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

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 13 janvier 2006 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : Toute vie vaut-elle la peine 
d’être vécue ? 
- Débat du 21 janvier 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-
le-Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : L’éducation est-elle formation ou formatage ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : 15 octobre : la philosophie face à la 
question des sectes ; 19 novembre : qu’est-ce que la 
culpabilité ? 

Champs-sur-Marne : 11 novembre : Je ne regrette rien 
              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 

Noisy-le-Grand : pour le 21 janvier 2006 : L’éducation 
est-elle formation ou formatage ? 
Champs-sur-Marne : pour le 13 janvier 2006 : Toute vie 
vaut-elle la peine d’être vécue ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy--llee--
GGrraanndd : l’éducation est-elle formation ou formatage ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
_________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain – M.P.T. Noisy-le-Grand                            Contribution au débat 
  

L’ÉDUCATION EST-ELLE FORMATION OU FORMATAGE ? 
 
Il se trouve que le débat du mois de janvier à Noisy-le-Grand reprend à peu près le même sujet que celui 
de novembre à Champs. Nous nous contenterons donc de reproduire le texte de la Lettre de novembre 
sur l’école : celle-ci ne pouvait en effet éviter de traiter les aspects « formation » et « formatage » de 
l’éducation, et de plus, traitant de l’école, elle permettait d’en proposer une vue plus générale, valable 
également pour l’éducation hors de son enceinte.  
Il suffira de rajouter quelques paragraphes sur le rôle de la famille et du milieu. Nous commencerons par la 
reproduction du texte de novembre dernier. 

 
I. - À QUOI SERT L’ÉCOLE ? 

 
Peut-être l’école ne sert-elle à rien ? La question posée reçoit en effet quelquefois cette réponse, mais à 
l’examen chaque fois celle-ci n’est que le constat d’un échec, non une dénégation du principe lui-même. 
 
Une généralité, tout d’abord : il n’existe pas de collectivité humaine où un apprentissage, une initiation pour 
l’entrée des jeunes, nouveaux venus dans le groupe, ne soit pas nécessaire et reconnue comme telle. Le petit 
d’homme ne peut certes devenir un homme que s’il est élevé par ses semblables et dans une interaction 
constante avec eux, mais de plus, la communauté en est partout et toujours consciente et prend soin de lui 
et de son intégration par étapes successives. 
Ce qui est moins, beaucoup moins généralisé est l’existence de l’école en tant qu’institution sociale 
particulière dédiée à cette tâche, et donc spécialisée, même si elle n’est pas la seule à la prendre en charge : 
former, c’est-à-dire instruire et éduquer pour assurer l’intégration des enfants. Que faudrait-il comprendre 
par là ? En particulier, quel est son rôle effectif ? 
 
La question posée semble donc porter sur le contenu effectif de ce que fait l’école, sur le rôle concret qu’elle 
joue. 
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Le gouvernement Raffarin avait lancé un « débat national sur l’avenir de l’école » en 2004-2005 – 
reconnaissant ainsi à la fois la nécessité d’une réflexion et l’existence de problèmes, voire peut-être d’une 
crise du système existant. Dans ce cadre, des « fiches » définissant les « sujets prospectifs » d’un tel débat 
avaient été établies. La fiche n° 6 avait pour titre : « définir les missions de l’école ». Cette fiche énumérait ce 
qu’elle désignait comme les mots clés associés au sujet : « collège unique ; lycée ; orientation ; niveau ; rythmes ; 
parcours différenciés ; hiérarchie des filières ; diversification des filières d’excellence ; enseignement agricole ». 
On perçoit dans la liste – le choix des termes retenus et leur succession – la volonté de maintenir la 
discussion dans des limites étroites : il fallait s’en tenir aux moyens et méthodes, et justement ne pas aborder 
la « définition des missions » proprement dite. Pourtant, le premier paragraphe de la même note, sous le titre 
« définition du sujet », porte : 
« L’École doit concilier deux exigences qui peuvent paraître contradictoires : transmettre à tous une culture de 
base et diversifier les voies de formation. Cela importe à la Nation : l’élévation générale du niveau de culture et 
de qualification ainsi que la variété des talents et des compétences sont également nécessaires à notre économie. 
Mais l’École est aussi au service de la personne : elle doit à la fois lui donner les moyens d’échapper à un destin 
déterminé à l’avance par ses origines tout en lui permettant de trouver une voie de réalisation conforme à ses 
aspirations […] » 
Ce premier paragraphe reconnaît en fait, et contrairement à la suite de la note, que les missions de l’école ne 
peuvent être définies que sur un plan autre que celui des décisions d’ordre méthodique, pédagogique. 
Bien plus, et involontairement, il met en avant la préoccupation principale du système actuel : répondre à ce 
qu’il désigne comme étant « nécessaire à notre économie ». Quant à « la personne », elle vient ensuite, au 
second rang : « l’école est aussi à son service ». Et la socialisation, l’intégration de tous dans une même 
société, le concept même de laïcité, celui-ci n’est même pas évoqué. 
Tout semble dit. Il y a à la base une idéologie non dite et une tension, voire une contradiction, et il est ainsi 
suggéré que le débat ne peut s’orienter que sur les moyens de la gérer au mieux. En est-il bien ainsi ? 
 
On connaît (plus ou moins bien) les dégâts, les gaspillages qui caractérisent le système scolaire actuel. 
Officiellement, le taux d’illettrisme croît dans les pays développés, peut-être aussi dans le nôtre (pas très loin 
de 10%, semble-t-il) ; en France, soixante mille élèves quittent l’école sans qualification et quatre-vingt 
quatorze mille sans diplôme aucun. Cette situation perdure et s’aggrave d’année en année, malgré, ou, selon 
certains, à cause des réformes successives de l’enseignement. On connaît les insuffisances du budget de 
l’éducation nationale, il existe des études sur sa « rentabilité », mais personne, à ma connaissance, n’a tenté 
d’évaluer les pertes que représentent ces exclusions pour la société. Comme si cet aspect des choses était 
tabou pour nos économistes. 
La véritable question devrait donc être : comment et pourquoi l’enseignement obligatoire, laïque et gratuit 
(gratuit en principe du moins) aboutit-il à l’exclusion de l’école de toute une fraction de la jeunesse – tendant 
à faire de ces jeunes des exclus au sens général du terme ? Faudrait-il admettre qu’en fait une des missions 
de l’école consiste aussi à éliminer une fraction d’entre eux ? 
Ce n’est pas une question provocatrice. L’école telle qu’elle existe n’est pas sortie du néant, elle hérite d’une 
longue tradition, et l’observation de l’histoire est ici pleine d’enseignements. Même si, pour le montrer, nous 
ne pouvons que citer quelques jalons, ceux-ci sont, de ce point de vue, suffisamment significatifs. 
 
L’école a toujours eu, dans tous les pays, une fonction de sélection : former, préparer les cadres que réclame 
le régime social en place, et par conséquent exclure les autres de cette formation. Toute sélection est aussi 
un refoulement, et ceci sur deux plans. Depuis la plus haute antiquité, l’école ne semble s’être jamais 
proposé pour but la formation d’un « homme complet », même si une telle idée demanderait à être 
historiquement définie.  
La sélection porte sur les futurs ‘cadres’ de la société : 
« Quant à l’éducation que doit recevoir un gouvernant, certains disent que dès le début elle diffère de celle des 
autres, comme c’est manifestement le cas des fils de rois formés à l’équitation et à l’art militaire. C’est Euripide 
qui dit : ‘pour moi, pas de ces subtilités, mais ce qu’il faut à la cité’, dans l’idée qu’il y a une éducation 
déterminée pour un gouvernant » 

(Aristote, Politiques, III, IV, 8)  
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Elle porte aussi sur les matières enseignées : 
« Certes, il n’est pas douteux qu’il faut être instruit dans ceux des arts utiles qui sont indispensables, mais il est 
manifeste que ce n’est pas à toutes les tâches – qui se divisent en celles qui conviennent à un homme libre et 
celles qui en sont indignes – qu’il faut participer, mais à celles des tâches utiles qui ne transforment pas celui qui 
s’y livre en sordide artisan […] de même des activités salariées. Car ils rendent la pensée besogneuse et abjecte. 
Et même pour les sciences libérales, il n’est, d’un côté, pas indigne d’un homme libre de s’adonner à certaines 
d’entre elles jusqu’à un certain point, mais d’un autre côté, y être trop assidu pour en acquérir une connaissance 
précise expose aux dangers qu’on a dits » 

(Aristote, Politiques, III, I, 1 sq.)  
Charlemagne était lui-même illettré. Il n’en a pas moins su s’entourer de conseillers hautement cultivés et 
comprendre également que l’administration de son empire exigeait la formation de serviteurs compétents. 
En 789, il fait obligation à tous les évêques et abbés d’ouvrir  
« une école où seraient enseignés la lecture, l’écriture, le comput liturgique et le chant, et où seraient poursuivies 
des études conduisant à une meilleure connaissance de la bible et des pères, ainsi qu’à une plus large diffusion des 
moyens élémentaires de l’administration » 

(Article Écoles médiévales, Encyclopædia universalis) 
Aux XIIe et XIIIe siècles, avec des villes en développement et des effectifs d’« écoliers » plus nombreux et 
plus diversifiés, ce contrôle à la fois du recrutement, des matières enseignées et du cadre idéologique n’allait 
pas toujours sans susciter des oppositions de la part de ces étudiants : 
« Tenant pour une part à la qualité intellectuelle des maîtres, le rayonnement d’une école dépendait aussi du plus 
ou moins grand libéralisme de l’autorité tutélaire. L’abbé de Sainte-Geneviève faisait ainsi, à la fin du XIIe siècle, 
une efficace concurrence à l’évêque de Paris, dont l’école, établie dans la Cité, fut soudainement désertée par les 
écoliers en 1200 environ. Ce regroupement, sur la montagne Sainte-Geneviève, de la quasi-totalité des 
intellectuels parisiens fut à l’origine de la naissance d’une université, c’est-à-dire d’une communauté de maîtres et 
d’élèves régie par de mutuels accords. » 

(Article Écoles médiévales, Encyclopædia universalis) 
Un facteur autre, décisif, fut le besoin accru d’administrateurs et de conseillers indépendants de l’église, que 
la royauté ne pouvait plus uniquement recruter dans l’aristocratie féodale. 
 
La Renaissance devait inévitablement remettre avec d’autres ces traditions en question. Rappelons-le 
simplement, et dans le désordre : une idéologie individualiste apparaissait ; le développement de 
l’humanisme questionnait la religion. Celui de la connaissance scientifique et technique également, et portait 
au premier plan le besoin d’un enseignement mis à jour. Celui de l’économie capitaliste naissante comme 
celui des grands Etats territoriaux enfin allaient dans le même sens.  
Rabelais est peut-être le premier à décrire une éducation humaniste qui viserait à développer l’homme en 
tant que tel, pour lui-même, non pour les besoins d’un système social (cf. l’éducation de Pantagruel). 
Au milieu du XVIIe siècle, Jan Komensky (connu aussi sous son nom latin : Comenius) est lui le premier à 
préconiser une école ouverte à tous, non seulement garçons et filles, mais aussi aux enfants de toutes les 
conditions sociales. 
Au XVIIIe siècle, Rousseau exprime (est-il le premier à le faire ? La discipline et l’enseignement pratiqués 
dans les collèges des jésuites ne montrent-ils pas une compréhension de ces questions, bien sûr dans une 
toute autre optique ?) la prise de conscience de la tension entre une éducation humaniste qui mettrait 
l’accent sur le développement des individus et celle qui vise à former les cadres de la société : 
« […] le révolutionnaire cède la place au conciliateur lorsqu’on passe de la psychologie à la pédagogie. En 
matière de finalités, ‘il faut opter entre faire un homme et faire un citoyen, car on ne peut faire à la fois l’un et 
l’autre’. Cependant, après avoir opté pour l’homme dans l’Émile et pour le citoyen dans les Considérations sur le 
gouvernement de Pologne, Rousseau s’efforce, dans le Contrat social, de concilier les besoins de l’individu privé 
et les exigences de la vie publique. […] » 

(Léon, article Pédagogie, les courants modernes, Encyclopædia universalis) 
Ce sont les révolutionnaires qui introduiront les grands thèmes toujours d’actualité aujourd’hui. Condorcet 
préconise la gratuité de l’enseignement, la laïcité, l’égalité des sexes et la formation des adultes. Le Peletier de 
Saint-Fargeau, lui, fait prévaloir l’idée que l’éducation doit avoir le pas sur l’instruction, rendue obligatoire, et 
propose un plan qui organise concrètement cet enseignement dans des maisons d’éducation surveillées et 
gérées par des conseils de pères de famille. Ces plans ne seront pas appliqués. 
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Concrètement :  
« L’essentiel des réalisations durables de la Révolution se situe au niveau des établissements supérieurs (École 
normale, Polytechnique, Conservatoire des arts et métiers) destinés aux classes aisées » 

(Léon, article Pédagogie, les courants modernes, Encyclopædia universalis) 
C’est Napoléon qui, se souvenant des collèges créés par les jésuites, systématise avec les lycées un réseau 
d’établissements d’enseignement secondaire destinés à former les cadres du régime, et où la discipline est de 
type militaire.  
La sélection se fait ainsi par l’argent, l’appartenance aux classes dominantes : le lycée leur est réservé. 
L’idéologie individualiste devra depuis s’exprimer dans les cadres ainsi tracés. L’enseignement général 
également.  
 
On pourrait dire que notre époque hérite de ces contradictions, et les aggrave du fait de son incapacité à les 
résoudre – ou de son refus de le faire. 
Nous avons évoqué plus haut l’illettrisme et le nombre d’élèves qui sortent de l’école sans diplôme. Bien 
d’autres formes de gaspillage existent. 
Un économiste et idéologue en vue du libéralisme comme P. Leroy-Beaulieu explique au début du XXe 
siècle que pour lutter contre la dépopulation, il faut limiter l’enseignement primaire : 
« qui suscite les ambitions, l’idée de parvenir, le goût exclusif du bien-être […et] pousse au développement 
général » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 533) 
Après les massacres de la première guerre mondiale, la situation évolue, mais lentement. C’est-à-dire en 
fonction des besoins concrets de l’économie et des conceptions et préjugés à leur égard. Pour les premiers : 
« S’il est vrai que l’enseignement secondaire masculin a connu une relative stagnation entre 1880 et 1930, résultat 
d’une politique délibérée de ségrégation sociale et sexuelle, en revanche, les écoles primaires supérieures (EPS) et 
les cours complémentaires (CC) […] se sont développés […] Or ces filières parallèles […] sont pour l’essentiel 
fréquentées par les enfants issus des classes populaires » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 313) 
Or les EPS et les CC sont sans issue : ils ne conduisent pas au bac, seule voie d’accès au supérieur, mais à 
des emplois d’exécution.  
Autres gaspillages, ceux dus à la discrimination sexuelle, multiséculaire, connue, repérée, mais rien n’est 
sérieusement entrepris contre elle : 
« Dès les années 1890, les filles ont un taux de réussite au certificat d’études supérieur à celui des garçons » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 536) 
« Au début du XXe siècle, 3% des filles fréquentent un établissement secondaire et 0,6% un établissement 
supérieur et technique ; ces pourcentages passent à 3,4% et 12,2% en 1934. La gratuité des études du second 
cycle, effective au début des années trente, a favorisé une première poussée des effectifs » 

(Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 296) 
Aujourd’hui encore, alors que les résultats scolaires des filles sont supérieurs à ceux des garçons, les grandes 
écoles qui forment les futurs cadres supérieurs comptent des majorités écrasantes de ces derniers : elles sont 
trois fois moins nombreuses qu’eux dans les classes préparatoires. L’école polytechnique, par exemple, 
n’admet les premières que depuis peu et n’en compte en 2005 que 14%. 
 
Le Haut conseil de l’éducation nationale estime qu’en 2010, les « besoins économiques » nécessiteront, quel 
que soit le scénario, un minimum de 45% de diplômés du supérieur contre 38% actuellement. Mais la 
politique suivie depuis plusieurs années renoue avec le malthusianisme et les préjugés des libéraux du début 
du siècle. 
Si, au début du XXe siècle, les effectifs des classes étaient de 15 élèves, aujourd’hui on atteint et dépasse 
couramment les 35 élèves. S’agissant des résultats chiffrés : 
De 1985 à 1995, les résultats ont clairement progressé. En 1995, 71,2% de la classe d’âge atteignaient le 
niveau du bac et 63,2% l’obtenaient. Mais à partir de 1996, non seulement la croissance s’arrête brutalement, 
mais le taux de réussite régresse aussi sensiblement pour atteindre en 2003 69% de jeunes en terminale et 
62% en possession du diplôme. La réforme Fillon (2004-2005) renonce ouvertement à l’objectif des 80% 
des jeunes devant obtenir le bac. Avec aggravation corrélative des inégalités sociales : 87% des enfants 
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de cadres supérieurs obtiennent un bac contre 45% des enfants d’ouvriers non qualifiés. Pire, si on précise 
de quel bac il s’agit : pour le bac général, 71% des enfants de cadres supérieurs le décrochent contre 16% 
d’enfants d’ouvriers, cantonnés aux bacs professionnels et techniques. 
La sélection sociale - c’est-à-dire aussi, il faut le rappeler, également les mécanismes d’exclusion - commence dès 
l’entrée en 6e. Le taux d’échec des enfants selon leur origine est parlant. Selon les normes nationales, toutes 
classes confondues, ce taux vers 1989 était d’environ 46%, mais seulement de 17% pour les enfants de 
cadres et de 67% pour les enfants de travailleurs peu qualifiés. 
A l’université, la proportion d’enfants d’ouvriers tombe au-dessous de 10%. 
Au début des années 1990, dans les écoles d’ingénieurs et les écoles d’architecture, l’écart entre les chances 
d’accès des enfants d’ouvriers et de cadres va de 1 à 25. Il va même de 1 à 50 pour les écoles normales 
supérieures et de 1 à 73 pour les écoles de commerce. La proportion de jeunes d’origine populaire en un 
sens large (père paysan, ouvrier, employé, artisan ou commerçant) au sein des quatre grandes écoles 
prestigieuses (polytechnique, ENS, ENA, HEC) était de 29% dans la première moitié des années cinquante, 
seulement 9% dans les années 1990. 
Aucune mesure n’a été prise depuis - sauf pour la façade (création d’une filière spéciale pour le concours 
d’entrée à deux ou trois grandes écoles avec quelques places chichement comptées seulement et aide à une 
dizaine de lycées pour la préparation de ce concours). Le résultat : en 2005, alors que le taux moyen de 
succès des candidats au bac est de plus de 80%, celui de l’académie de Créteil est d’un peu plus de 75%. 
S’agissant des contenus : il faut que chaque élève se soumette au système existant. C’est ce que certains 
désignent comme une « socialisation intellectuelle » : 
« C’est l’école qui réalise principalement, mais pas uniquement, la socialisation intellectuelle […] la classe est, 
[…] un modèle socialisateur : dissymétrie de la situation du maître et celle des élèves, égalitarisme théorique des 
élèves, mais classement selon le mérite qui fonde peu à peu une hiérarchie sur les statuts acquis, rémunération des 
efforts sous forme de notes. Une classe organisée selon un système de concurrence libérale prépare en effet très 
directement à une vie d’adulte elle-même déterminée par des rapports de type hobbesien » 

(Isambert-Jamati, article Education- types et fins de l’éducation, Encyclopædia universalis) 
[Rappel : pour Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, l’homme est un loup pour l’homme] 
Ainsi, A. Etchegoyen, commissaire au plan et philosophe patenté, explique : 
« […] l’éducation consiste à bien enseigner des connaissances et des devoirs […] L’éducation a pour but de 
faciliter tout ce qui est harmonie dans l’Humanité, c’est-à-dire d’éviter ces antagonismes que secrète la vie 
sociale » 

(Etchegoyen, Éloge de la féminité, p. 37-38 ; p. 119) 
« Enseigner des connaissances et des devoirs » nous dit ce haut fonctionnaire : pas les droits ni exercer 
l’esprit critique. 
Même des philosophes et des sociologues se considérant comme opposés à ces vues sont influencés par 
elles. P. Bourdieu considérait la possession de connaissances comme un « capital » à exploiter, un avantage 
social certes réservé aux classes privilégiées, mais non pas comme un moyen de développement humain et 
encore moins un moyen de développer la conscience de soi, l’esprit critique – lequel pourrait éventuellement 
critiquer l’existence de telles conditions. Ce que sa pratique personnelle a pourtant souvent démenti. On 
n’est pas loin de la théorie du « capital humain » - qui considère l’homme comme un instrument. A la 
disposition des « directeurs des ressources humaines » qui ont remplacé les anciens directeurs du personnel. 
On ne s’étonnera donc pas des mesures prises pour contrôler non seulement le nombre et l’origine sociale 
des élèves, mais aussi et l’orientation générale des études. L’exemple des États-unis inspire nos 
gouvernements successifs. 
Ceci concerne les méthodes comme les contenus. Les méthodes : 
L’école continue d’une façon générale à enseigner les savoirs comme des croyances à apprendre, et non 
comme des aventures humaines à vivre soi-même. Les élèves ne sont guère entraînés à discuter leur 
contenu, à connaître leurs aspects contradictoires. Ils demeurent passifs face à ces connaissances qui ne 
peuvent plus servir a à leur éducation, mais seulement à leur spécialisation professionnelle future. Ricœur le 
constate, mais ne semble pas voir d’issue concrète :  
« L’éducation au sens fort du mot n’est peut-être que le juste mais difficile équilibre entre l’exigence 
d’objectivation – c’est-à-dire d’adaptation – et l’exigence de réflexion et de désadaptation : c’est cet équilibre 
tendu qui tient l’homme debout » 
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(Ricœur, Histoire et vérité, p. 257) 
Bon marché est ainsi fait des réalités de l’éducation donnée par l’école. C’est peut-être dans les grandes 
écoles que cette réalité prend une forme extrême de formatage au moins autant que de formation. 
Autre aspect, celui que dénonce Charpak, prix Nobel de physique : 
« Cette substitution du couple symbole écrit+analyse détaillée par le couple image visuelle + sensation 
immédiate a pour conséquence un remplacement progressif et sournois de la raison par la sensation » 

(Charpak, Broch, Devenez sorciers, devenez savants, p.199) 
Méthode généralisée et qui est appliquée également aux adultes, à toute la population : 
« Les médias actuels font une place grandissante à l’image instantanée et aux stimuli qu’elle déclenche » 

(Charpak, Broch, Devenez sorciers, devenez savants, p.199) 
Les contenus : 
Un premier trait, déjà signalé, mais ancien : le sexisme qui imprègne l’enseignement, et cela, souvent, de 
façon inconsciente pour les enseignants comme pour les élèves. 
Une enquête dans le Languedoc-Roussillon (L. Acherar, Filles et garçons en maternelle, 2004) nous montre entre 
de multiples autres exemples que dès le matin, la maîtresse qui accueille les petites filles les complimente sur 
leur tenue – alors qu’elle demande aux garçons ce qu’ils ont fait la veille. Lorsque la maîtresse évoque la vie 
des hommes préhistoriques qui allaient à la chasse, les filles demandent ce que faisaient alors les femmes. 
Dans une leçon sur les différents types de gants, la maîtresse présente des « gants de maman pour faire la 
vaisselle » et des « gants de papa pour faire de la moto » ; une fillette fait remarquer que sa maman fait de la 
moto, mais ne rencontre que le silence… 
L’orientation rétrograde des idéologies enseignées se précise d’année en année. La loi du 23 février 2005 
exige que l’école apprenne aux élèves que la France a fait dans ses anciennes colonies une œuvre civilisatrice. 
Les ouvrages destinés aux élèves (et à leurs parents pour une part) ne sont pas en reste. L’édition 2005 du 
Petit Littré donne pour Arabe : 
« Qui est originaire d’Arabie […] Fig. : usurier, homme avide » 
Pour Juif : 
« Etre riche comme un juif, être fort riche […] en général quiconque cherche à gagner de l’argent avec âpreté » 
L’orientation rétrograde des idéologies enseignées se précise. La loi du 23 février 2005 exige que l’école 
apprenne aux élèves que la France a fait dans ses anciennes colonies une œuvre civilisatrice. 
De façon récurrente depuis Giscard, des tentatives sont faites pour limiter ou supprimer l’enseignement de 
la philosophie. Celle qui est généralement admise, aussi bien en dehors de l’école qu’en son sein, est un 
spiritualisme dont la généalogie remonte à V. Cousin, ministre de Louis-Philippe et auteur de l’orientation 
des programmes de philo, une orientation toujours respectée depuis :  
« Le dualisme fonde aussi la séparation des sciences de la nature et des sciences humaines, séparation portée à un 
degré remarquablement élevé dans notre système scolaire et universitaire » 

(Blandin, Berghandi, A l’aube d’une nouvelle idéologie ?, La Recherche n° 338, juin 2000, p. 58) 
« L’école, tout en produisant des esprits fort habiles dans leur spécialité, a généralisé une culture d’enfants de dix 
ans […] La vérité qu’elle enseigne est de type technocratique et ‘bureaucratique’ […] » 

(Onimus, article Jeunesse, les modèles culturels, Encyclopædia universalis) 
Les conditions sont ainsi depuis longtemps peu à peu aménagées pour le retour de l’enseignement sous 
l’influence de l’église. Depuis Jack Lang et les accords qu’il a conclus sous Mitterand avec le père Cloupet, 
représentant de l’enseignement catholique, les fonds publics alloués à ce dernier n’ont cessé d’augmenter 
sans améliorer la qualité de l’enseignement. Au colloque de l’enseignement catholique d’Oloron, en février 
1993, une collaboratrice du père Cloupet expliquait que « cet enseignement est un outil d’évangélisation ». 
Sur cette base, l’attaque contre la laïcité se développe – le président du parti gouvernemental l’a 
publiquement remise en question en 2005.  
En attendant, l’enseignement du « fait religieux » a été officiellement introduit à l’école dès 2003 (pas celui, 
ce n’est pas un hasard, de l’athéisme). 
 
Les efforts du patronat pour assurer un contrôle direct de l’enseignement s’intensifient dans tous les pays. A 
l’exemple, là aussi, de l’Amérique. On sait que les universités américaines ne fonctionnent que grâce aux 
subventions accordées par les grandes sociétés. Quand, sous la pression des étudiants, l’université de 
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l’Oregon se rallie au Workers Rights Consortium, une organisation luttant contre l’exploitation des travailleurs 
dans les pays du tiers monde par les multinationales, P. Knights, PDG de Nike déclare : 
« Par cette initiative, l’université prend position contre la nouvelle économie globale qui me permet de gagner ma 
vie. Désormais, Nike ne fera plus de donation d’aucune sorte à l’université de l’Oregon » 

(International Herald Tribune, 6-7 mai 2000 ; Regards, n° 58, juin 2000) 
Et Nike a également rompu la même année ses relations avec l’université du Michigan et la Brown 
University : il se trouve qu’elles avaient pris la même position que celle de l’Oregon. 
On comprend que les efforts du CNPF puis du Medef pour s’introduire dans les instances supérieures de 
l’enseignement ne sont pas acceptables. Sous prétexte d’aider au pilotage de l’enseignement professionnel 
pour mieux l’adapter aux besoins du patronat, c’est un dévoiement de l’école qui est tenté. Dès février 1993, 
le président des patrons, F. Périgot, déclarait, présentant son Livre blanc sur la formation professionnelle des 
jeunes : 
« Le système éducatif est encore trop basé sur la transmission des connaissances, et non sur les comportements » 
Le pilotage du système devrait selon lui relever de la « co-décision » du patronat et des « pouvoirs publics ». 
Il revendiquait « la priorité à l’apprentissage » et la mise des établissements d’enseignement publics sous la 
tutelle d’« organismes de droit privé » où le patronat disposerait de la « parité ». Un historien de l’éducation, 
C. Lelièvre, interroge : 
« On parle d’ouvrir l’école au monde de l’entreprise. …Pourquoi pas, dans ce cas, enseigner aussi le monde 
syndical ? »  
Les 23-24 octobre 2003, le ministère réunissait 200 professeurs de sciences économiques et sociales, ceux 
désignés par les inspecteurs d’académie, pour deux journées d’études sur « les entreprises et la mondialisation ». 
Mais ce sont seuls les patrons de très grandes sociétés, les principales du Medef, qui se sont seuls exprimés 
(Total, Carrefour, PSA, Axa, Danone, BNP) : aucun chercheur en sciences économiques, aucun universitaire, et 
évidemment aucun syndicaliste n’a pu prendre la parole en séance. Dans les ateliers, interrogés par 
l’assistance, ces patrons refusaient de répondre aux questions les plus élémentaires. Seul le point de vue du 
Medef compte pour le ministère. 
Début 2000, le CIC avait lancé un jeu concours pour les jeunes de la 3e au 1er cycle universitaire : les 
« masters de l’économie ». Il s’agissait de gérer un portefeuille boursier de quelques 50 valeurs pour 
engranger un maximum de profits. 30 000 élèves étaient visés. Pour le vainqueur, un voyage à New York 
était promis. L’économie était ainsi réduite à la finance, et celle-ci à la spéculation boursière : toute 
l’économie réelle était ainsi effacée. – et la banque, espère bien sûr recruter aussi quelques futurs clients. 
Mais c’était aussi le moment choisi par Allègre, alors ministre de l’éducation nationale pour déclarer (19 
mars 2000) : 
« Les maths sont en train de se dévaluer de manière quasi inéluctable. Désormais, il y a des machines pour faire 
les calculs »  
Le citoyen ne devrait même plus savoir compter ? 
On comprend que le projet de Traité de constitution européenne ait défini l’enseignement dans une formule 
alambiquée seulement comme « la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire » : la faculté, 
c’est-à-dire une possibilité éventuelle, non la garantie de la possibilité - ce qui ouvrait la porte à l’éventuelle 
suppression de l’enseignement public au profit du privé. 
 
Il est nécessaire d’ouvrir ici un autre chapitre, portant sur l’autre face du système scolaire : le caractère 
sélectif de toute la structure de l’enseignement a pour conséquence, ou pour objectif, d’exclure des 
catégories entières de jeunes. Ce qui n’est pas nouveau : 
« En 1939 seule la meilleure moitié des élèves obtient le certificat d’études : qu’en est-il des autres ? Dès la fin 
des années 1950, en tout cas, nombre de professeurs de collège manifestent leur inquiétude quant à la capacité 
d’une partie des nouveaux élèves qu’ils accueillent en 6e […] » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 31) 
Du moins les objectifs de base (lire, écrire, compter) étaient-ils alors poursuivis avec des méthodes 
relativement efficaces – ce qui change dans les années 1970 : 
« L’entrée dans le lire-écrire : les instructions officielles de 1923 demeurent jusqu’aux années 1970 la référence 
majeure de l’apprentissage de la lecture. […] L’apprentissage initial doit être rapide : trois mois pour déchiffrer, 
un an pour lire normalement. […] Vers neuf ou dix ans seulement, sur la base des capacités techniques désormais 
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acquises, l’attention est centrée sur la compréhension des textes, sur ‘les rapports de l’idée et de l’expression’, sur 
les questions de sens donc […] 
Les instructions officielles de 1972 et de 1985 en prennent le contre-pied sur chacun de ces points. Elles installent 
l’apprenti lecteur dans la posture du lecteur averti, et se refusent dès lors à séparer la lecture comme déchiffrage 
de la lecture comme compréhension : lire, c’est comprendre. […] 
L’apprentissage du déchiffrage ne se fait plus désormais en trois mois mais en trois ans, et bien plus si nécessaire 
[…] 
La politique portée par les instructions de 1972 et de 1985 s’est accompagnée d’une régression sensible des 
ambitions ministérielles en matière de connaissance et de maîtrise pratique du maniement de la langue. L’horaire 
spécifiquement consacré à son étude a été réduit de près de moitié depuis les années 1920 […] Les programmes 
de grammaire et de conjugaison ont d’ailleurs été sérieusement allégés […] » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 35-37) 
« On croit que les apprentissages scolaires s’opèrent à l’école : en réalité ils supposent à la fois l’enseignement de 
l’école et ce qu’il faut bien appeler un enseignement hors de l’école. Et la réussite des apprentissages se joue dès 
lors non seulement à l’école, mais aussi dans la famille. Là où les parents, parce qu’ils ont été eux-mêmes peu 
scolarisés, échouent à expliquer ‘les points difficiles’, les apprentissages auront peu de chances de s’accomplir 
correctement. […] 
Pour protéger les parcours d’excellence de l’« invasion » des nouveaux publics, le ministre Berthoin avait pris 
soin, dans son décret de 1959, d’associer l’ouverture à tous des portes du collège à la mise en place d’un dispositif 
d’évaluation, de sélection et d’orientation vers un ensemble de filières hiérarchisées. Ce dispositif d’école unique 
met les élèves en concurrence les uns avec les autres : il instaure dans l’école la lutte de tous contre tous […] Etre 
enseignant ne veut plus dire seulement que l’on est là pour enseigner, mais aussi pour classer, promouvoir, 
éliminer. 
Dans cette concurrence généralisée, inévitablement […] l’avantage ira aux mieux lotis. Donner moins à ceux qui 
ont moins : telle est la loi, insue ou non dite, qui régit l’école unique » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 163-165) 
« L’échec se décide dès le primaire, il se joue dans les apprentissages élémentaires de la lecture et du calcul. Seuls 
4% de ceux qui sont sortis sans diplôme n’avaient ni retard scolaire, ni lacunes en français et en mathématiques à 
l’entrée en 6e ; et deux tiers d’entre eux se situaient parmi les 25% plus faibles à l’évaluation d’entrée en collège. 
Moins d’un sur trois a d’ailleurs atteint la 3e générale avant de quitter l’école » 

(J.-P. Terrail, L’école en France, p. 100 sq.) 
Les valeurs humanistes que prétend propager l’école n’ont aucun impact sur ceux des jeunes qui se sentent à 
juste titre exclus et ne peuvent qu’y voir des affirmations vides de sens. Quant aux éléments de culture 
générale, ils n’ont pas pour eux d’utilité pratique. Un jeune chômeur, après avoir suivi nombre de stages, 
explique : 
« Ces cours-là [de formation générale] ça ne nous apprend rien, c’est pas dans notre métier comme dans la vie. 
J’ai fait du français, des maths et de la logique, ça sert à rien […] » 

(Beaud, Pieloux, Violence urbaine, violence sociale, p. 74) 
La source de cette rupture est pourtant bien connue. Entre 1970 et 1995, le nombre de prestataires de l’un 
des huit minima sociaux alors existants avait déjà augmenté de plus de 40%, la population totale couverte 
par eux doublait pour atteindre alors 6 millions de personnes – soit un habitant sur 10. Pour ceux des 
ouvriers non qualifiés qui avaient un emploi, le pouvoir d’achat moyen avait en 10 ans sensiblement baissé. 
La situation a empiré depuis. 
Or les enfants de ces catégories nés dans ces années sont les adolescents d’aujourd’hui. Leurs parents ont 
depuis vu leur situation empirer, et les jeunes n’ont plus d’espoir en l’avenir, et aucune confiance en cette 
société qui a marginalisé leurs parents et fait d’eux-mêmes des exclus. Et ils sont évidemment tentés de se 
comporter comme tels, autant à titre individuel, dans leur vie personnelle, qu’en tant que catégorie sociale, 
en adversaires de cette société qui ne veut d’eux que comme des repoussoirs. Certains cherchent dans des 
idéologies hostiles, dans les intégrismes religieux, ou dans la déviance, les issues concrètes que personne 
d’autre ne leur propose. 
Comment, sur le plan scolaire, les gouvernements ont-ils réagi ? Un simple rappel des faits sur ce point 
suffira. D’abord une comparaison entre quartiers défavorisés et favorisés :  
On parle beaucoup des ZEP, mesure qui peut apporter et qui parfois apporte des résultats, mais pourquoi y 
nomme-t-on systématiquement des enseignants débutants ? Ceci alors qu’un rapport de l’Inspection 
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générale de l’éducation nationale (1998) dénonçait lui-même la politique du ministère qu accorde tout aussi 
systématiquement plus de moyens aux régions, localités et établissements socialement favorisés. 
Ensuite, comme chacun sait, la réaction du ministre de l’intérieur, lui-même ex-député-maire d’une des villes 
les plus « favorisées » de France, au mal-être du quartier des « 4000 » à La Courneuve, après l’assassinat d’un 
enfant en juin 2005, a été de promettre « un nettoyage au Karcher ».  
 
Il n’est évidemment pas question de proposer dans cette contribution une ou des solutions aux problèmes 
de cette société. On ne peut ici qu’essayer de s’interroger sur les finalités générales de l’école. 
Existe-t-il une façon de les envisager autrement que comme une contradiction entre nécessités 
prétendument économiques d’intégrer les jeunes au système capitaliste, et celles du développement de 
l’individu en tant que tel ? Une contradiction entre une prétention à respecter une tradition héritée de 
l’humanisme et la réalité de la pratique sociale et politique de notre système social ? 
Deux voies suggèrent des pistes à explorer pour répondre à la question de fond ainsi posée. 
La première, il s’agit d’une observation : les familles ouvrières et plus généralement les milieux à revenus 
modestes tendent plus que les milieux aisés à faire confiance à l’école et aux enseignants, considérés comme 
compétents, pour l’éducation de leurs enfants. C’est là, d’un côté, la conséquence des difficultés qu’elles ont 
à faire face aux exigences dues à la société contemporaine, mais c’est aussi la reconnaissance consciente du 
fait fondamental indéniable que l’enfant ne peut devenir un homme que grâce et par la société. 
La seconde, sur le plan théorique : un éducateur et théoricien de l’éducation, G. Snyders souligne que : 
« L’adhésion des êtres humains à la société humaine demeure une fin ultime de l’éducation, puisque cette 
adhésion ne représente pas autre chose pour les hommes que la reconnaissance même de leur identité » 

(Selon D. Hamelin, La philosophie de l’éducation, Encyclopædia universalis) 
Thèse qui comporte un terme non rencontré jusqu’ici : celui d’« adhésion ». L’élève ne se verrait plus 
inculquer des savoirs comme des croyances, imposer une discipline comme une morale venues de l’extérieur 
et à ne pas discuter ; il serait partie prenante, active d’un travail de recherches, de réflexion, de critique… 
Ce n’est pas là une utopie. Pour une bonne part, les efforts d’alphabétisation de Paul Freire au Brésil vers les 
années 1955-1964, ceux de l’URSS des années 1920 étaient, plus ou moins consciemment pour leurs acteurs, 
marqués par ce type d’orientation. On peut aussi évoquer les institutions de récupération d’enfants 
abandonnés dirigées par Makarenko à la même époque. Mais aucune leçon ne semble en avoir été retenue 
par la suite. Et en tout cas, pas dans nos pays « développés » : ce qui devrait susciter bien des interrogations 
sur la réalité de nos démocraties. 
 

II – Le rôle des familles 
 
Pour faire bref, nous retiendrons ici deux points principaux : le rapport des familles à l’école, et quelque 
chose comme l’éducation « socio-familiale » hors l’école, point essentiel de l’éducation dans les grandes 
familles bourgeoise, mais relativement peu connu. 
Le premier est l’existence et la force de la ségrégation scolaire, élément qui renforce la ségrégation sociale 
dès l’enfance : 
« Une économiste de Berkeley a analysé les prix des logements situés sur les limites géographiques définissant les 
aires de recrutement des écoles primaires où les familles de la banlieue de Boston sont tenues d’envoyer leurs 
enfants. L’étude révèle que les logements d’une même rue ont un prix significativement plus élevé du côté de la 
rue correspondant aux écoles fréquentées par les meilleurs élèves. Toutes choses égales par ailleurs, pour se 
mettre en position d’envoyer son enfant dans une école où les résultats aux tests scolaires à l’école primaire sont 
10% plus élevés, il faut consentir à l’achat d’un logement 5% plus cher […] Deux économistes britanniques ont 
récemment répété l’exercice en utilisant des données anglaises. […] Pour augmenter de 10% le niveau moyen de 
réussite aux examens [..], il faut être prêt à déménager vers un logement similaire, mais 9% plus cher. […]  
De telles évaluations sont théoriquement possibles en France, mais n’ont – à ma connaissance – jamais été 
entreprises […] » 

(Maurin, Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, p. 26-27) 
Le deuxième point :  
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« L’importance, dans les hautes sphères de la société, de tout ce qui concourt à préparer les nouvelles générations 
à prendre le relais dans ce travail essentiel de gestion du capital social. […] Les savoir-faire spécifiques sont une 
part essentielle de toute bonne éducation et les établissements d’enseignement eux-mêmes […] ne dédaignent pas 
d’inclure l’apprentissage de telles technologies sociales dans leur programme pédagogique [sports ‘nobles’ : 
tennis, tir à l’arc, piscine,… ; soirées type mondain ; apprentissage des langues étrangères par immersion…]. 
Durant l’enfance et l’adolescence, les jeunes sont soumis aux inculcations involontaires de leur milieu, fruits de 
l’exemple et de l’habitude, et aux inculcations délibérées, apprentissages volontairement orientés vers ces 
techniques qu’ils auront à mettre en œuvre une fois devenus adultes. Les souvenirs de Christel Baseden relèvent 
du premier genre d’inculcation : « j’étais invitée partout, à l’époque c’étaient des soirées extraordinaires, robes 
longues et châteaux à tomber par terre ! C’était toujours dans des maisons de rêve avec de jolis meubles ». […] 
Mais ces apprentissages en douceur sont étayés par des actions beaucoup plus délibérées telles que les rallyes […] 
Ces rassemblements de jeunes triés sur le volet ont pour objectif de permettre à chacun de reconnaître sans risque 
d’erreur son semblable dans toutes les situations envisageables de la vie sociale et de chosir en connaissance de 
cause ses partenaires pour les relations amicales, amoureuses ou conjugales. […] Il s’agit au fond d’inculquer des 
solidarités fondamentales qui […] sont l’un des fondements symboliques les plus forts d’un esprit de classe sans 
égal » 

(M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Grandes fortunes, dynasties familiales et formes de richesse en France, p. 176-177) 
_________________________________________________________________________________ 
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Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 
 
Un sujet qui suscite immédiatement une interrogation. Il semble à première vue que la question comporte une 
aporie, une contradiction dans ses termes : le fait de vivre constitue-t-il une peine ? Peut-on subir ou infliger 
une peine à ce qui ne vit pas, c’est-à-dire aussi n’existe pas ?  
Ne faudrait-il pas lire la question posée autrement ? 
Ainsi, la vie, sa valeur, doit-elle être considérée seulement du point de vue subjectif, le sujet qui la vit, point de 
vue que suggère la question titre ? Ou également du point de vue social, « objectif », c’est-à-dire en fait 
politique : quelles vies doivent-elles être sauvées ou sacrifiées, et à quel prix ? 
 
Considérons le premier point de vue d’abord. 
Si la vie n’est pas une peine, parce qu’elle est ou elle n’est pas, elle n’est pas un choix fait par l’être vivant, la 
question serait : toute vie peut-elle être humaine, ou encore digne d’un être humain ? 
Dans une telle lecture du thème, on se trouve devant de redoutables problèmes : qu’est-ce qu’une vie digne 
d’un être humain ? Et, si on a trouvé réponse, celle-ci peut-elle suffire ? 



 11

 
Tentons une première approche de la notion de vie digne d’un être humain. 
Est-ce un niveau de bien-être matériel qui est ici en cause ? Oui et non. Il est bien connu que, dès que la 
satisfaction des besoins physiologiques immédiats est assurée (ce qui, malheureusement, dans notre monde si 
riche, n’est pas le cas pour tous : 853 millions d’êtres humains sur 6 milliards souffrent actuellement de la 
faim, selon l’ONU, soit 1 sur 7, et leur nombre s’accroît), ce ne sont pas les désirs purement subjectifs, ce 
sont les conventions sociales qui déterminent ce qui constitue le niveau de vie minimum acceptable. Dans le 
désordre : qualité et diversité de l’alimentation, logement, éléments de confort, conditions de travail, etc. Tout 
cela se modifie selon les époques, les pays, et le progrès est si loin d’être certain que nos pays occidentaux 
« libéraux » connaissent actuellement une régression. 
Est-ce l’élaboration et la satisfaction de besoins culturels ? Il semble que nul ne contredira leur nécessité, mais 
peut-on définir un niveau minimum au-dessous duquel la vie serait inacceptable ? Là aussi, la tendance 
actuelle, l’action des médias pour la substitution de l’image, de la sensation immédiate qu’elle provoque à la 
réflexion, à la discussion est manifeste d’une tendance régressive à l’œuvre. 
Est-ce la nécessité d’une vie politique dans une démocratie ? Encore une fois, peu se risqueront à le contester, 
du moins ouvertement en Europe. On le fait cependant indirectement, en prônant et en mettant en pratique 
des mesures dites « sécuritaires » qui restreignent les libertés publiques, qui vont jusqu’à la possibilité de 
détenir sans inculper ni juger des citoyens sous prétexte de lutter contre le terrorisme et la criminalité. 
L’insuccès de telles mesures par rapport aux objectifs affichés se confirme dans la non réduction de l’un 
comme de l’autre – et par le fait que là où, bien que rarement, des mesures autres, des mesures préventives 
d’ordre social sont mises en application, de remarquables résultats positifs sont obtenus. Par contre, si 
l’objectif réel est la réduction des libertés des citoyens, dans ce cas peu importe le manque de résultats de ces 
lois. La démocratie réelle régresse : sa réalité se réduit à un vote sans grand effet sur la politique réellement 
poursuivie, et n’oublions pas que dans la plupart des pays occidentaux, le taux de participation aux élections 
baisse à peu près régulièrement : nombre d’élus le sont souvent avec un peu plus de la moitié des voix 
exprimées, soit un quart des inscrits (et beaucoup de citoyens ne le sont même pas). 
Mais au total, quelle que soit l’importance de ces facteurs, ils ne peuvent eux non plus nous fournir une 
réponse à la question. Peut-être, ou mieux sans doute parce que la question y est examinée à partir du seul point de vue de 
l’individu isolé, et non dans son rapport aux autres. 
 
On peut admettre cependant qu’une certaine combinaison de bien-être matériel, de biens culturels, d’une vie 
politique active dans un système quelque peu démocratique est une condition d’une vie digne d’être vécue ? 
Peut-être est-ce pour cela que certaines époques historiques laissent l’impression d’avoir été plus heureuses 
que d’autres, du moins pour certaines classes de la société. On pourra penser à la Grèce du Ve siècle, ou à 
l’Italie de la Renaissance. 
Même dans ces époques cependant, parmi les relativement nantis, les philosophes s’interrogeaient et 
discutaient sur « la vie bonne » : que devait-elle être ? Comment la mener ? 
 
Mais est-ce que cela suffit pour répondre à la question initiale ? 
Une autre interrogation vient en effet à l’esprit : qu’en est-il des malades souffrant d’affections 
particulièrement graves et/ou douloureuses ? 
La question, ici, serait : peut-on réduire la vie humaine à des critères strictement biologiques ? 
Une récente affaire aux États-unis a donné lieu à un débat à la fois idéologique et politique. Terry Schiavo 
était une femme maintenue en vie artificielle depuis des années, en comma profond et sans espoir de 
récupération de sa conscience. Son mari a demandé et finalement obtenu des tribunaux que les appareils 
soient débranchés, alors que ses parents et le gouvernement Bush ainsi que les courants chrétiens intégristes 
s’y opposaient, affirmant le principe absolu de la défense de la vie. 
C’est un exemple réel où, placée devant notre question, une société a tranché en faveur de la vie humaine 
consciente contre les critères strictement biologiques, malgré une pression extrêmement forte du 
gouvernement, des médias et des milieux religieux. 
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C’était un face à face entre la société et un dogme affirmant placer le maintien de la vie, en fait de la vie 
simplement biologique, au-dessus de toute considération autre – mais les tenants de ce même dogme sont 
également partisans de la peine de mort : on voit que pour eux non plus, toute vie ne vaut pas d’être vécue… 
L’acharnement thérapeutique pose une question légèrement différente, du moins au niveau de ses 
motivations. Il peut être le résultat de pressions politiques (ce qui fut le cas pour Franco : son entourage a 
voulu retarder son décès pour tenter de se maintenir au pouvoir, une manœuvre partiellement réussie). Il peut 
être le résultat d’une conviction idéologique : le médecin ne doit-il pas tout faire pour sauver son malade ? 
Mais s’il n’y a aucun espoir autre que le maintien en vie artificielle d’un être ayant perdu tout espoir de 
recouvrer sa conscience ? 
L’euthanasie se présente comme une question connexe. L’eugénisme en un certain sens lui est lié. Il est certes 
condamnable et, bien qu’il fur pratiqué pendant toute la première moitié du XXe siècle dans des pays 
démocratiques (Suède, Angleterre, Australie…) ou fascistes (Allemagne), prôné en France (Alexis Carrel, prix 
Nobel et pratiqué sous Vichy, dont Carrel fur un dignitaire), il est aujourd’hui unanimement condamné. 
Officiellement. Mais dans certains pays, placés devant la charge de bouches à nourrir (et, ensuite, s’agissant de 
filles, de dots à constituer), de nombreux parents tentent d’éviter d’avoir des filles : le déficit en Inde en filles 
à partir de l’âge de cinq ans (jusque là, et contrairement à d’autres pays, elles y meurent beaucoup plus que les 
garçons), ou en Chine, en témoigne. 
Des malades conscients demandent au médecin de les aider à mourir. La loi le leur interdisait à peu près 
partout jusqu’à tout récemment. En pratique, certains l’ont fait devant des souffrances qu’ils reconnaissaient 
insupportables et sans espoir de rémission. Depuis quelques années, certains pays (Pays-Bas, Belgique) 
légalisent ces pratiques. La discussion est ouverte en France. 
Cette discussion porte sur le principe même, mais aussi, en cas d’accord sur le principe, sur les précautions à 
prendre. Elle est difficile. 
Peut-on opposer un principe abstrait à un être humain s’agissant d’une décision qui ne concerne que lui, s’il 
est capable de la prendre en toute conscience et devant une situation qu’il sait sans espoir ? 
Ce qui est, souvent, le cas des suicidés. 
Pas toujours : la responsabilité de leur entourage, ou plus largement celle de la société peut être mise en cause 
dans ces suicides. En particulier dans celui des adolescents, que les spécialistes analysent comme des appels 
désespérés à l’aide adressés à leur famille. Là, on peut affirmer que beaucoup de vies auraient pu et pourraient 
encore être sauvées, pour peu que l’on accorde à ces enfants souffrants ce à quoi tout être humain a droit : 
des conditions de vie (matérielles, morales, affectives) lui permettant de se développer et de croire en son 
propre avenir.  
Encore, ici, faudrait-il nuancer. En 1912, à Draveil, Paul et Laura Lafargue se sont suicidés en laissant une très 
belle lettre : devenus très âgés, incapables de rendre service à personne, ils ne voulaient pas non plus être à 
charge de qui que ce soit. Qu’en faut-il penser ? 
Peut-être cet exemple nous met-il sur la piste d’une réponse : c’est pour chacun dans le rapport aux autres, 
dans sa place dans la société que se trouvent les raisons de vivre, une autre façon de dire dans quelles 
conditions la vie vaut la peine d’être vécue ? 
Nous retrouvons ainsi la même conclusion que précédemment : l’homme ne peut être considéré comme un 
individu isolé, sa vie dépend de son rapport aux autres. 
 
Ce qui nous ramène à la deuxième lecture de la question titre : pour les gouvernants des pays capitalistes, il 
semble bien que la vie des pauvres ne vaut pas la peine d’être vécue. 
Le gouvernement Bush, principal contributeur au Fond de l’ONU pour la population a refusé cette année 
pour la deuxième fois de refuser de verser sa part. Au prétexte que la Chine, qui reçoit une partie des 
subventions, impose une limitation des naissances qui conduit à de nombreux avortements. Ce boycott ne 
change évidemment rien à la politique chinoise, par ailleurs en voie d’assouplissement depuis quelques années 
en relation avec sa croissance économique. 
Mais le résultat réel en est que principalement dans les pays africains, les vrais et principaux bénéficiaires de 
l’aide, plus de 500 000 femmes meurent tous les ans pendant leur grossesse ou leur accouchement, faute de 
quoi payer les soins mêmes minimes (International Herald Tribune, 24 octobre 2005). 
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Il se trouve qu’aucun pays développé n’a protesté. 
On se souvient que lors de la première guerre du Golfe, le général Schwarzkopf, commandant les forces 
américaines, interrogé sur le nombre d’Irakiens tués, avait répondu : « nous ne comptons pas les cadavres 
ennemis ». 
Il en va de même pour les civils aujourd’hui tués non seulement par les attentats, mais aussi par les 
bombardements US. Tout récemment (fin octobre 2005, deux années et demi après le début de la guerre, le 
Pentagone a annoncé que 26 000 Irakiens avaient été tués, sans préciser combien parmi eux de civils, ni 
surtout par qui ; les ONG contestent ce nombre, qu’elles estiment très inférieur à la réalité). 
Ce qui concerne également les citoyens américains : alors que les Noirs ne constituent qu’environ 15 % de la 
population, ils sont 30 % dans l’armée, et donc aussi environ 30 % des tués et blessés. 
Le scandale de l’amiante en France (Rapport de la commission d’enquête parlementaire adopté le 19 octobre 
de cette année) découle de ce que sous la pression du patronat et malgré les protestations des syndicats, des 
milliers d’ouvriers des industries concernées, mais aussi d’utilisateurs de ces produits sont morts, souffrent ou 
vont souffrir de cancers, bien que les effets cancérigènes en aient été connus depuis 1906. La France aurait eu 
35 000 morts depuis 1960, date où d’autres Etats ont enfin pris des mesures d’interdiction (En France, 
mesures partielles en 1977, et définitives en 1997 seulement). On en attend 60 0000 à 100 000 autres dans les 
années à venir. Scandale encore aggravé du fait que ce rapport dénonce la responsabilité de l’Etat et du lobby 
patronal, mais fait silence sur les responsabilités pénales de ce dernier : leurs profits sont plus importants que 
la vie de leurs employés, et le demeurent donc implicitement pour cette commission. 
On peut multiplier les exemples.  
C’est la conclusion qui nous concerne ici : toute vie d’un salarié ou d’un pauvre ne vaut la peine d’être vécue, 
dans notre système social, que si elle rapporte. 
 
Plus généralement, chacun sait que notre système social est incapable d’assurer à chacun une place dans la 
société. Les classes sont surchargées : trop d’enfants ? Les adultes ne trouvent plus tous du travail : trop 
d’hommes et de femmes ? Le système de santé ne peut plus soigner tout le monde, celui des retraites ne 
parviendra plus bientôt, nous disent le gouvernement et les médias dominants, à couvrir les retraites… 
Les jeunes ne peuvent-ils pas à juste titre conclure : « no future » ? 
Pendant la canicule de 2004, alors que le nombre de morts se multipliait, ni le ministre de la santé ni le 
premier ministre n’ont interrompu leurs vacances. 
C’est un aveu d’échec ou d’impuissance sur toute la ligne. 
Sauf pour ce qui est de l’enrichissement des riches et du patronat. 
Dans l’homme sans qualité, un remarquable roman qui décrit les derniers temps de l’empire d’Autriche-Hongrie, 
R. Musil nous montre un héros doué, cultivé, et qui ne trouve d’application de ses forces à rien. Il n’a pas de 
but dans une société qui va alors au mur et qui s’est effectivement effondrée. Il est l’homologue de « l’homme 
de trop », inutile, des romans russes du XIXe siècle. 
Sous Mussolini, A. Moravia décrivait une situation analogue dans un de ses premiers romans, Les Indifférents. 
Un film de Fellini décrit un aspect de ce même monde, Les vitelloni [les gros veaux]. 
Faut-il admettre que notre temps, notre monde fait de millions d’êtres humains des « hommes de trop », et en 
tirer les mêmes conclusions sur son destin ? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
CCoommppttee--rreenndduu  1111  nnoovveemmbbrree  22000055                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

"Je ne regrette rien ! 
 
Intro ( Hervé)  
Il reprend principalement la contribution liminaire, déjà publiée :  
  
Cette phrase est commune, trop commune ; le débat devrait servir à décortiquer le sens des mots et ce que l’on 
peut vouloir dire quand on les emploie.  
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Donc, préciser le sens des mots. Un philosophe définit, pour faire court,  le regret comme : « le manque présent 
en nous de ce qui ne fut pas » 
 
Regretter a des sens plus larges puisqu’il peut recouvrir les substantifs  Regret, Nostalgie, Remords (qui est 
d’ordre moral) ,... 
C’est alors tellement large qu’il est difficile de ne rien regretter... 
D’autre part par référence au Temps, une certaine symétrie peut apparaître entre l’espoir et le regret. Le même 
philosophe propose une hypothèse : « Toute espérance n’est que l’expression d’une nostalgie préalable ».  On 
pourrait alors considérer que ces regrets ont une place dans l’activité proprement humaine : progresser.  
Il est aussi banal de dire que les regrets, le trop-plein de regrets, peut pourrir la vie : la sienne et quelquefois 
celle des autres.  
Un mot sur la chanson d’Edith Piaf : elle dit la phrase dans un contexte quasi poétique (je repars à zéro, je me 
fous du passé, aujourd’hui ça commence avec toi !) qui n’est en tout cas pas de la philosophie (ce qui 
n’empêche qu’on puisse apprécier la chanson). 
 
Pour lancer le débat, on peut dire que le sujet a sûrement des relations avec un sujet déjà traité, et un à venir : le 
Bonheur et le Temps. 
 
DDéébbaatt    
 
Le regret, c'est s'attarder sur son passé, il semble plus positif de se consacrer toujours vers le futur.  Oui mais, le 
passé pourrait servir à mieux vivre le futur. Un regret peut être une source d’enseignement, un autre possible 
existe (ou pourrait exister) 
 
Dans nos vies, il est illusoire de vouloir dissocier passé / présent / futur. Les émotions passées nous constituent, 
les regrets des rêves de la vie aussi. Est-ce que nos rêves auraient résisté à la vie ? telle est une des questions, 
somme toute pertinente, que savent exposer les regrets.  
 
C’est juste, le rapport au Temps est ici essentiel : l'avenir (crainte ou espérance) est fait de ce que l'on sait de ce 
qui s'est passé ou que l’on croit de ce qui aurait pu se passer. Attention cependant, la mémoire filtre, elle 
comporte des jugements de valeur, elle ne retient qu’un point de vue, sur quels critères ?  
On cite des exemples :  
• l’ancien sportif qui a beaucoup travaillé pour réussir, mais qui finalement n'a pas réussi.   
• dans sa vie personnelle, on pense souvent avoir le temps de mettre des choses, des relations au point, et 

quelquefois on s’aperçoit qu’il est trop tard.  
• ... 
Le passé, il existe, il est en nous, inexorable, comme un sac à dos pesant qu'il faut emmener partout avec soi. On 
ne peut le renier, alors que l'avenir est en train de se faire. Etre plongé dans son passé peut paralyser l'action et 
donc le devenir. Il faut savoir décharger quelques cailloux sur le chemin. La question est celle de ce savoir : est-
ce que c’est ce savoir qui est le regret, ou plutôt savoir ne pas regretter. On y reviendra. 
 
Ces émotions passées, on peut les appeler des souvenirs tout simplement, alors que regrets a une connotation 
plus douloureuse.  
Pourquoi regretter ce qui n'a pas été ? D'abord c'est vain, on n’y peut plus rien, le passé est passé ; et ensuite on 
pourrait ne pas aimer ce qui aurait pu être.    
Le côté douloureux n’est peut être pas essentiel. Dans le sens de la définition donnée en introduction, on peut 
par exemple regretter den'avoir pas connu une personne qu'on aurait pu aimer. Ce regret n’est pas forcément 
douloureux en comparaison d’un présent, mais il est autre, comme un scénario non déroulé, qu'on n'a pas choisi, 
et pour lequel on peut avoir de la curiosité, voire le trouver stimulant, vouloir vivre plusieurs vies …. 
Pour d’autres cependant regretter c'est faire un jugement de valeur : la sagesse est peut-être de ne pas trop s'y 
adonner.  
 
Ce qui est essentiel c'est la notion de liberté : choisir c'est renoncer. Le regret, ainsi, est le reflet de notre liberté. 
Mais sommes-nous libres ?  
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On cite aussi des contre-exemples, des regrets pour des choses qu'on subit sans choix : la jeune fille excisée peut 
connaître ce sentiment  
 
Regretter c'est s'éloigner de la réalité.   
On cite aussi une parole de sagesse : (approx.) « Vis chaque moment comme si tu devais le revivre 
éternellement ». C’est-à-dire que c’est ici et maintenant qu’il faut bien choisir, pour ne pas regretter, demain il 
sera trop tard pour revenir en arrière. Et il faut avancer.   
 
Justement avancer c'est aussi savoir se servir des cailloux dans le sac à dos, pas simplement s’en débarrasser. 
Pour affirmer qui je suis, pour dire ma différence. Se servir des cailloux pour être plus fort (on cite le chanteur 
Corneille...).  
Avoir des projets, ou des rêves. L'espoir n'est pas le contraire du regret, mais les deux ont des rapports, comme 
le disait Shakespeare (cf Contribution liminaire). 
 
Le rêve, le regret c'est côtoyer l'illusion, il faut donc aussi convoquer le possible pour construire. 
 
Un témoignage appelle alors un autre point de vue : le regret et les autres. Ce participant essaye d’avancer grâce 
à un projet (un changement de vie professionnelle), mais ses proches ont sans doute peur de l’inconnu et 
essayent de le lui faire regretter.  
 
La question est alors : de ces constats que sont les regrets, que puis-je en faire ? me pourrir la vie ou celle des 
autres, ou bien le transformer en quelque chose d'utile ou de la sagesse.   
 
Il est des regrets comme de toutes choses, comme des bonheurs : il en est des mille et des cents des petits 
regrets, mais les grands regrets de la vie ? …. Le secret savoir composer avec : ce sont à la fois des moteurs et 
des entraves. 
 
Les regrets sont liés aux émotions.  
Les émotions qui nous constituent, passées, oubliées quelquefois, resurgissent par surprise : il ne faut donc pas 
dire "je ne regrette rien" – on ne sait jamais. Mais, par contre, le regret peut empêcher d'être heureux dans le 
présent.  
Par exemple dans une des pensées de Cicéron, dont la conclusion est «  de devenir vieux, ils se lamentent », pris 
sans doute comme un mal-être pour quelque chose d’inéluctable, ou en tout cas de prévisible. 
 
Est-on maître de ses regrets ? Pas totalement sans doute : « Je regrette d'avoir des regrets, ce sont des ressentis 
ingouvernables ». 
Alors, comment apprend-on à vivre avec ses regrets ? Savoir construire,  poursuivre la sérénité 
 
« Je suis libre d'avoir les regrets que je veux et libre de supporter ceux des autres ». Certes, mais attention quand 
même aux relations impliquées (mère – enfant en particulier)  
 
Le sujet devient complexe, et certains y voient des débordements psychologiques. Certes il devient difficile de 
généraliser, bien que tout ceci existe.... 
 
Y a-t-il des regrets sur autre chose que le niveau individuel ?  La question reste posée, car il n’y a pas été 
répondu... 
 
Dans le domaine des conclusions :  
 
Une classification :  

Le regret est amer.  
La nostalgie douce,  
Le remords âpre. 

Des constats : 
Par le regret, on n'est pas dans l'action, mais dans l'analyse.  
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Les regrets empêchent de regarder le présent.  
Des conseils alors ? 
 Eviter les regrets.  

Ou avoir une stratégie entre le regret et l'action : l'optimisme 
La parole du Sage : Acceptation , vérité  

________________________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu 15 octobre 2005                                                      Maison Pour Tous Marcel Bou          
 

LA PHILOSOPHIE FACE A LA QUESTION DES SECTES 
 
Plusieurs questions sont posées d’emblée : sur l’opportunité de distinguer sectes et religions, sur la pensée 
rationnelle face à toute croyance fondée sur une tradition de révélation. 
Si la philosophie se veut rationnelle, elle fonde également la liberté de penser de chacun. Les sectes ne laissent 
pas à leurs membres de liberté de penser par eux-mêmes, ce qui est lié à une exclusion de l’autre. 
Cette exclusion va jusqu’à provoquer une rupture avec la famille, l’entourage, associée à l’espérance d’une vie 
meilleure… 
Certains organismes religieux n’utilisent-ils pas des méthodes qui les apparenteraient aux sectes ? Des études 
leur assimilent ainsi l’Opus Dei. 
Le débat s’engageant ainsi difficilement sur le plan philosophique, une question est posée : le titre du débat (« la 
philosophie face aux sectes ? ») est-il bien choisi ? 
Ce qui amène à souligner que qui s’engage en philosophie s’engage également à penser par soi-même, c’est un 
comportement responsable d’adulte – par contraste avec qui s’engage dans une secte et par là même à suivre les 
enseignements d’un maître. 
Une question est ainsi soulevée : les idéologies politiques ou certaines d’entre elles du moins n’impliquent-elles 
pas elles aussi de leurs adeptes le respect des enseignements d’un gourou ? 
Ce qui peut conduire à des régimes de terreur, comme l’histoire le montre. 
 
Le déroulement du débat confirme ainsi la difficulté que tous ont à proposer une définition des sectes. Les textes 
juridiques évitent en effet toute définition. Suffit-il donc de parler de dérives sectaires ? 
Un Etat de droit ne doit-il pas se limiter à protéger les personnes, leur liberté – sans intervenir dans les débats 
idéologiques ? Mais les sectes refusent les règles de l’Etat de droit, des enfants qui naissent dans leurs 
communautés sans être déclarés, sans être par la suite scolarisés… 
On peut cependant demander si le droit est toujours rationnel, si la liberté de penser n’implique pas la liberté de 
critiquer le droit tel qu’il existe ? 
Ce qui est aussi un appel à des valeurs morales. 
Les sectes font usage de la liberté de penser pour se défendre contre les poursuites qui les visent pour leurs 
atteintes à l’Etat de droit. Et certains Etats les protègent : aux États-unis, par exemple, Rael est accepté… 
Ce qui semble bien entrer dans les vues des fondateurs de la constitution américaine. 
 
Sur cette base, on peut également demander si les pratiques de certaines entreprises ne sont pas très ou trop 
semblables à celles des sectes (exigence de respecter une certain « esprit d’entreprise », formation-manipulation, 
etc.) ? Ou bien s’agit-il dans de tels cas d’une idéologie totalitaire qui n’aurait rien à voir avec les sectes ni avec 
les religions ? La secte répondrait à des interrogations d’ordre idéologique sur le sens de la vie, l’entreprise vise 
des résultats concrets. 
C’est pourquoi les sectes prolifèrent aujourd’hui, une époque marquée pour beaucoup par une perte de repères. 
Le maître à penser, le gourou effectue ainsi une prise en charge globale. 
L’apparition des « nouveaux philosophes » peut être mise en rapport avec cette même perte de repères.  
La discussion se place ainsi sur le terrain de l’idéologie. La discussion philosophique suppose un effort de 
rationalité.  
L’expérience montre donc au contraire l’importance de facteurs affectifs. 
Cette discussion a ainsi soulevé la question de la personne et de la dignité de la personne dans son rapport aux 
autres. 
La religion est aussi un groupement d’individus. Au départ, à leur naissance, elles comptent peu de personnes : 
Mahomet au commencement est un chef de guerre imposant ses vues par les armes. Faudrait-il donc pour 
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distinguer à un tel stade initial les sectes des religions chercher à connaître les intentions de leurs fondateurs – 
ou bien être capable de prévoir leur avenir ? 
La notion de secte – au sens actuel du terme – est apparue à une époque relativement récente. On parlait 
auparavant d’hérésies, de schismes… Il semble bien que ce soit au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières et du 
rationalisme, qui ait vu apparaître face à lui les sectes au sens moderne du mot. 
Et jusqu’à une époque récente, l’église catholique n’a voulu prendre en considération que les hérésies. 
Schismes et hérésies ont également une dimension politique. Les désillusions dans les sociétés existantes sont à 
la base des élans de mysticismes, dans le développement des intégrismes religieux ou les extrémismes 
politiques, et aussi des sectes. 
 
D’autre part, si la personne est libre, la notion d’adulte consentant n’implique-t-elle pas que son entrée dans une 
secte ne regarde qu’elle ? Quel danger en résulte-t-il pour la société ? Ou bien doit-on les comparer à des 
esclaves heureux ? 
Le fait est que l’appartenance à des sectes entraîne des pratiques dangereuses ou tout à fait répréhensibles – 
comme des refus des vaccinations ou des transfusions de sang nécessitées pour les enfants. 
La situation des adhérents des sectes est différente selon leur position hiérarchique ou leur situation dans la 
société, ce qui fait question par rapport à l’enseignement qu’elles professent. 
Une nouvelle question est ainsi abordée : celle du rapport à la vérité, et tout d’abord celle de savoir ce qu’est la 
vérité ?  
La philosophie n’aurait pas de réponse unique – ou admise par tous. Mais mettre en doute cette notion ne 
revient-il pas à ouvrir la porte à toutes les formes d’irrationalité ? 
Et cependant elle s’avère capable de nous apporter des vues nouvelles et utiles. 
La philosophie partirait-elle du particulier pour aller au général – les sectes imposant des vues générales à 
chaque cas particulier. Une démarche qui est tout le contraire de l’esprit critique que suppose la philosophie. 
La liberté de penser est aussi liberté de s’épanouir : une composante de la démocratie. 
Cette liberté de penser doit aussi s’étendre à une liberté réelle, c’est-à-dire à un effort de chacun pour analyser 
ses propres conceptions, ces composantes de sa propre conscience. Sans cependant oublier d’écouter les autres, 
sans se fermer aux autres, ce qui serait une sorte de comportement sectaire personnel.  
Etre philosophe revient-il donc à être optimiste, à avoir une vision optimiste de l’esprit de chacun. 
C’est aussi l’esprit du café philo. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                        21 mai 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

Qu'est-ce que la Culpabilité ? 
 
C'est le fait d'avoir réalisé des actes qui enfreignent les lois. Pour ce qui concerne les lois des hommes, la 
culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit, est un fait objectif, établi, énoncé par la justice.  On peut sans 
doute aussi parler de culpabilité par rapport aux lois de Dieu pour ceux qui s'y réfèrent.  
L'affaire se complique si on s'intéresse aux lois non écrites, usages, règles sociales : est-on coupable de désobéir 
à ses parents par exemple ?  
Et donc on arrive au deuxième sens, plus intérieur, de se sentir coupable : porter en soi une culpabilité. C'est 
plutôt sur cet aspect, moderne, que le débat devrait porter.  
 
Se sentir coupable. Cette culpabilité serait-elle une émotion ? un sentiment ? Selon la plupart des 
commentateurs, une émotion est un phénomène ponctuel, éphémère. Ainsi si la culpabilité était une émotion, il 
suffirait d'attendre pour que ça passe. 
Tous les témoignages, et tous les commentaires des spécialistes, montrent au contraire que cette sensation de 
culpabilité peut se prolonger parfois des années.  
Le sentiment de culpabilité, donc, relatif à la morale que chacun porte en lui, a un retentissement sur la vie 
sociale. Il mérite donc d'être étudié philosophiquement, et pas seulement par les "psys"  
 
La culpabilité n'existe que par la faute. Le sentiment de culpabilité n'existe que par le sentiment de la faute. C'est 
évidemment là qu'est toute la subtilité.  
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Dans le dictionnaire philosophique d'André Comte-Sponville, on trouve à l'entrée "Culpabilité" ce commentaire. 
Je cite :  

Etre coupable, c'est être responsable d'une faute qu'on a accompli non seulement volontairement, mais 
aussi délibérément, c'est-à-dire en sachant qu'elle était une faute. C'est en quoi la culpabilité suppose la 
liberté (on est responsable que de ce qu'on a fait librement), et semble l'attester. On remarquera pourtant 
qu'on ne choisit que ce qu'on fait, pas ce qu'on est. Ainsi chacun peut être coupable de ses actions et 
innocent de soi 

 
Evidemment, dans ce commentaire il faut comprendre que, même si la faute est imaginaire, le sentiment de 
culpabilité (et le sentiment de responsabilité, ou le sentiment de liberté) existent bien. 
Inversement,  il y a des gens qui ne ressentent aucune culpabilité, ou aucun sentiment de culpabilité, comme il 
s'en trouve lors de procès de crimes contre l'humanité, des gens qui faisaient alors uniquement leur devoir (là 
aussi à analyser à travers la grille : responsabilité, liberté,…). Et leurs arrière-petits-enfants pourraient, 
inutilement, retrouver ce sentiment de culpabilité, ou peut-être tout simplement de honte. 
On se souvient aussi du célèbre "responsable, mais non coupable" 
 
D'après les psychologues, le sentiment de culpabilité peut apparaître chez le bébé dès l'âge de 10 mois. Ils 
considèrent également que c'est pour lui un acquis fondamental pour son développement, en lui permettant 
d'intégrer par la suite des règles sociales. Freud évoque même une instance du psychisme où serait stockée, très 
tôt, l'intériorisation des interdits et des règles sociales.  
 
Alors la culpabilité : est-ce une construction inévitable mais finalement utile participant à la complexité de l'être 
humain ? Ou bien, un fardeau inutile qu'il faut apprendre à ne pas écouter ? , comme le dit le titre d'un livre 
récent : "Au diable la culpabilité ! " 
 
DDéébbaatt  
QQuu''eesstt  ccee  qquuee  llee  sseennttiimmeenntt  ddee  ccuullppaabbiilliittéé  ??  
Certain n'ont aucun sentiment de culpabilité. Les nazis faisaient juste leur travail…C'est ce qu'ils déclaraient lors 
des audiences au tribunal. Ils n'ont pas intégré qu'on n'a pas à obéir à des ordres qui vont à l'encontre du bien 
être de l'humanité.  Barbie lui, au contraire, se disait coupable, mais pas pour ce qu'on aurait pu penser : 
coupable parce qu'il a perdu la guerre.   
D'autres légitiment leur action : tuer, c'est la guerre. C'est le combat de l'humanité. De cette façon ils ne se sentent pas 
coupables.  
Quand on œuvre pour une cause ce sentiment n'est pas présent. Le but est élevé, on agit selon sa conscience, 
tout peut être possible. L'histoire jugera. 
Un exemple concret actuel, lié aux problèmes du maïs transgénique. Considérant que nous n'avons pas à obéir à 
des décisions injustes, des lois discutables, et des éléments illégaux, les personnes qui arrachent ce maïs ne se 
sentent pas coupables, Ils œuvrent pour le bien être de l'humanité et veulent appliquer le principe de précautions.  
 
Par ailleurs, dans le droit français, il a été inclus des "adaptations aux circonstances". La notion : "d'état de 
nécessité". C'est un texte qui permet de déroger à la loi car il existe une autre loi plus adaptée. Au départ c'était 
une jurisprudence qui fait force de loi : un affamé voleur d'une pomme n'est pas coupable. 
 
CCoouuppaabblleess  oouu  nnoonn  ccoouuppaabblleess  ??  
Que se passe t il quand on demande à quelqu'un de larguer une bombe sur Hiroshima ? On lui dit : Si tu le fais, 
la guerre s'arrête, mais si tu le fais, il y aura des millions de morts.  Le choix, c'est choisir entre la peste et le 
choléra ? 
Certaines décisions, dans d'autres domaines aussi, sont difficiles à prendre. Quand un accouchement se passe 
mal le médecin parfois doit choisir entre l'enfant où la mère. Qui doit vivre ? De nos jours c'est la mère, il n'y a 
pas si longtemps c'était l'enfant. A présent on privilégie la mère considérant qu'elle pourra avoir d'autres enfants.   
Les exemples ci-dessus soulignent la différence entre le devoir et le sentiment de culpabilité.         
 
"Responsable mais pas coupable ". On ne peut être coupable de quelque chose qu'on ignore, mais étant à un haut 
poste de l'état on ne peut pas ne pas ne pas être responsable. Sur le plan civil les parents sont responsables de 
leurs enfants, mais c'est les enfants qui sont coupables s'ils font des bêtises.  
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Quand le sentiment de culpabilité est trop lourd à porter nous avons de grandes capacités et pouvons très 
facilement trouver un bouc émissaire. De très bonne mauvaise foi on se trouve non coupable. Je ne suis pas 
coupable, je suis < j'ai > une heureuse nature. 
 
Dans le monde du travail Il y a parfois le transfert de responsabilité : je ne suis pas coupable. L'armée par 
exemple n'est jamais coupable. Voir entre autre l'affaire Dreyfus. Dans les tribunaux d'exception, les tribunaux 
militaires, la notion de justice est différente.  
 
Il faut examiner la différence entre, sentiment de culpabilité, et la réalité de la culpabilité.  
 
Certains se sentent coupables de tout.  
Souvent on entend dire alors que les enfants ont des problèmes, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, ou alors, j'ai dû 
rater quelque chose.  Les enfants eux, se sentent parfois responsables du divorce de leurs parents. Avec le temps 
tous ces sentiments s'évaporent. 
Très souvent nous pouvons remarquer que les victimes elles aussi se sentent coupables, les femmes battus, les 
enfants maltraités. Il y a un transfert de culpabilité. Souvent les victimes se disent : si je suis dans cette situation 
c'est que j'y suis peut être pour quelque chose et attendent parfois plusieurs années avant de porter plainte. 
 
Ce sentiment existe-t-il dans toutes les sociétés ? Il ne le semble pas, et de plus varie en fonction des cultures de 
chacune. Les meurtres rituels sont admis, et dans certaines cultures on vendait les enfants. 
 
Ce sentiment apparaît quand on fait quelque chose d'injuste. Mais comment sait on que c'est juste ou 
injuste ? Cela vient de notre éducation, de notre morale, de notre culture. Cela appartient à l'histoire de chacun. 
Assumer ses actes et être responsable de ses choix. L'éducation devrait être émancipatrice et non répressive et 
castratrice.    
Peut-on se sentir coupable de ce qui n'est pas encore arrivé ? Peut on se sentir coupable d'être imprudent ? Tout 
dépend de notre morale et des choix qui nous sont propres.  
 
Pour évoluer il faut prendre conscience de la faute, et la société, la religion, la famille vous inculquent ce 
sentiment. La culpabilité est un exercice de groupe qui naît surtout dans le cercle familial. 
La notion du mal ne s'apprend qu'avec l'autre. Si l'autre ne répond pas aux attaques ils n'y a pas de sentiments de 
culpabilité.  
 Les pervers savent qu'ils font du mal, tandis que pour les égoïstes il n'y a ni bien ni mal donc pas de sentiment 
de culpabilité.  
Quand on frappe un enfant sur la main pour faute, il prend conscience de sa faute. Cette notion n'est pas innée 
chez l'enfant. Par ailleurs, même s'il en a conscience, il n'en voit pas les conséquences, il est dans son univers : il 
tire la queue du chat mais n'en voit pas les conséquences.  
Le sentiment de culpabilité est lié à la conscience et cette conscience a plusieurs niveaux. Souvent les enfants 
ont plutôt un sentiment de honte. 
 
Chez les animaux, chats, chiens, etc., il n'y a pas de sentiments de culpabilité, il n'y a que de la crainte. Il faut 
d'ailleurs faire la différence entre culpabilité, regret, et crainte. Nous craignons la réprobation de la société. La 
culpabilité c'est la faute, la violation de quelque chose, tandis que le sentiment de culpabilité ce n'est pas 
forcement dû à une faute. 
Certains font des excès de vitesse et estiment qu'eux seuls sont à même de savoir s'ils sont dangereux pour la 
société. Ils savent ce qu'ils font et n'ont aucun sentiment de culpabilité. Ils trouvent donc la loi injuste. Ce qu'ils 
n'ont pas vu c'est qu'au départ c'est de la prévention, qui se traduit par de la répression. 
Ils ne regrettent rien. Se sentent ils coupables de ce qu'ils n'ont pas fait et auraient pu faire ? La réponse fut oui.  
 
Prendre conscience des choses ne veut pas dire entrer dans une phase d'exclusion, car petit à petit on exclus tout 
le monde. Par ailleurs prendre conscience de soi c'est exclure l'autre, car faire un choix c'est automatiquement 
exclure l'autre. Dans tout ceci il n'y a pas d'aspect moral. 
 
La morale de l'homme passe avant la morale du citoyen et nous allons voir la différence entre la 
culpabilité légale et la culpabilité morale. 
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La loi n'est faite qu'en fonction d'une éthique, d'une morale. Les lois sont cohérentes. C'est un projet de société 
qui correspond à une vision philosophique du monde. Notion du bien et du mal. 
Enfreindre un ordre : de façon relative, c'est un ordre donné par quelqu'un en fonction d'un concept. De façon 
absolue, c'est un ordre supérieur du vrai et du monde. Mais y a t il un vrai ? Si nous prenons pour référence le 
Tribunal International Pénal, c'est du bluff ! En réalité c'est la loi du plus fort. 

Qu'est ce qu'une loi et pourquoi une loi ? 
Dans les sociétés laïques, toutes les règles sont sujettes à contestation. Par ailleurs, par définition la règle de la 
guerre dit qu'il n'y a pas de loi. La loi est un rapport de force. C'est l'état qui la dicte et il n'y a pas de lien avec la 
philosophie et de rapport avec la vérité. La loi peut apparaître comme un sous ensemble de la morale. La règle 
juridique n'est que la forme juridique de la forme morale. La loi est un rapport de force, la loi est un sous groupe 
de la morale Peut-on assimiler la morale à un rapport de force ? 
La morale est au dessus de tout. La loi juge des faits mais au sujet des sentiments c'est plus confus. C'est plutôt 
un rapport aux autres. C'est quelque chose de plus vaste qui évalue l'éthique humaine qui peu à peu se construit. 
Les lois sont des règles qui se mettent en place pour vivre ensemble. 
Les lois évoluent dans le temps et ce qui était condamnable à une époque peut ne plus l'être Par exemple 
l'avortement. Autre exemple, chez les romains la pédophilie n'était pas répréhensible. 
En ce qui concerne l'avortement, il peut exister pour une femme un sentiment de culpabilité à différents niveaux, 
vis-à-vis de la famille, de la société. Toutes ces évolutions ont vu le jour depuis la déchristianisation qui a 
commencé depuis le 18° siècle. 
Une fille mère, il n'y a pas si longtemps, était une honte pour sa famille.  
 
Beaucoup de société dans le monde veulent pour enfant, un garçon. Les femmes n'ayant pas de fils se sentent 
coupables pour les motifs suivants : en Chine et en Inde c'est le fils qui doit s'occuper des parents quand ils 
deviennent âgés, en inde, lors de la mort du père, seul le fils peut effectuer certains rites qui facilitent le passage 
vers l'autre vie. Par ailleurs pour les filles comme il y a le système des dots la famille s'appauvrit.    
Les femmes se sentent coupables de ne pas donner satisfaction à leur mari, à leur famille.  
En Inde les femmes sont aussi coupables quand elles deviennent veuves, la société se charge de les marginaliser, 
elles doivent porter un sari blanc et entrent dans la caste des impures. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas 
très longtemps encore elles préféraient mourir brûlées avec leur mari. Elles sont coupables de survivre. Si le 
mari est mort c'est qu'elles n'ont pas assez prié et assez prêté attention à leur conjoint. 
De tout ceci on peut en conclure que la responsabilité serait plutôt du domaine de la loi, la culpabilité plutôt, en 
premier lieu, en rapport avec la morale. 
 
On peut, pour le passé se rappeler certains paradoxes à savoir : les bandits d'honneur, en Sicile, Afrique du nord, 
Corse. Ces Robin des Bois, Mandrins, qui volaient les riches pour donner aux pauvres. Tous ces personnages ne 
se sentaient pas coupable. Le sentiment de culpabilité c'est faillir à sa propre morale. 
Est-ce que ce sentiment peut influencer une conduite ? 
Nos conceptions font partie de la société. On se perd, on se regarde dans la glace et on s'aperçoit qu'on s'est 
trompé sur soi. La culpabilité vient des règles que l'on s'impose. L'obstacle c'est d'intégrer ces règles. La 
culpabilité est la prise de conscience du sujet et laisserait entendre qu'il existe un libre arbitre. S'il n'y a pas de 
libre arbitre il n'y a pas de culpabilité. 
Il y a quelque chose d'assez contradictoire car se sentir coupable n'est pas agréable alors qu'en même temps c'est 
une règle de conduite ce qui devrait engendrer un bienfait moral.    


