadre  de Récipro’Savoirs# 
2 Voir aussi la contribution parue dans la Lettre d’Agoraphilo de Septembre pour y trouver d’autres 
repères au cheminement de cette position durant les temps passés. 
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retrouve dans ses poèmes.   
 
Mais, la poésie déborde de cette forme orale et va entrer en théâtre, en sculpture, architecture 
directement inspirés des mythes  et devient art. ». Tout ce qui est artistique à Athènes répond à un 
certain nombre d'interrogations propres à l'homme et traite de sujets philosophiques, tels que « la 
liberté et le destin », « la paix et la guerre » ou « la vie et son au-delà » avec les moyens imagés dont 
elle dispose. C'est à ce moment que naît la subjectivité. Au-delà de réciter des vers appris par 
cœur,  le poète devient faiseur de chant par exemple. La complexité de son art réside désormais 
dans une sélection, une composition et dans l'écriture de ses vers. Il lui faut créer et non plus 
seulement reproduire. Son activité exige de lui qu'il compose désormais son chant, un discours 
accompagné parfois de musique, de manière à ce qu'il réponde à des exigences esthétiques, 
éthiques et politiques. C'est à ce moment que naît la subjectivité.  
 
Parallèlement, les sciences, toujours plus nombreuses, poursuivent leur progression. Un discours 
rationnel gagne de nouveaux domaines. Avec Thucydide, par exemple, l'histoire devient une 
discipline qui traite scientifiquement de ce qui a eu lieu. Le poète Hérodote racontait bien les 
coutumes et les moeurs de son temps, mais il intègre à son récit un certain nombre d'éléments 
personnels ou de généralités. Il ne fait donc pas à proprement parler de récit historique. Sans 
mener une véritable recherche documentaire ni suivre fidèlement la chronologie des faits, son 
discours demeure infondé. Parallèlement, les sciences, toujours plus nombreuses, poursuivent leur 
progression. Un discours rationnel gagne de nouveaux domaines. 
  
  De même, dans le milieu médical cette fois, Asclépios développe sa science à partir de 
l'efficacité curative des plantes. Sans avoir l'agrément de la poésie, la science procure une vision 
plus exacte du monde, de l'homme et de la nature. La science est justifiée en raison par un savoir 
véritable, non pas seulement par une tradition ou des choix personnels. Elle vient donc 
progressivement se substituer aux pratiques des poètes3. Devant les avancées de la science, la 
poésie devient le fonds de croyances passées ou de techniques isolées. Elle devient un réservoir à 
croyances où puise à leur convenance la volonté particulière des artistes.  
 
Ce qui est une base de compréhension pour justifier que PLATON   (La république), premier 
moraliste grec ayant laissé des traces dans notre civilisation,   ait néanmoins chassé Homère après 
l’avoir encensé et couvert de fleurs. Il considérait qu’Homère avait insulté les dieux . La philosophie 
était alors synonyme de de sagesse tandis que la poésie au même titre que la musique était 
porteuse d’émotion et de fantaisie.  Par exemple, Xénophane, disciple de Pythagore, ((Les vers 
dorés) avait emprunté les vers homériques pour exposer  ses idées sur la nature, ou pour affirmer 
une morale religieuse dominant la métaphysique.  
 
La poésie a été aussi employée par Parmenide, tandis que pour simple exemple GOETHE, Alberti, 
LORCA, René Char,  Aragon ont usé d’un style poétique pour exprimer leurs pensées sur les  
problèmes les plus abstraits. NIETZSCHE dans son Zarasousthra pour passer le message de la mort de 
Dieu  et nous aider à entrer dans son monde allégorique a eu recours à un style riche en figures 
philosophico-poétiques inspirant ainsi des œuvre musicales majeures (MALHER, STRAUSS).  La poésie 
est donc entendue comme recours de la philosophie comme manifestation du pouvoir de la 
parole. Par exemple, Mallarmé et avec lui,   affirment une fonction d’expressivité ontologique.   
 
La poésie touche de par sa spécificité les affects, les émotions et cela de manière directe car elle 
est d’abord orale comme l’ont été et le sont les chants et  les chansons depuis la nuit des temps. 
Dans le débat, la  poésie est  confirmée comme une œuvre d’art produisant de la beauté qui 
transcenderait la philosophie. Diderot disait « poète, soyez ténébreux, donnez nous la joie du 
langage«. 
 
 La philosophie a deux filles disait Voltaire : La vérité et la tolérance. Le défenseur de la cause des 
poètes pourrait dire : la poésie apporte beauté, émotion et charme. Le poète apporte une 
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expression libératrice du  pathos. Son art permet d‘exprimer  des critiques enflammées de sociétés 
aussi bien que l‘amour dans toutes ses nuances et subtilités. la poésie «  charme »  est habilleuse de 
philosophie «vérité«. La poésie est le signifiant et la philosophie, le signifié.  Pour être ce signifiant, le 
poète travaille son œuvre, ne respecte pas toujours les règles,  dépasse les normes même si il les a 
assimilées. Les  Alexandrins, notamment Proclus, et un chrétien qui ne sépara jamais des doctrines 
du christianisme les idées platoniciennes, Synésius, évêque de Ptolémaïs, composèrent des chants 
où la philosophie se confond avec la religion. Ce genre de poésie n'existe pas chez les Latins, où 
Lucrèce représente seul la poésie philosophique. Mais, dans les temps modernes, on peut citer le 
poème de la Religion, de Louis Racine, et surtout les Méditations et les Harmonies poétiques de 
Lamartine, tant admiré de Joufroy, pour avoir su, le premier peut-être, dans des vers dont le 
mouvement et l'éclat sont parfois incomparables, discuter les problèmes les plus ardus de la 
métaphysique. On peut rattacher également à la poésie philosophique les épître,  les satires, les 
contes mêmes où l'auteur  se complait à développer quelques pensées morales. Rimbaud a crée 
des mots, des phrases nouvelles,.  La poésie est une peinture «  Henri Michaud ». Ecrire de la poésie 
requiert le fonctionnement de la pensée. Le poète est poussé par un feu intérieur. Toutes ces 
affirmations nous guide vers les motivations d’écriture de poème.   
 
Les philosophes disent : Les romantiques (poètes) recherchent la sagesse et les poètes disent «  
nous sommes la sagesse«. « La philosophie est quête, recherche guidée par une méthode.  
D’aucun ont dit, lors de ce débat que la poésie peut porter  à la réflexion tandis que la philosophie 
peut se servir de la poésie  et cela notamment pour placer des théories qui ne pourraient pas être 
libellés de façon explicite. Nous retrouvons Ici la déesse « Ruse » avalée par Zeus pour acquérir sa 
puissance. Les  mythes ici considérés comme œuvres poétiques auraient alors un éventail de 
signification plus ouvert que la philosophie.  
 
 En conséquence, nous nous demandons si les textes poétiques ne sont pas tous teintés de 
Philosophie avec comme exemple,  Le Petit prince de Saint Exupéry considéré  ici comme une 
fable philosophique  notamment de par sa portée universelle comme les mythes jadis.   
 
Développant les affirmations de Maria ZAMBRANO citées en début de texte, ils semblent que le 
consensus dans le débat se soit fait autour de  l’affirmation suivante : La poésie et la philosophie se 
complètent comme se complètent les deux hémisphères du cerveau.  

 
 

    
 


