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Editorial : 

 
 
 

En octobre nous choisissons les sujets 

de café-philo pour le premier trimestre 

de 2018. Alors essayez de formuler les 

questions qui vous taraudent, ou en tout 

cas que vous aimeriez voir discuter par 

un groupe de personnes qui 

s’assemblent de temps en temps juste 

pour le plaisir de réfléchir ensemble … 

. 

Participez, faites participer à tous ces 

rendez-vous. 

 

 
 
 
  
 
 

Le président 
 
 
 
 
 
 
   

________________________________________________________________________________ 
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Atelier philo 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 18 novembre 2017 
 

Faut-il penser par soi-même ou contre soi-même ? 
 
« Penser pour ou contre soi-même », pris au sens 
littéral, n’a justement aucun sens. Les psychologues 
le savant : on pense avec tout son être, corps 
compris, sauf schizophrénie. La question concerne 
donc un certain domaine -  ici à déterminer. 
On peut proposer celui de la morale : je pense 
immorale telle action que je me décide à 
entreprendre. Comme un dédoublement de ma 
pensée ? La mauvaise conscience est constitutive de 
la conscience. Celle-ci apparaît comme 
contradictoire par nature. Mais est-ce le sens de la 
question posée ? 
De façon analogue, la contradiction que tout un 
chacun estime exister entre « théorie » et 
« pratique ». Mais là, on quitte le « soi-même » pour 
un autre terrain, philosophique certes, mais hors de 
la question posée. On peut lui rattacher les actions 
entreprises contre ses propres intérêts bien compris. 
 
Reprenons au début. Question préalable : qu’est-ce 
que « penser » ? 
Hegel nous propose une réponse : 

« L’homme est conscience pensante, 

autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de 

ce qu’il est, et de ce qui est en général, quelque 

chose qui soit pour lui. Les choses naturelles 

ne sont qu’immédiatement et pour ainsi dire en 

un seul exemplaire, mais l’homme, en tant 

qu’esprit, se redouble, car d’abord il est au 

même titre que les choses naturelles sont, mais 

ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se 

contemple, se représente lui-même, pense et 

n’est esprit que par cet être-pour-soi actif. 

L’homme obtient cette conscience de soi-

même de deux manières différentes : 

premièrement de manière théorique, dans la 

mesure où il est nécessairement amené à se 

rendre intérieurement conscient à lui-même, où 

il lui faut contempler et se représenter ce qui 

s’agite dans la poitrine humaine, ce qui 

s’active en elle et la travaille souterrainement, 

se contempler et se représenter lui-même de 

façon générale, fixer à son usage ce que la 

pensée trouve comme étant l’essence, et ne 

connaître, tant dans ce qu’il a suscité à partir 

de soi-même que dans ce qu’il a reçu du 

dehors, que soi-même – Deuxièmement, 

l’homme devient pour soi par son activité 
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pratique, dès lors qu’il est instinctivement 

porté à se produire lui-même au jour tout 

comme à se reconnaître lui-même dans tout ce 

qui lui est donné immédiatement et s’offre à 

lui extérieurement. Il accompli cette fin en 

transformant les choses extérieures, auxquelles 

il appose le sceau de son intériorité et dans 

lesquelles il retrouve dès lors ses propres 

déterminations. L’homme agit ainsi pour 

enlever, en tant que sujet libre, son âpre 

étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans 

la figure des choses que d’une réalité 

extérieure de soi-même. […] » 
 
Cependant, une telle pensée demeure bien éthérée, 
hors des réalités de ce monde. On pourrait dire que 
dans cette conception, on ne pense qu’avec soi-
même… 
La réalité n’est-elle pas que l’on pense soi-même, 
certes, mais avec les autres, et dans les conditions 
que nous partageons avec les autres ? : 

« Ce sont les hommes qui sont les producteurs 

de leurs représentations, de leurs idées, etc., 

mais les hommes réels, agissants, tels qu’ils 

sont conditionnés par le développement 

déterminé de leurs forces productives et du 

mode de relations qui y correspond, y compris 

les formes les plus larges que celles-ci peuvent 

prendre. La conscience ne peut jamais être 

autre chose que l’Etre conscient et l’Etre des 

hommes est leur processus de vie réel. Et si, 

dans toute l’idéologie, les hommes et leurs 

rapports nous apparaissent placés la tête en bas 

comme dans une camera obscura, ce 

phénomène découle de leur processus de vie 

historique, absolument comme le renversement 

des objets sur la rétine découle de son 

processus de vie directement physique. » 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p.20)  
La dernière phrase, qui porte sur « l’idéologie » 
requiert notre attention. Nous y reviendrons. 
 
Mais tout d’abord, comment pense-t-on ? Avec des 
mots qui rendent compte de ce que sont les choses, 
les rapports entre elles : 

« […] Dans le langage, tout rapport ne peut 

s’exprimer que sous forme de concept.  Si ces 

concepts généraux prennent valeur de 

puissances mystérieuses, c’est la conséquence 

du fait que les rapports réels, dont ils sont 

l’expression, sont devenus autonomes. […] » 
(K. Marx, F. Engels, L’Idéologie allemande, p. 363) 

Une objection apparaît immédiatement : nos idées, 
nos concepts sont par définition différents des 
choses, donc surgit la question de leur adéquation 
aux choses. Par exemple l’idée de l’Univers 
considéré comme un tout ne vaut que liée au réel 
dont elle diffère en tant que représentation : 

« […] La totalité concrète en tant que totalité 

de pensée, en tant qu’acte concret de pensée, 

est in fact [en fait] un produit de l’acte de 

penser, de concevoir ; en aucun cas elle n’est 

cependant un produit du concept pensant en 

dehors et au-dessus de l’intuition et de  la 

représentation, concept accouchant de lui-

même, mais un produit de l’élaboration de 

l’intuition et de la représentation en concepts. 

Le tout tel qu’il apparaît dans la tête comme 

tout de pensée est un produit de la tête 

pensante qui s’approprie le monde sous 

l’unique mode possible pour elle, un mode qui 

est différent de l’appropriation spirituelle 

artistique, religieuse, pratique de ce monde. Le 

sujet réel subsiste après comme avant dans son 

autonomie en dehors de la tête ; et ce, aussi 

longtemps que la tête ne se comporte que 

d’une manière spéculative, théorique. Même 

dans la méthode historique donc, il faut que le 

sujet, la société, demeure constamment présent 

à la représentation en tant que présupposition » 

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie 

politique, Introduction aux Grundrisse ‘dite de 1857’, 

p. 49) 

Pourquoi cette insistance sur la nécessité de 
conserver constamment le lien avec les choses, les 
réalités ? Pour au moins deux raisons : 
-Parce que sans lui se produit l’inversion déjà 
signalée plus haut, à savoir que la pensée s’imagine – 
plus exactement on s’imagine que c’est la pensée qui 
est à l’origine des rapports existants entre les choses, 
on s’imagine que le concept est premier, la chose est 
seconde. Par exemple : 

 « Ainsi la catégorie économique la plus 

simple, mettons par exemple la valeur 

d’échange, suppose la population, une 

population produisant en des rapports 

déterminés ; aussi une certaine sorte de 

système familial, communal ou étatique, etc. 

Elle ne peut jamais exister autrement que 

comme relation abstraite, unilatérale d’un tout 

concret et vivant déjà donné. Comme 

catégorie, au contraire, la valeur d’échange a 

une existence antédiluvienne. C’est pourquoi 

pour la conscience – et telle est la 

détermination de la conscience philosophique 

– qui prend la pensée conceptuelle pour 

l’homme réel et pour laquelle de ce fait seul le 

monde saisi dans les concepts constitue le 

monde réel, le mouvement des catégories 

apparaît comme le véritable acte producteur 

[…] avec pour résultat le monde ; et cela – 

mais c’est encore une tautologie – est juste 

dans la mesure où la totalité concrète en tant 

que totalité de pensée, que concret de pensée, 

est de fait un produit du penser, du concevoir ; 

ce n’est absolument pas celui du concept qui 

penserait en dehors ou au-dessus de l’intuition 
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et de la représentation pour s’engendrer lui-

même, mais bien de l’élaboration de l’intuition 

et de la représentation en concepts […] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, t. I,  p. 34-39, cité 

d’après Sève, in K. Marx, Ecrits philosophiques, p. 236-
237) 

-Parce que l’erreur est humaine, et qu’ainsi, en 
conservant ce rapport au réel, on peut lever le doute 
(l’autre moyen, tout aussi indispensable chaque fois 
que son emploi est possible, est l’expérience, la 
pratique). 
Peut-être rencontrons-nous ici une des réponses 
possibles à la question titre : « pense-t-on avec soi-
même ou contre soi-même ? » 
Les Grecs distinguaient « opinion » et « savoir ». Le 
bon peuple n’avait que des opinions, préjugés et 
croyances, rien de fondé en raison, alors que les 
philosophes détenaient les clés de la connaissance, 
l’accès à la vérité. 
Sauf que très vite les difficultés apparues dans cet 
enseignement ont conduit à le mettre en doute. 
Et si on  n’y parvient pas, l’irrationalisme apparaît – 
ce qui n’est même plus une façon de penser avec ou 
contre soi-même, c’est une renonciation à penser :  

« Contre lui [le doute], s'élève la nécessité 

d'une affirmation (Nietzsche), d'une règle 

morale (Kant), d'une foi assumée totalement 

comme telle (Pascal, Kierkegaard). Mais cette 

opposition ne parvient jamais à se constituer 

en contradiction : chez Pascal et Kierkegaard 

seuls, la foi - qui peut être pari contre l'absurde 

- exclut le doute comme stade révolu, aboli 

dans la progression existentielle pour cette 

raison même que le doute réduit par l'absurde 

quand la foi est assomption de l'absurde même 

(Crainte et Tremblement).» 

(Olivier Juilliard, Encyclopædia Universalis) 

Le doute a donc un mérite : il oblige à vérifier, la 
vérification pour le lever. En ce sens, il est 
indispensable de « penser contre soi-même ». Par 
exemple : 

« […] une prémisse du raisonnement mais sur 

la valeur globale de la réflexion elle-même, sur 

l'assurance tranquille d'un savoir acquis : la 

progression du doute peut suivre la progression 

du raisonnement, elle peut aussi la précéder, 

exiger un effort préalable : ‘Maintenant donc 

que mon esprit est libre de tout soin, et que je 

me suis procuré un repos assuré dans une 

paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement 

et avec liberté à détruire toutes mes anciennes 

opinions’ (Descartes). Or cette volonté de 

détruire n'est chez Descartes que la 

conséquence d'une découverte préalable : celle 

de l'incertitude des opinions qu'on lui avait 

enseignées ; le doute sera ici le moyen de 

l'épreuve après avoir été sa raison 

déterminante ; il requiert une autre attention, il 

mobilise une autre énergie que le 

questionnement initial de toute réflexion. 

Ce type de mise à l'épreuve se trouve de façon 

très semblable chez Montaigne : le 

dogmatisme religieux et éthique est l'objet 

désigné d'un doute qui, une fois reconnue la 

vanité de l'extrémisme confessionnel, devient 

l'instrument privilégié de sa destruction. Ainsi 

le doute a partie liée avec la logique et la 

dialectique, qu'il transforme en armes acérées 

contre les tenants de tout dogmatisme : il 

instaure ainsi un utilitarisme moral et politique 

dont l'expression se rencontre dès les premiers 

arguments sophistiques, chez Montaigne dans 

sa lutte contre le fanatisme religieux, même 

chez Nietzsche dans sa réduction radicale de la 

morale occidentale. ». 

(Olivier Juilliard, Encyclopædia Universalis) 

Réduire la réponse possible à un utilitarisme est une 
abdication devant la réalité, une forme 
d’irrationalisme – assez répandu : 

 « §114 – Celui qui n’est certain d’aucun fait, 

il ne peut non plus être certain du sens de ses 

mots. (p.46)  

§115 – Celui qui voudrait douter de tout 

n’arriverait jamais au doute. Le jeu de douter 

présuppose lui-même la certitude. (p.46)  

§122 – Pour douter, ne faut-il pas des raisons ? 

(p.48)  

§123 – Où que je me tourne, je ne trouve pas 

de raisons de douter que…(p.48)  

§150 – Comment est-ce que quelqu’un juge 

quelle est sa main droite et qu’elle est sa main 

gauche ? Comment est-ce que je sais que mon 

jugement s’accordera avec celui d’un autre ? 

Comment est-ce que je sais que cette couleur 

est bleue ? Si dans ces cas je ne me fais pas 

confiance, pourquoi devrais-je faire confiance 

au jugement d’autrui ? Y a-t-il un pourquoi ? 

Ne dois-je pas commencer quelque part à faire 

confiance ? C’est-à-dire, quelque part je dois 

commencer à ne pas douter. Et cela n’est pas, 

pour ainsi dire, précipité mais excusable ; cela 

fait partie de l’acte de juger. (p.55)  

§163 – Arrive-t-il jamais à quelqu’un de 

vérifier que cette table existe toujours lorsque 

personne ne lui prête attention ? 

Nous vérifions l’histoire de Napoléon, mais 

non si tous les comptes-rendus le concernant 

reposent sur des illusions sensorielles, des 

falsifications de documents ou autres choses 

du genre. Car lorsque nous vérifions quoi que 

ce soit, nous présupposons déjà quelque chose 

que nous ne vérifions pas. (…) (pp.58-59) 

§164 – La vérification n’a-t-elle pas de fin ? 

(p.59) »  

(Ludwig Wittgenstein : De la certitude) 

Aristote en avait fait justice il y a déjà vingt-cinq 
siècles : 
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« Et, puisque les propositions sont vraies en 

tant qu’elles se conforment aux choses mêmes, 

il en résulte que si celles-ci se comportent de 

manière indéterminée, et sont en puissance de 

contraires, il en sera nécessairement de même 

pour les propositions contradictoires 

correspondantes » 

(Aristote, Organon I, De l’interprétation, 19a7 sq., p. 

102-103) 

 
« Contre lui, s'élève la nécessité d'une 

affirmation (Nietzsche), d'une règle morale 

(Kant), d'une foi assumée totalement comme 

telle (Pascal, Kierkegaard). Mais cette 

opposition ne parvient jamais à se constituer 

en contradiction : chez Pascal et Kierkegaard 

seuls, la foi - qui peut être pari contre l'absurde 

- exclut le doute comme stade révolu, aboli 

dans la progression existentielle pour cette 

raison même que le doute réduit par l'absurde 

quand la foi est assomption de l'absurde même 

(Crainte et Tremblement). Cependant la foi 

suppose souvent la mise en doute des opinions 

antérieures, comme condition préalable à 

l'épanouissement d'une affirmation authentique 

(Platon, Descartes, mais aussi saint Augustin et 

Kierkegaard). Le pyrrhonisme seul, comme 

tout radicalisme, peut se trouver confronté à 

l'absurde de son doute, et aux arguments qui y 

ramènent. En fait, l'adversaire constant du 

doute, plus que dans le dogmatisme, se cache 

dans le sens commun : Descartes le laisse 

pleinement comprendre au début du Discours 

de la méthode d'un autre point de vue, le 

reproche fait à Kant de concevoir une morale 

parfaitement pure (déterminée par la seule loi 

du devoir) mais sans impact réel sur le système 

des mœurs peut tout entier se fonder sur cette 

affirmation des Fondements de la 

métaphysique des mœurs selon laquelle le bon 

sens commun accorde universellement que 

rien n'est si bon qu'une bonne volonté, 

proposition dont la mise en doute ferait 

s'écrouler tout l'édifice du système moral 

kantien. 

(Olivier Juilliard, Encyclopædia Universalis) 

 

« Partout où l’homme ouvre son œil et son 

oreille, déverrouille son cœur, se donne à la 

pensée et considération d’un but, partout où il 

forme et œuvre, demande et rend grâces, il se 

trouve déjà conduit dans le non-caché. La non-

occultation de ce dernier s’est déjà produite, 

aussi souvent qu’elle é-voque l’homme dans 

les modes du dévoilement qui lui sont mesurés 

et assignés. Quand l’homme à l’intérieur de la 

non-occultation dévoile à sa manière ce qui est 

déjà présent, il ne fait que répondre à l’appel 

de la non-occultation, là même où il la 

contredit […] » 
(Heidegger, La question de la technique, in Essais et 

conférences, Gallimard, 1958, p. 25) 

 
« Le peuple sait penser. Un journaliste 

l’observe pendant la Commune de Paris : 

« Approchez-vous des groupes, écoutez. Tout 

un peuple s’entretient de choses graves ; pour 

la première fois, on entend les ouvriers 

échanger leurs appréciations sur des problèmes 

qu’avaient jusqu’alors abordés les seuls 

philosophes » 

(Villiers de L(Isle-Adam, Tableau de Paris, dans La 

Tribune du peuple, journal de Lissagaray, pendant la 

Commune de 1871) 

Il avait ainsi anticipé sur l’idéologie d’une pièce de 

théâtre : Schlageter, pièce d’un auteur nazi. Joseph 

Schlageter avait été le chef des corps francs, qui étaient 

des groupes militarisés menant des actions terroristes 

dans l’Allemagne des années 1920. Il a été exécuté par 

les troupes d’occupation françaises dans le Ruhr en 

1923. Jost lui attribue cette réplique : 

« Quand j’entends le mot culture, je sors mon 

revolver » 

« La culture universelle n’est qu’un stade 

antérieur du communisme ; la culture est, par 

ce moyen, si affaiblie qu’elle ne peut donner 

aucun privilège. Et elle est tout sauf un moyen 

contre le communisme. La culture la plus 

universelle, c’est-à-dire la barbarie, est 

justement ce que suppose le communisme » 

(Nietzsche, Œuvres complètes, t. 1
er
, p 368) 

« Mais en fait ce que nous sommes, nous le 

sommes historiquement ou plus exactement 

comme dans ce qui <se trouve> dans ce 

domaine, l'histoire de la pensée, le passé n'est 

qu'un des aspects, de même dans ce que nous 

sommes, l'élément périssable commun à tous 

est lié indissolublement à ce que 

historiquement nous sommes » 

(Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, t, I, p, 

25) 

Traduit en termes matérialistes par Marx, une 
traduction qui par nature comprend la mise en 
évidence de l’origine des idéologies : 

« Ce sont les hommes qui sont les producteurs 

de leurs représentations, de leurs idées, etc., 

mais les hommes réels, agissants, tels qu’ils 

sont conditionnés par le développement 

déterminé de leurs forces productives et du 
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mode de relations qui y correspond, y compris 

les formes les plus larges que celles-ci peuvent 

prendre. La conscience ne peut jamais être 

autre chose que l’Etre conscient et l’Etre des 

hommes est leur processus de vie réel. Et si, 

dans toute l’idéologie, les hommes et leurs 

rapports nous apparaissent placés la tête en bas 

comme dans une camera obscura, ce 

phénomène découle de leur processus de vie 

historique, absolument comme le renversement 

des objets sur la rétine découle de son 

processus de vie directement physique. » 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p.20)  
 
: 

« Le besoin universel et absolu d’où découle 

l’art (selon son côté formel) a son origine dans le 

fait que l’homme est conscience pensante, 

autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de 

ce qu’il est, et de ce qui est en général, quelque 

chose qui soit pour lui. Les choses naturelles ne 

sont qu’immédiatement et pour ainsi dire en un 

seul exemplaire, mais l’homme, en tant 

qu’esprit, se redouble, car d’abord il est au 

même titre que les choses naturelles sont, mais 

ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se 

contemple, se représente lui-même, pense et 

n’est esprit que par cet être-pour-soi actif. 

L’homme obtient cette conscience de soi-même 

de deux manières différentes : premièrement de 

manière théorique, dans la mesure où il est 

nécessairement amené à se rendre intérieurement 

conscient à lui-même, où il lui faut contempler 

et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine 

humaine, ce qui s’active en elle et la travaille 

souterrainement, se contempler et se représenter 

lui-même de façon générale, fixer à son usage ce 

que la pensée trouve comme étant l’essence, et 

ne connaître, tant dans ce qu’il a suscité à partir 

de soi-même que dans ce qu’il a reçu du dehors, 

que soi-même – Deuxièmement, l’homme 

devient pour soi par son activité pratique, dès 

lors qu’il est instinctivement porté à se produire 

lui-même au jour tout comme à se reconnaître 

lui-même dans tout ce qui lui est donné 

immédiatement et s’offre à lui extérieurement. Il 

accompli cette fin en transformant les choses 

extérieures, auxquelles il appose le sceau de son 

intériorité et dans lesquelles il retrouve dès lors 

ses propres déterminations. L’homme agit ainsi 

pour enlever, en tant que sujet libre, son âpre 

étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la 

figure des choses que d’une réalité extérieure de 

soi-même. […] Le besoin universel de l’art est 

donc le besoin rationnel qu’a l’homme d’élever 

à sa conscience spirituelle le monde intérieur et 

extérieur et d’en faire ainsi un objet où il puisse 

reconnaître son propre Soi-même. […] Quant au 

besoin spécifique qui distingue l’art des autres 

activités telles que l’action politique et morale, 

ainsi que de la représentation religieuse et de la 

connaissance scientifique, nous y reviendrons 

plus tard » 

 (Hegel, G.W.F., Cours d’esthétique, traduction J.-P. 
Lefebvre et V. von Schenck, 2 t., Aubier, Paris, 1995 

et 1996, t. I, p. 45-46).  

 

« Et, puisque les propositions sont vraies en 

tant qu’elles se conforment aux choses mêmes, 

il en résulte que si celles-ci se comportent de 

manière indéterminée, et sont en puissance de 

contraires, il en sera nécessairement de même 

pour les propositions contradictoires 

correspondantes » 

(Aristote, Organon I, De l’interprétation, 19a7 sq., p. 

102-103) 

 
Doute : 

« […] une prémisse du raisonnement mais sur 

la valeur globale de la réflexion elle-même, sur 

l'assurance tranquille d'un savoir acquis : la 

progression du doute peut suivre la progression 

du raisonnement, elle peut aussi la précéder, 

exiger un effort préalable : « Maintenant donc 

que mon esprit est libre de tout soin, et que je 

me suis procuré un repos assuré dans une 

paisible solitude, je m'appliquerai sérieusement 

et avec liberté à détruire toutes mes anciennes 

opinions » (Descartes). Or cette volonté de 

détruire n'est chez Descartes que la 

conséquence d'une découverte préalable : celle 

de l'incertitude des opinions qu'on lui avait 

enseignées ; le doute sera ici le moyen de 

l'épreuve après avoir été sa raison 

déterminante ; il requiert une autre attention, il 

mobilise une autre énergie que le 

questionnement initial de toute réflexion. 

  

    Ce type de mise à l'épreuve se trouve de 

façon très semblable chez Montaigne : le 

dogmatisme religieux et éthique est l'objet 

désigné d'un doute qui, une fois reconnue la 

vanité de l'extrémisme confessionnel, devient 

l'instrument privilégié de sa destruction. Ainsi 

le doute a partie liée avec la logique et la 

dialectique, qu'il transforme en armes acérées 

contre les tenants de tout dogmatisme : il 

instaure ainsi un utilitarisme moral et politique 

dont l'expression se rencontre dès les premiers 

arguments sophistiques, chez Montaigne dans 

sa lutte contre le fanatisme religieux, même 

chez Nietzsche dans sa réduction radicale de la 

morale occidentale. 

  

    Dans tous ces exemples, le doute instaure 

une sorte de méthode expérimentale de la 

subjectivité. Contre lui, s'élève la nécessité 

d'une affirmation (Nietzsche), d'une règle 
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morale (Kant), d'une foi assumée totalement 

comme telle (Pascal, Kierkegaard). Mais cette 

opposition ne parvient jamais à se constituer 

en contradiction : chez Pascal et Kierkegaard 

seuls, la foi - qui peut être pari contre l'absurde 

- exclut le doute comme stade révolu, aboli 

dans la progression existentielle pour cette 

raison même que le doute réduit par l'absurde 

quand la foi est assomption de l'absurde même 

(Crainte et Tremblement). Cependant la foi 

suppose souvent la mise en doute des opinions 

antérieures, comme condition préalable à 

l'épanouissement d'une affirmation authentique 

(Platon, Descartes, mais aussi saint Augustin et 

Kierkegaard). Le pyrrhonisme seul, comme 

tout radicalisme, peut se trouver confronté à 

l'absurde de son doute, et aux arguments qui y 

ramènent. En fait, l'adversaire constant du 

doute, plus que dans le dogmatisme, se cache 

dans le sens commun : Descartes le laisse 

pleinement comprendre au début du Discours 

de la méthode d'un autre point de vue, le 

reproche fait à Kant de concevoir une morale 

parfaitement pure (déterminée par la seule loi 

du devoir) mais sans impact réel sur le système 

des mœurs peut tout entier se fonder sur cette 

affirmation des Fondements de la 

métaphysique des mœurs selon laquelle le bon 

sens commun accorde universellement que 

rien n'est si bon qu'une bonne volonté, 

proposition dont la mise en doute ferait 

s'écrouler tout l'édifice du système moral 

kantien. 

(Olivier JUILLIARD © Encyclopædia Universalis 

2007) 

 

* Alexis de Tocqueville : extrait de De la démocratie 

en Amérique, volume 2 (1
ère

 éd. : 1840), Paris, 

éditions Robert Laffont, collection « Bouquins », 

2004 , première partie, chapitre II, « De la source 

principale des croyances chez les peuples 

démocratiques », p.433) 
Si l’homme était forcé de se prouver à lui-

même toutes les vérités dont il se sert chaque 

jour, il n’en finirait point ; il s’épuiserait en 

démonstrations préliminaires sans avancer ; 

comme il n’a pas le temps, à cause du court 

espace de la vie, ni la faculté, à cause des 

bornes de son esprit, d’en agir ainsi, il en est 

réduit à tenir pour assurés une foule de faits et 

d’opinions qu’il n’a pas eu ni le loisir ni le 

pouvoir d’examiner et de vérifier par lui-

même, mais que de plus habiles ont trouvés ou 

que la foule adopte. C’est sur ce premier 

fondement qu’il élève lui-même l’édifice de 

ses propres pensées. Ce n’est pas sa volonté 

qui l’amène à procéder de cette manière ; la loi 

inflexible de sa condition l’y contraint.  

Il n’y a pas de si grand philosophe dans le 

monde qui ne croie un million de choses sur la 

foi d’autrui, et qui ne suppose beaucoup plus 

de vérités qu’il n’en établit.  

Ceci est non seulement nécessaire, mais 

désirable. Un homme qui entreprendrait 

d’examiner tout par lui-même ne pourrait 

accorder que peu de temps et d’attention à 

chaque chose ; ce travail tiendrait son esprit 

dans une agitation perpétuelle qui 

l’empêcherait de pénétrer profondément dans 

aucune vérité et de se fixer avec solidité dans 

aucune certitude. Son intelligence serait tout à 

la fois indépendante et débile. Il faut donc que, 

parmi les divers objets des opinions humaines, 

il fasse un choix et qu’il adopte beaucoup de 

croyances sans les discuter, afin d’en mieux 

approfondir un petit nombre dont il s’est 

réservé l’examen. 

Il est vrai que tout homme qui reçoit une 

opinion sur la parole d’autrui met son esprit en 

esclavage ; mais c’est une servitude salutaire 

qui permet de faire un bon usage de la liberté.  

Il faut donc toujours, quoiqu’il arrive, que 

l’autorité se rencontre quelque part dans le 

monde intellectuel et moral. Sa place est 

variable, mais elle a nécessairement une place. 

L’indépendance individuelle peut être plus ou 

moins grande ; elle ne saurait être sans bornes. 

Ainsi, la question n’est pas de savoir s’il existe 

une autorité intellectuelle dans les siècles 

démocratiques, mais seulement où en est le 

dépôt et quelle en sera la mesure.  

*****************************************  

* Ludwig Wittgenstein : De la certitude (notes 

inachevées de 1949-1951), traduction de l’allemand 

de Danièle Moyal-Sharrock, Paris, éditions 

Gallimard, 2006  

§66 – Je fais, concernant la réalité, des 

affirmations qui correspondent à des degrés 

différents d’assurance. (…) (p.32) 

§114 – Celui qui n’est certain d’aucun fait, il 

ne peut non plus être certain du sens de ses 

mots. (p.46)  

§115 – Celui qui voudrait douter de tout 

n’arriverait jamais au doute. Le jeu de douter 

présuppose lui-même la certitude. (p.46)  

§122 – Pour douter, ne faut-il pas des raisons ? 

(p.48)  

§123 – Où que je me tourne, je ne trouve pas 

de raisons de douter que…(p.48)  

§150 – Comment est-ce que quelqu’un juge 

quelle est sa main droite et qu’elle est sa main 

gauche ? Comment est-ce que je sais que mon 

jugement s’accordera avec celui d’un autre ? 

Comment est-ce que je sais que cette couleur 

est bleue ? Si dans ces cas je ne me fais pas 

confiance, pourquoi devrais-je faire confiance 

au jugement d’autrui ? Y a-t-il un pourquoi ? 

Ne dois-je pas commencer quelque part à faire 
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confiance ? C’est-à-dire, quelque part je dois 

commencer à ne pas douter. Et cela n’est pas, 

pour ainsi dire, précipité mais excusable ; cela 

fait partie de l’acte de juger. (p.55)  

§163 – Arrive-t-il jamais à quelqu’un de 

vérifier que cette table existe toujours lorsque 

personne ne lui prête attention ? 

Nous vérifions l’histoire de Napoléon, mais 

non si tous les comptes-rendus le concernant 

reposent sur des illusions sensorielles, des 

falsifications de documents ou autres choses 

du genre. Car lorsque nous vérifions quoi que 

ce soit, nous présupposons déjà quelque chose 

que nous ne vérifions pas. (…) (pp.58-59) 

§164 – La vérification n’a-t-elle pas de fin ? 

(p.59)  

§253 – Au fondement de la croyance bien 

fondée est une croyance non fondée. (p.78) 

§341 – C’est-à-dire : les questions que nous 

posons et nos doutes reposent sur le fait que 

certaines propositions sont soustraites au doute 

– sont, pour ainsi dire, comme des gonds sur 

lesquels tournent nos questions et nos doutes. 

(p.98) 

§342 – C’est-à-dire : il appartient à la logique 

de nos investigations scientifiques que 

certaines choses ne soient en fait pas mises en 

doute. (p.98) 

§343 – Mais cela ne revient pas à dire que 

nous ne pouvons pas tout vérifier et sommes 

obligés de nous contenter de présuppositions. 

Si je veux que la porte tourne, il faut que les 

gonds soient fixes. (p.98)  

§344 – Ma vie consiste en ce qu’il y a 

beaucoup de choses que je me contente 

d’accepter. (p.98) 

§450 – (…) Un doute qui mettrait tout en 

doute ne serait pas un doute. (p.128)  

§454 – Il y a des cas où le doute n’est pas 

raisonnable, mais il y en a d’autres où il 

semble logiquement impossible. Et il ne 

semble pas y avoir de frontière nette entre les 

deux. (p.129)  

§459 – Si le marchand voulait examiner 

chacune des pommes sans raison, pour être sûr 

de son fait, pourquoi ne lui faudrait-il pas 

(alors) examiner l’examen lui-même ? (…) 

(p.129)  

****************************************

*  
« La pensée machinale, est-ce encore la 

pensée ? La pensée est révolutionnaire par 

définition, ou ce n’est pas la pensée, ce que 

vous prenez pour elle. » 
(Aragon, Le prix de l’esprit [1926], dans Chroniques 1918-

1932, p. 268) 

« Si beaucoup d’animaux sont aptes à imiter ce 

qu’ils voient, l’homme seul accède alors au 

pouvoir d’imiter ce qu’il ne voit pas. » 
(J.-P. Jouary, L’art paléolithique, p. 147) 

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 
 

Faut-il penser par soi-même ou contre soi-même ? 
 

         Emmanuel KANT, Critique de la raison pratique, 193 KAN 

         Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe: essai sur l'absurde, 194 CAM 

         DESCARTES, Discours de la méthode, 194 DEC 

         Jean-Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, 194 ROU 
 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Chelles, 22 novembre 2017 
 

Peut-on juger objectivement une culture ? 
 
Question préalable, parce qu’il s’agit de juger une culture. Comme aurait pu le dire le pape actuel : 
« Qui sommes-nous pour juger ? » 

Ne serions-nous pas nous-mêmes à la fois juge et partie ? Mais ce n’est là que la critique la plus bénigne à 
opposer à une telle proposition. Le fait qu’elle existe, que la question puise être posée et ce de façon répétitive 
exige une tout autre réponse. 
Parce qu’implicitement le terme de « culture » y possède un salmigondis de significations différentes, voire 
opposées, reflet de l’idéologie dominante et de quelques-unes des dominées. 
Ainsi : 
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Culture s’oppose à nature ; 
Culture s’oppose à barbarie ; 
Culture s’oppose à civilisation ; 
Culture, ce que possède l’individu cultivé, s’oppose à inculture ; 
… 
En 1952, Kraeber et Blackhphn répertoriaient 163 définitions du mot culture. 
Ne désespérons cependant pas 
 
L’origine grecque de la notion de culture – les connaissances théoriques et pratiques, l’éducation sportive et 
artistique, le respect de certaines normes sociales, bref, tout ce que devait acquérir l’enfant d’un citoyen -, tout 
cela n’a rien à voir avec l’étymologie latine du mot culture. Celle-ci se rattache à « colere : habiter, cultiver, 
pratiquer, entretenir ». Et pourtant, n’ya-t-il pas entre les deux quelque chose de commun ? 
C’est ce qu’ignore la « définition célèbre » proposée par E. B. Taylor (Lenclud, « Culture et civilisation », Grand 
dictionnaire de philosophie) :  

« Ensemble complexe incluant les savoirs, les croyances, l’art, les mœurs, les coutumes, ainsi que toute 

disposition ou usage acquis par l’homme vivant en société » 

Parce que conformément à tous les dogmes idéalistes, cette définition ne connaît que l’idée et ignore le point 
décisif ; ce qui conditionne tous ceux qu’elle énumère : l’homme doit avant tout manger, et c’est par sa façon 
d’utiliser les produits de la nature, de les transformer, qu’il se différencie d’elle, s’oppose à elle, et crée sa culture. 
Les anthropologues et les ethnologues le savent. 
 
Nous ne ferons pas ici l’historique des significations du mot. 
Mais on a proposé une histoire des cultures. Ce qui ouvre sur un autre questionnement, à savoir que, s’il n’est 
pas question de « juger », du moins peut-on se demander s’il y a ou non progrès dans ce développement 
historique ? 
Le jugement repose sur des valeurs, lesquelles dépendent de la société qui juge. Une subjectivité s’y manifeste. 
Pour mettre en évidence un progrès, on est en droit d’exiger des critères factuels, indépendants de l’observateur. 
 
Ce n’est pas par hasard que les grandes périodes de l’histoire de l’homme sont caractérisées par les techniques 
d’abord pour les périodes les plus anciennes (outillage, artefacts), le mode de production ensuite. Vient tout 
d’abord la maîtrise du feu et de son usage par les australopithèques, les différentes phases du paléolithique, celles 
du néolithique, puis, par exemple en occident, esclavagisme, féodalisme, capitalisme.  
Il en résulte qu’il n’est pas question de juger les cultures au sens où telle d’entre elles serait supérieure à une 
autre, encore moins à toutes les autres : 

« Rompant avec le langage traditionnel culturéiste, qui use du terme pour l’opposer à l’inculture, à la barbarie 

de certains hommes, de certains groupes, de certaines sociétés, l’emploi en anthropologie du concept de 

culture s’est trouvé en fait lié, au siècle dernier [XIX
e
 siècle], à l’émergence, dans les recherches 

ethnologiques, de l’idée de relativité totale de toutes les cultures » 

(Martinon, « Sociologie de la culture », Encyclopædia Universalis) 

 
Il n’empêche : les classes dominantes se montrent incapables de ne pas se voir comme détentrices de la véritable 
culture. Dans les deux sens du mot : le type de société qui assure leur règne est supérieur aux autres, et leur 
mode de vie propre, les savoirs qui sont les leurs et non ceux des classes dominées sont supérieurs à celles-ci. 
L’idée d’une supériorité de l’homme blanc, et spécialement de l’Européen, sur tous les autres est née avec 
l’esclavage à la Renaissance – celle-ci n’a pas eu que des côtés positifs. 
Elle a perduré, y compris chez des intellectuels de haut renom, même si certains, minoritaires (Las Casas peut-
être, Diderot, Condorcet, Grégoire, …), s’y soient opposés : 

« Ce qui détermine le caractère des Nègres est l’absence de frein. Leur condition n’est susceptible d’aucun 

développement, d’aucune éducation. Tels nous les voyons aujourd’hui, tels ils ont toujours été. Dans 

l’immense énergie de l’arbitraire naturel qui les domine, le moment moral c’a aucun pouvoir précis. Celui qui 

veut connaître les manifestations épouvantables de la nature humaine peut les trouver en Afrique. Les plus 

anciens renseignements que nous avons sur cette partie du monde disent la même chose. Elle n’a donc pas, à 

proprement parler, une histoire […]. Là-dessus, nous laissons l’Afrique pour n’en plus faire mention par la 

suite. Car, elle ne fait pas partie du monde historique, elle ne montre ni mouvement, ni développement. […], 

ce que nous comprenons, en somme, sous le nom d’Afrique, c’est un monde anhistorique non développé, 

entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l’histoire universelle » 

(Hegel, La raison dans l’histoire) 
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Ne nous hâtons pas trop à condamner le vieil Hegel. Plus jeune, il avait pris position en faveur de 
l’indépendance d’Haïti, où les esclaves s’étaient révoltés et avaient battu l’armée envoyée par Napoléon pour y 
rétablir l’esclavage. 
Mais que dire de nos contemporains ? 
S’agissant, justement, encore de l’Afrique : 

« Le drame de l’Afrique, c’est que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire » 

(Sarkozy, Discours de Dakar, août 2007) 

« Le défi de l’Afrique […] il est civilisationnel […] Quand des pays ont encore aujourd’hui, sept à huit 

enfants par femme, vous pouvez décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien » 

(Macron, 8 juillet 2017) 

 
Mais le fond de leur pensée est tout autre : il ne s’agit pas en réalité d’une opposition Europe/Afrique ou 
occident/Afrique, il s’agit de l’opposition classe dominante, capitaliste/classes dominées ; Ceci dès les débuts du 
capitalisme 

« Les barbares qui menacent la société ne sont pas dans le Caucase ou dans les steppes de Tartarie, ils sont 

dans les faubourgs de nos villes manufacturières »  

(Le Journal des Débats, i831, cité par J. Magniadas, Migrations et mondialisation, p. 142) 

Ça n’a pas changé aujourd’hui. 
Un juge de province interdit à des grands-parents de recevoir leur petit-fils : 

« L’environnement proche ne nous semble pas permettre à un enfant de ‘s’exprimer’ en toute sécurité » 

(Octobre 2015, juge aux affaires familiales d’Agen – parce que le logement des grands-parents est situé à Vénissieux) 

Laurence Paeisot, alors présidente du Medef et toujours l’une des 200 premières fortunes de France : 
« La vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas ? » 

Mais aussi : 
« Les prud’hommes, ça insécurise les employeurs » 

John Boegner, président de la Chambre des représentants américaine, explique à l’American Enterprise Institute 
pour expliquer l’importance du chômage : 

« Les gens ont cette idée qu’ils n’ont pas réellement à travailler. Je ne veux pas m’y mettre, je serais mieux à 

glander » 

(Cité par P. Krugman, New York Times, 23 septembre 2014) 
Les préjugés de classe se manifestent avec impudence. Ils n’ont pas à se gêner. Macron l’a expliqué en 
inaugurant l’incubateur de start-up Station F :  

« On croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien » 

Comme le dit Marx : 
« Le mode de production de la vie matérielle [materiell] conditionne le processus de vie social, politique et 

intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être mais inversement leur 

être social qui détermine leur conscience » 

(K. Marx, Avant-propos de la Contribution à la critique de l’économie politique, p. 63) 

 
Les sociétés – ou plus exactement les systèmes sociaux – peuvent-ils, de leur côté, « réussir » ? La notion de 
progrès semble ici pertinente : 
Dans une telle conception apparaît un critère objectif, mesurable : le progrès des forces productives, qui se 
manifeste par une productivité croissante du travail (Rappel : productivité n’est pas production totale, mais production 
par unité de temps de travail). 
L. Sève cherche à préciser et retrouve un facteur proposé par Lévi-Strauss : 

« Y a-t-il, indépendamment de tout subjectivisme, un critère qui permette d’établir la progression inégale mais 

en gros continue de toutes les sociétés humaines ? Oui sans doute, admet-il [C Lévi-Strauss], c’est le 

‘phénomène objectif’ qui consiste en ceci qu’est continuellement en croissance la ‘quantité d’énergie 

disponible par tête d’habitant’ – ‘toutes les sociétés humaines, depuis les temps les plus reculés, ont agi dans 

le même sens’ (p. 403-404). On doit bien conclure que ‘toute histoire est cumulative avec des différences de 

degrés’ (p. 411) et par là, tacitement, valider la perspective anthropologique d’ensemble tracée par Marx » 

(L. Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, L’homme ? p. 153) 

 
Ce qui justifie que l’on s’interroge sur la culture que notre système social a développée. 
Cela permet-il de comparer cette culture à d’autres ? et selon quelle échelle de valeurs ? 
Il est de fait que pour une très grande partie de l’humanité, les conditions de vie ont été bouleversées grâce à la 
croissance de la productivité (productivité signifie volume de production par unité de travail, et non pas production 
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totale) Ce qui se manifeste de deux façons concrètes. 
-Par les progrès sur le long terme : la réduction du temps de travail, les espérances de vie passées de 30 ou 40 ans 
à 70 ou 80, les conditions sanitaires également, l’alphabétisation largement diffusée avec accès plus étendu à 
l’éducation, à des ressources culturelles, etc. 
-Par les régressions actuelles : détérioration des conditions de vie (système de santé de plus en plus défaillant, 
sous-alimentation s’aggravant pour 800 millions d’êtres humains, plus la malbouffe, chômage, etc.) – et mise en 
danger de la survie même de l’espèce humaine par la surexploitation des ressources de la planète. 
Notre système social, le capitalisme, est entré dans une crise dont il se montre incapable de sortir. 
 
On voit que dans ces affirmations se cache un critère de jugement : il s’agit non pas simplement d’une 
amélioration par fragments de la condition humaine, mais de viser un principe fondamental : les conditions 
d’existence doivent être telles qu’elles permettent pour chaque individu un plein développement de ses capacités. 
A son goût et en pleine liberté. 
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Le Divan Littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le lundi soir, à 
19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
 
 
 
 
 
 
23 octobre 2017  

Soie, de Alessandro Barricco  

 
Ce roman n'est pas un roman, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une poésie, c'est tout cela à la fois, avec un 
rythme très particulier, une échelle de temps orientale. 
L'histoire du héros est certes bien présente, mais elle ne semble servir de prétexte qu'à évoquer la part de rêve de 
chacune de nos vies, et la puissance des sentiments qui naissent et meurent en nous, au premier rang desquels 
l'amour... 
Soie, ce n'est après tout que des histoires d'amour, une vraie entre un homme et sa femme, une vraie entre un 
homme et son métier, une forte, entre les habitants d'un village et cet homme, enfin une mystérieuse, 
énigmatique, pudique, inavouée, espérée entre une inconnue et le héros 
 
 20 novembre 2017  

La splendeur du Portugal, d’Antonio Lobo Antunes  

Depuis que Carlos, Clarisse et Rui ont quitté l'Angola, le murmure des tournesols a cessé de les bercer. Leur 
mère est restée seule dans la plantation familiale. Quinze ans les séparent de l'Afrique, et leur attachement 
viscéral à la terre de leur enfance est troublé par la violence de la décolonisation. L'identité se perd sur les 
chemins de l'exil. Carlos attend, en présence de la bidonvillaine, son épouse, dans son misérable appartement de 
Lisbonne. Son frère et sa sœur viendront-ils ? 
_____________________________________________________________________________ 
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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