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Qu’est-ce qu’un 

marginal ? 
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En quoi le test 
ADN est-il un 

problème éthique ? 

Champs sur Marne 
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25 mars, 19 h 45 

 
Esprit : es-tu là ? 

  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
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21 février : Sommes-nous tous des moutons ? 
21 mars : Qu’est-ce qu’un marginal ? 
 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 février : Les crises : danger ou opportunités ? 
13 mars : En quoi le test ADN est-il un problème éthique ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
25 février : Quel sens la sagesse peut-elle avoir aujourd’hui ? 
25 mars: Esprit : es-tu là ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Travail et 

liberté » 
21 mars à 9h30 Salle 

Jean Moulin  
13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Journée hors les 
murs : 

(Prévision – à confirmer) 
Jeudi 14 mai 

Spectacle à Michel 
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Editorial  
 
                 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
 
L’UCP 93 a repris ses rencontres : ceci à Noisy avec un atelier philo 
sur « Travail et liberté » qui fonctionne depuis deux ans – Un petit 
groupe discute à chaque séance sur la base de textes d’auteurs différents 
et qui se contredisent… Venez prendre part : chacun peut y participer. 
L’entrée est libre (Plus d’informations en p. 2). 
D’autres propositions (littérature,…) viendront bientôt, nous l’espérons. 
Amicalement.  
                              Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile 
Cossonneau, les participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à 
disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage, le salariat…  
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre 
part. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaines 
séances : le samedi 21 février et le samedi 21 mars. 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres 
pays, etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université 
Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                               Noisy-le-Grand, débat du 21 mars 2009  

 
Qu’est-ce qu’un marginal ? 

 
Les définitions du terme « marginal » s’orientent 
dans trois directions : selon une première, ou la 
première, ce terme qualifie ce qui est à la marge, 
à la périphérie ; pour la deuxième, le marginal est 
ce qui est en dehors des normes ou peu 
conforme aux normes ; et enfin, pour la 
troisième, ce qui est de peu d’importance 
quantitative, de peu d’importance en général, et 
qu’on peut négliger. On peut voir les rapports 
qui relient ces trois sens et celui, usuel dans le 
langage courant, de quelque chose comme 
quelqu’un qui vit sur les franges de la société – 
moralement, matériellement… ? Est-ce suffisant 
pour comprendre ce sens usuel de « marginal », 
ou bien faut-il admettre qu’il y à là une 
description de ce qu’est celui-ci, son apparence, 
non une explication ? 
Le premier sens (le marginal se trouve à la 
marge, à la périphérie) semble le plus général : 
c’est aussi ou ce peut être en effet la situation de 
l’hors norme, et c’est aussi, habituellement, de 
peu d’importance quantitative. 
Par rapport au sens usuel, le terme semble 

s’appliquer non seulement au SDF, à l’exclu par 
la société ou par tel ou tel groupe, un effet 
passif, mais aussi à qui s’exclut de soi-même, une 
action voulue : après 1968, les anciens gauchistes 
qui allaient élever des chèvres sur le plateau du 
Larzac, ou, bien longtemps avant eux, les 
ermites du désert se plaçaient d’eux-mêmes en 
dehors de la société, ou ils croyaient le faire. En 
ce sens, ils étaient des marginaux, et souvent 
incompris. 
N’existe-t-il pas d’autres exemples de 
marginalisation ? Un personnage ou une 
personnalité gênante, ne peut-on l’envoyer en 
exil – disons : lui faire quitter la capitale ou une 
grande ville pour l’isoler en province, s’il s’agit 
d’un magistrat ; ou bien, dans une société privée, 
le « mettre au placard », expression parlante ? 
Mettre un joueur sur la touche, si la chose est 
répétée, est une forme de marginalisation, 
d’exclusion d’une équipe ? 
Une autre marginalisation, celle qui touche non 
pas les seuls SDF, mais beaucoup de pauvres ou 
néo-pauvres, devenus plus nombreux et plus 
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visibles du fait de la récession actuelle. En effet, 
le RMI, qui est une façon d’entériner l’exclusion 
du travail, ressemblait à une marginalisation, un 
fait accepté. La multiplication de la pauvreté, 
l’apparition des salariés pauvres, l’extension du 
chômage a remis en question cette 
marginalisation. On a inventé le RSA – et le 
gouvernement alloue 80 € de plus par mois à 
600 000 personnes – seuil maximal d’assistance. 
Pour Georges Simmel, la pauvreté se définissait 
par le fait d’être assisté – un marquage tel qu’on 
comprend que les pauvres cherchent souvent à 
cacher leur situation, ils disent en avoir honte… 
Or les pauvres sont utiles, voire même 
indispensables dans notre système économique, 
qui refuse de l’avouer, ils en sont un rouage, ce 
système ne pourrait fonctionner sans eux. Pour 
deux raisons au moins. La première : ce sont eux 
qui font les « petits boulots » indispensables, qui 
remplissent les emplois « sales », sous-payés. La 
deuxième : leur présence, le fait qu’ils acceptent 
d’être sous-payés fait pression sur le niveau 
général des salaires. Dans l’intérêt de 
l’augmentation des profits.  
Le RSA serait donc à la fois une assistance, et 
une façon de faire de la pauvreté quelque chose 
d’acceptable, donc de « normal », parce que non 
pas simplement inévitable, mais nécessaire ? Ce 
qui conduit à penser que notre société crée et 
entretient des marginaux parce qu’ils lui sont 
utiles. 
 
Le deuxième sens met en question le rapport 
aux normes. Le lien avec le sens précédent est 
évident : le mode de vie de l’ermite, par 
exemple, est inhabituel, et en cela « hors 
norme ». Le sens de norme doit ainsi être 
précisé. Il peut s’agir de normes au sens de 
coutumes, façons habituelles d’être et de se 
comporter dans le milieu auquel on appartient – 
ou avoir une morale, une conception des choses 
différentes sur certains points particuliers.  
Le premier sens permet d’évoquer les 
« monstres » au sens biologique de ce terme. Un 
homme de dimension exceptionnelle, disons 
haut de 2,50 mètres, est hors norme, une 
anormalité biologique, ce qui ne dit rien de ses 
qualités intellectuelles et morales – mais cela lui 
crée, à lui et à son entourage, d’énormes 
difficultés (le cas existe, c’est celui d’un Chinois 
à qui a été offerte finalement une maison bâtie à 
sa taille et qui a, paraît-il, trouvé à se marier). 
Les hétérosexuels ont longtemps considéré les 

homosexuels comme des anormaux, la société 
les a réprimés. Il y avait là une conception 
morale étroite qui excluait toute une catégorie 
d’individus. Il fallait es exclure de la société. 
Mais est-ce seulement et partout une époque 
révolue ? 
Certaines religions se trouvent devant des 
problèmes pratiques difficiles à résoudre pour 
elles, les problèmes que pose la réalité. Par 
exemple, le christianisme affirme que le baptême 
est indispensable à l’individu, son accès au 
paradis en dépend – mais alors, que faire de 
ceux qui sont nés avant le Christ ? Ou des 
enfants morts trop tôt, avant baptême ? Ils ne 
sont coupables de rien. Il a donc fallu imaginer 
un lieu de stockage spécial, les limbes, ni enfer, 
ni purgatoire, ni paradis… Ils sont exclus de 
tout, et se trouvent en marge, en quelque sorte. 
Encore une difficulté. Le délinquant, le criminel, 
sont hors norme, et cela par définition. Mais 
quand la délinquance devient un élément 
essentiel du fonctionnement d’une société, cette 
délinquance est-elle encore hors norme ? Elle 
peut être moralement condamnable, mais elle 
n’est plus marginale. Exemple : quand Roberto 
Saviano, l’auteur de Gomorra, explique que la 
mafia blanchit chaque année $ 100 milliards et 
les place dans les banques et les entreprises 
« normales » (c’est-à-dire légales), un montant de 
capitaux tel que les sociétés capitalistes 
contemporaines ne peuvent plus s’en passer, 
c’est cette marginalité qui devient une norme ? 
En somme, faudrait-il dire qu’il y a là un 
exemple d’adaptation, adaptation des normes à 
une réalité qui était hors norme ? Serait-ce 
toujours le cas quand le hors norme devient 
« majoritaire » ou dominant ? 
Le troisième sens fait appel à l’aspect 
quantitatif : ce dont l’importance, le poids, le 
rôle est si faible que si on le néglige, le résultat 
d’une mesure, d’une observation, d’une action 
ne s’en trouve pas modifié de façon appréciable.  
Un cas très intéressant : un scientifique, dans 
l’étude d’un phénomène, doit tenir compte de ce 
qui appartient au domaine qui l’intéresse, et 
négliger le reste. Un exemple extrêmement 
simple : Galilée, pour établir la loi mathématique 
qui relie au temps l’espace parcouru par un  
mobile, fait rouler une bille sur un plan incliné, 
une planche. Evidemment, malgré la qualité du 
travail du menuisier, des irrégularités subsistent 
sur cette planche. Elles influent sur le 
mouvement de la bille, mais si peu que Galilée 
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peut négliger cet effet, à juste titre. Cet effet 
pourrait être dit, en ce sens, marginal. 
Dans certaines disciplines, la notion de 
« marginal » conduit à une aporie (une 
contradiction insoluble). Ce semble être le cas en 
économie, s’agissant des théories marginalistes 
et néo-marginalistes de la valeur. 
Dans le principe, pour ces théories, la valeur 
d’une marchandise ne peut s’estimer pour ainsi 
dire qu’à la marge : pour un assoiffé, le premier 
seau d’eau dans le désert a une « valeur » 
immense, le deuxième « vaut » déjà moins, le 
dixième presque rien, au motif que son « utilité » 
n’est plus que « marginale » ; la valeur réelle ne 
serait connue qu’alors, c’est-à-dire après que tout 
besoin « urgent » ait été satisfait. Un peu comme 
si la valeur n’était accessible que quand elle est 
quasi nulle, parce que la marchandise est 
surabondante. D’autre part, ces mêmes théories 
font dépendre la valeur de la rareté, ce qui est 
tout le contraire. Une remarquable façon de se 
prendre les pieds dans le tapis qu’on a soi-même 
mis en place. Ce qui n’empêche pas ces théories 
d’être considérées comme les seules valables 
dans l’enseignement académique de l’économie 
politique, avec les résultats que l’on voit 
actuellement dans les dires des économistes face 
à la crise actuelle. 
L’aspect quantitatif, ou le sens quantitatif, si l’on 
préfère, de cette notion de marginalité reconduit 
peut-être au sens usuel : rejetés à la marge, 
comme des exclus sont les SDF comme les 
chômeurs… Le racisme produit un effet 
semblable : aux États-Unis ou en Afrique du 
sud, les noirs étaient autrefois exclus de certaines 
parties des bus, des toilettes pour blancs, des 
hôtels…  Ils étaient rejetés dans des marges, et 
la bonne société, la société blanche, ne les 
« voyait » pas. Des traces en subsistent 

aujourd’hui, ou plus que des traces. 
Il existe une autre forme de rejet, le rejet pour 
des raisons idéologiques. Les intégristes, les 
membres des sectes ne veulent rien entendre de 
ce que disent les autres. Mais ce comportement 
existe dans la majorité de la société actuelle pour 
les théories qui ne lui conviennent pas. Ce qui a 
été par exemple longtemps le cas en biologie 
pour la théorie de l’évolution, théorie 
scientifique validée depuis plus d’un siècle, mais 
que des courants créationnistes continuent à 
combattre sous des prétextes divers (« principe 
anthropique », « intelligent design », voire lecture 
littérale de la Genèse). Une théorie qui a elle-
même évolué, si j’ose dire, depuis Darwin : elle a 
été complétée, elle a soulevé des questions 
nouvelles, etc. – mais tout ceci intervient dans le 
cadre qu’elle a tracé et en démontre la fécondité. 
C’est le cas de toutes les grandes théories 
scientifiques. 
C’est, autre exemple, actuellement le cas pour le 
marxisme, pratiquement banni de la sociologie 
et de l’économie politique officielle, au moyen 
d’une confusion systématique entre la théorie de 
Marx et les déductions politiques qu’ont cru 
pouvoir en tirer certains de ses interprètes ou 
partisans. Comme si on imputait à la théorie de 
l’évolution le darwinisme social, la sociobiologie 
et l’eugénisme. 
Il est cependant peu probable que la crise 
économique actuelle, dont les mécanismes 
rentrent parfaitement dans le cadre de cette 
théorie, fasse réfléchir nos médias, leurs 
réactions actuelles le montrent. 
Qu’est-ce donc qu’un marginal ? Mais peut-on 
réunir sous un même vocable, comme c’est 
souvent le cas, des hommes, des choses, des 
idées – et cela dans des sens à la fois différents 
et en même temps évolutifs ? 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
La Contribution ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 
01 55 85 09 10) :   
[Bibliographie non parvenue] 
 
 
Contribution au prochain débat            Champs-sur-Marne, débat du 13 mars 2009 

En quoi le test ADN est-il un problème éthique ? 
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Février 2009 

Le thème soumis à discussion pose lui-même problème : quelle est la question réellement posée ? 
Ne serait-elle pas à deux faces, l’une concernant le test en tant que tel, et l’autre la création de fichiers 
enregistrant des données personnelles et d’ordre privé sur des fichiers à usages discutables, comme le 
montrent des exemples concrets réels ? 
Nous proposons ci-dessous d’abord un début de réflexion sur l’ensemble de ces questions,- ensuite un 
document sur la réalité des dangers des fichiers que génère la dérive à prétexte sécuritaire de contrôle 
des populations. 
 
L’usage des médias, et par suite celui du langage 
courant, est de désigner l’analyse de l’ADN d’un 
individu comme un « test ADN ». Mais s’agit-il 
d’un « test » ? 
Un test est une épreuve, un essai, qui aboutit à un 
succès ou à un échec. Le médecin peut analyser 
l’ADN d’un individu en vue d’une greffe, par 
exemple, pour en évaluer la compatibilité ou 
l’incompatibilité avec celui d’un donneur. Ou, 
dans certains cas (la thalassémie par exemple) 
déceler le danger de certaines maladies 
héréditaires. On peut appeler cette analyse un 
test, mais son résultat n’est ni un échec ni un 
succès, et il ne crée pas d’enregistrement autre 
qu’une contribution à un dossier médical, par 
ailleurs strictement encadrée par une loi qui en 
interdit la transmission à des tiers – sauf des 
exceptions qui requièrent l’accord de l’intéressé. 
La connaissance du résultat peut, déjà à ce niveau 
individuel, poser de redoutables problèmes 
éthiques. On sait, par exemple, que certains gènes 
prédisposent à des maladies actuellement 
incurables, d’autres les rendent inéluctables 
comme la chorée de Huntington par exemple. 
Celle-ci est une maladie héréditaire, et tous les 
membres d’une famille à risque se savent 
menacés, mais tous ne sont pas effectivement 
porteurs du gène correspondant. La maladie se 
déclenche vers la quarantaine et est extrêmement 
pénible pour le patient qui se sent dégénérer, 
comme pour son entourage. 
Si un test met en évidence la présence d’un tel 
gène chez un sujet, le médecin doit-il le lui dire et 
en informer sa famille ? Comme le rappelle A. 
Kahn (Et l’homme dans tout ça ?, p. 264 sq.), en les 
informant, il rassurera ceux qui sont indemnes, et 
désespérera les autres. Et, si l’on admet qu’il faut 
le dire, comment le faire ? 
Encore une question : ce dilemme, cette difficulté 
est-elle propre au test génétique, ou bien à tout 
diagnostic et pronostic fatal pour un patient ? Il y 
a environ une génération, la découverte d’un cas 
de cancer n’entraînait-il pas un questionnement 
analogue pour le médecin ? 

Au-delà de ce qui est une question personnelle ou 
individuelle, se pose la question de la 
généralisation des tests, c’est-à-dire, en pratique, 
de l’enregistrement de leurs résultats, le fichage 
des individus. 
La question posée semble cette fois être celle de 
ce qui justifierait ce fichage, celle de l’idéologie 
qui le sous-tend, celle de savoir s’il s’agit d’un 
problème éthique ou politique ? Ou d’une 
discrimination à fond politique ou commercial ? 
Par exemple pour des compagnies d’assurance, le 
but serait de connaître les risques éventuels de 
leurs clients, ce qui leur permettraient d’en refuser 
certains – ne garder que les « bons risques », c’est-
à-dire ceux où la compagnie touche les primes, 
mais n’aura à peu près rien ou très peu à 
débourser. Certaines compagnies le font déjà. 
Les questionnaires que remplit tout souscripteur 
d’une assurance sur la vie les montrent depuis 
longtemps engagées sur cette voie. Il est en effet 
exigé de faire état de toutes ses maladies ou 
infirmités. Une déclaration qui, si l’assuré cache 
quelque chose, permettra à la compagnie de 
refuser de payer le jour venu. Ou qui, si 
l’éventualité d’une maladie grave est mentionnée, 
lui permettra de refuser de l’assurer. 
Parce que la logique commerciale est une logique 
de réduction des risques pour augmenter les 
profits, non de mutualisation des risques par la 
solidarité de tous.  
Ou enfin, pour un employeur, de n’embaucher 
que ceux qui présentent un risque minima de 
maladie… 
Autre aspect : la même logique commerciale, celle 
du profit, pousse les fabricants de kits de tests à 
en recommander l’usage à tous, au mépris de 
toute autre considération, et notamment des 
conséquences psychologiques et morales 
évoquées plus haut. 
 
Ce qu’on désigne sous le nom de test ADN est 
souvent tout autre chose : il s’agit pour des tiers 
de recueillir des informations sur certains 
individus ou sur un maximum d’entre eux, 
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informations destinées à permettre leur contrôle : 
le savoir est vraiment ici un pouvoir, et plus 
précisément un pouvoir de type policier. 
Ainsi, il s’agit pour la police de récolter des 
informations, et de les utiliser pour constituer un 
fichier de police où seraient consignées les 
caractéristiques ADN d’un nombre maximal 
d’individus. Un nombre maximal, puisqu’il suffit 
d’être suspect, voire dans certains cas simple 
témoin pour y être soumis. La loi punit les 
récalcitrants. 
 
Commençons par les faits. 
La première question, celle du fichage, est 
d’abord une constatation. Depuis un peu plus 
d’une génération environ, le nombre de fichiers 
d’une part, des instruments de surveillance de la 
population en temps réel d’autre part, ce nombre 
s’est multiplié. On compte qu’en France, il y avait 
24 fichiers en 2006 (d’aucuns disent 34 : il est 
difficile, dans notre payse, et s’agissant des droits 
de l’homme, de savoir la vérité), déjà 46 en 2008. 
Plus d’autres non répertoriés dans cette liste, 
semble-t-il, comme la « base de données sur le 
terrorisme et l’extrémisme de la préfecture de 
police de Paris » (RFI, bulletin d’informations, 8 
décembre 2008, 12 h 30) et un grand nombre de 
caméras. En Grande-Bretagne, plus d’une caméra 
pour 14 habitants. 
L’efficacité de ces dernières, à l’expérience, est 
très décevante : pour le grand Londres, la police 
métropolitaine déclare que ces caméras ont joué 
un rôle dans 0,3% des cas. Aucune société privée 
n’accepterait un si faible « rendement ». 
A ma connaissance, nous n’avons pas de données 
publiées en France sur ce point. Pourquoi ? 
Le « Fichier national automatisé des empreintes 
génétiques » était restreint à l’origine aux seuls 
délinquants sexuels. L’obligation d’y figurer a été 
élargie aux infractions routières, au fauchage 
d’OGM…  
Il enregistre 25 000 à 30 000 nouvelles fiches 
chaque mois – et devait atteindre fin 2008 un 
total de 1 000 000 de fiches. 
Mais il en existe beaucoup d’autres. Dont un 
extrêmement important : le « Système de 
traitement des infractions constatées » (STIC) par 
exemple : il enregistre des données sur toutes les 
personnes concernées par une procédure 
judiciaire, victimes ou coupables, suspects ou 
témoins, inculpés ou mis hors de cause. 33 
millions de personnes fichées en décembre 2008, 

dont 5,3 millions de « mises en cause » dans des 
enquêtes, et 28,3 millions de victimes de délits : 
pourquoi retenir celles-ci, sinon par volonté de 
ficher tout le monde ? Or le taux d’erreurs du 
STIC est de 25 % selon la Commission 
Informatique et libertés… 
Le président de l’Observatoire de la délinquance, 
Alain Bauer, recensait en 2007 plus de trente de 
ces fichiers de police. Il en connaissait 46 en 2008 
après en avoir découvert une dizaine d’ignorés, 
mais ne niait pas qu’il était possible d’en 
découvrir d’autres à l’occasion de la remise de son 
rapport sur le « groupe de contrôle des fichiers de 
police et de gendarmerie » (décembre 2008)… 
A quoi s’ajoutent les fichiers administratifs : 
l’URSAFF, la Sécurité sociale, le Ficoba (fichier 
des comptes bancaires), le fichier des permis de 
conduire (l’un des premiers à comporter une 
photo). N’oublions pas le service des impôts… 
Récemment d’autres fichiers sont apparus : le 
fichier Edvige, que le gouvernement a dû 
provisoirement retirer. 
Mais il n’a pas retiré le fichier Cristina 
(Centralisation du renseignement intérieur pour la 
sécurité du territoire et les intérêts nationaux), 
fichier dont nos médias parlent beaucoup moins : 
un fichier secret, non soumis au contrôle de la 
Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Récemment, le nombre des 
policiers susceptibles de l’utiliser est passé de 
2000 à 4000, selon Alliot-Marie elle-même… 
Depuis plusieurs dizaines d’années, les ministres 
qui se sont succédé à l’Intérieur ont à peu près 
tous, officiellement ou secrètement, poursuivi un 
but : mettre au point une interconnexion 
informatique de ces différents fichiers, tâche 
techniquement gigantesque, jusqu’ici irréalisable, 
mais le fait qu’elle soit poursuivie avec une telle 
persévérance montre une seule chose : c’est bien 
la mise sous contrôle de l’ensemble de la 
population qui est recherchée. Il s’agit pour nos 
sociétés « libérales » et démocratiques de faire cela 
même qui a été et est encore reproché aux 
régimes « totalitaires », et que ceux-ci n’ont pas 
été capables de réaliser complètement. 
Bien entendu, la France n’est pas la seule 
démocratie occidentale à placer de plus en plus de 
citoyens sous surveillance. Aux États-Unis, en 
avril 2007, la seule base de données U.S. Terrorist 
Screening Center comptait 724 000 noms, et ce 
nombre augmente de 20 000 par mois 
(International Herald Tribune, 3 septembre 2008). 
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On y trouve tout et n’importe qui, y compris Ted 
Kennedy, le sénateur seul survivant de la 
génération de l’ancien président assassiné, ou 
celui de Jim Robinson, ancien procureur général 
adjoint des États-Unis… 
L’Italie de Berlusconi a décidé de collecter les 
empreintes digitales des seuls Tsiganes, une 
discrimination de type raciste qui a soulevé des 
protestations, y compris à la Commission de 
Bruxelles – mais celle-ci a finalement décidé de le 
tolérer, créant ainsi un dangereux précédent. 
L’histoire de XXe siècle avait pourtant montré 
que l’on commence toujours par un marquage 
… Le Japon procède maintenant de même avec 
les étrangers. 
L’Union européenne envisage de ficher et de 
conserver pour 13 ans les données sur les 
voyageurs empruntant l’avion. Ce qui est moins 
connu, c’est que ce projet entre dans un cadre 
bien plus vaste : un rapport secret, conçu par des 
« experts » de six des Etats membres (France 
comprise), envisage une coopération avec les US 
en matière de « liberté, de sécurité et de justice » à 
échéance de 2014. Le projet consiste à 
réorganiser les affaires intérieures et de justice de 
l’Europe « en rapport avec les relations 
extérieures de l’Union européenne » - autant dire 
d’appliquer les normes US aux citoyens de 
l’Europe. On sait que, sous prétexte de sécurité 
aérienne, les données des Européens sont déjà 
transmises aux services de renseignement 
américains, qui en font un usage incontrôlé 
(numéro des cartes bancaires, détail des comptes 
en banque, investissements réalisés, historique 
des voyages effectués, celui des connexions 
internet, race, opinions politiques et religieuses, 
mœurs et vie sexuelle…). Cette transmission 
devrait être généralisée en 2009. 
 
La deuxième question est celle des idéologies (on 
ne peut pas les nommer « théories ») qui sous-
tendent la généralisation d’un tel fichage 
systématique. 
Depuis longtemps, on s’interroge sur les 
corrélations qui pourraient exister entre les 
caractères physiques de chacun et ses qualités 
morales et intellectuelles (ou ses défauts). 
C’est un lieu commun : il est difficile d’attribuer 
des vices à un individu vu comme beau. Ou trop 
de qualités à un laideron. Tous les romans ou 
presque sont pleins de telles considérations. 

Les artistes ont contribué à ces conceptions ou 
les ont reflétées. Regardez les tableaux, ou bien 
des films : le héros est beau, le roi aussi ; le traître 
est laid, comme le sont les ennemis du roi. Pour 
le buste de Marianne, on choisit un beau modèle. 
On rappellera la systématisation des traits du 
visage par Charles Le Brun (« peintre du roi » 
sous Louis XIV) qui dessinait les traits typiques 
(selon lui) correspondant aux différents caractères 
ou états d’esprit. 
Un effort pour se rapprocher de la réalité : au 
XVIIIe siècle, Gall croit déceler dans les 
irrégularités du crâne une correspondance avec 
les aptitudes des individus. C’est rechercher, 
littéralement, la « bosse » des maths… Gall 
invente ainsi la « phrénologie » tandis que Lavater 
invente la « physiognomonie », une « science » des 
traits du visage, tout aussi « scientifique ». 
Tous savent que ces traits physiques sont en 
grande partie héréditaires. Il est normal que les 
enfants ressemblent plus ou moins à leurs 
parents. De là à conclure que les traits de 
caractère, l’intelligence ou la délinquance le 
soient, il y a un pas que ces théoriciens 
franchissent souvent sans hésiter. 
Ou encore que l’appartenance à une nation se 
définit par des traits biologiques : une forme de 
racisme. C’était le cas en Allemagne nazie, pour 
laquelle seuls les Aryens, et nés de parents 
allemands, pouvaient être Allemands : ce qu’on a 
appelé le « droit du sang », un fondement de la 
nationalité qui n’a jamais été répudié en 
Allemagne, même après la dénazification.  
F. Fillon, au cours d’un conseil national de 
l’UMP, a déclaré le 6 octobre 2008, à propos des 
« tests ADN » : 
« Cette loi, dont les polémiques ont grossi jusqu’au 
ridicule un détail en masquant l’essentiel, qu’elle 
rendait à la France le droit de choisir son 
immigration, qu’elle renforçait la qualité des 
contrôles, qu’elle instaurait une politique 
d’intégration véritable, fondée sur notre langue, 
fondée sur notre culture, fondée sur le respect d’une 
identité nationale dont nous n’avons pas à rougir » 
Le « détail », ici, ce sont les tests ADN : une 
identité nationale dont ces tests seraient donc, 
selon nos gouvernants, un élément constitutif. Un 
retour aux pires errements du siècle passé. 
Le choix même du mot « détail » est plus que 
malheureux, il est significatif, il rappelle que pour 
Le Pen, les fours crématoires avaient eux aussi été 
« un détail ». 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Février 2009 

Il en résulte toute une idéologie qui justifie la 
domination de classe : en particulier il est normal 
que les pauvres restent pauvres, parce que si leurs 
parents n’ont pas eu les capacités, le talent voulu 
pour s’enrichir, les enfants ne l’auront pas non 
plus. C’est l’opinion de penseurs comme Malthus, 
de fonctionnaires comme les préfets des 
différents régimes qui se succèdent depuis qu’il y 
a des préfets, d’hommes politiques comme Thiers 
et ses successeurs. 
Bertillon, à la fin du XIXe siècle, propose un 
système d’identification des individus à partir de 
traits physiques (taille, différentes mesures du 
crâne, forme du visage, couleur des yeux). A la 
même époque, F. Galton propose d’utiliser les 
empreintes digitales : cette fois, il ne s’agit plus 
d’une recherche de correspondances entre 
caractère de l’individu et ses traits physiques ; 
l’objectif est double : identifier avec certitude 
chacun, et donc avoir la possibilité de constituer 
un fichier de police. Les premiers vrais fichiers. 
D’une recherche scientifique illusoire on est passé 
à quelque chose de réel – mais aussi de 
potentiellement dangereux pour la société tout 
entière. Du caractère réel de ce danger potentiel,  
c’est le XXe siècle qui en apportera les premières 
démonstrations. 
A côté de l’idéologie qui « justifie » les inégalités 
sociales se construit une police qui pourra servir à 
les maintenir. 
Ce qui nous amène à la période actuelle. 
On a vu des autorités politiques affirmer que la 
tendance à la criminalité (mais qu’est-ce que c’est 
qu’une « tendance », une affirmation vide alors 
qu’aucun crime ni délit n’a été accompli ?) 
pouvait être décelée dès l’âge de trois ans : c’est 
revenir au fond de pensée de Gall et Lavater. 
L’INSERM, mise sous influence, a publié en 
2006 une pseudo étude en ce sens – pour ensuite 

présenter des excuses publiques, l’étude était 
erronée. Une manipulation. 
Ce qui n’empêche pas un député, porte-parole 
d’un groupe UMP, de relancer l’idée : il faudrait 
détecter les troubles du comportement de l’enfant 
dès l’âge de trois ans pour combattre la 
délinquance des mineurs (Nouvelobs.com, 1er 
décembre 2008). 
Le lancement dans l’Education nationale à 
l’automne 2008 d’un fichier dit « base élève », 
dont les données seraient conservées pendant 35 
ans, relève des mêmes objectifs : pourquoi, en 
effet, par exemple, ce délai de 35 ans ? 
C’est en revenir à une idéologie de la nature 
biologique de la criminalité, celle qui a mené aux 
pires conséquences.   
 
Dès qu’il s’agit de l’ADN, l’opinion publique 
s’inquiète. On pense aux clones, aux 
manipulations génétiques,… Un sentiment qu’il 
s’agit là de quelque chose qui touche à l’identité 
même de l’individu. Ce sentiment est justifié, 
mais sans doute sur un plan autre que celui des 
recherches scientifiques : celui des libertés 
publiques. 
Effectivement, la Cour européenne des Droits de 
l’Homme a, dans un jugement adopté à l’unanimité 
des juges, condamné le gouvernement 
britannique pour sa politique d’enregistrement 
systématique des empreintes digitales et de 
l’ADN de tous les suspects, même de ceux qui 
s’avèrent innocents. Ce fichier est conservé pour 
une durée indéfinie ; il contient des données 
concernant 4,6 millions de personnes, dont 
860 000 n’ont jamais eu affaire à la justice 
(International Herald Tribune, 5 décembre 2008). 
Pourquoi un tel jugement ne porte-t-il que sur un 
fichier, et sur un seul pays – dans nos Etats qui se 
disent de droit. 
 

Document 
Inscrit sur la liste antiterroriste de l'ONU, un couple belge, innocenté, est réduit à une "mort civile" 
LE MONDE | 24.12.08 | 15h52. Mis à jour le 24.12.08 | 17h27 
Bruxelles Correspondant 
 
Ils s'appellent Nabil Sayadi et Patricia Vinck et se considèrent comme  des /"morts civils"/. Lui est 
un intellectuel d'origine libanaise naturalisé belge, elle une Flamande convertie à l'islam. Objets 
d'une enquête pénale belge en 2002, inscrits depuis janvier 2003 par l'Etat belge sur la liste 
antiterroriste établie par le Conseil de sécurité des Nations unies, leur innocence a, depuis, été 
attestée par les juridictions de leur pays et, tout récemment, par le Comité des droits de l'homme 
de l'ONU, à Genève. Pourtant, en raison de la présence de leur nom sur la liste de l'ONU, ils 
restent privés de passeport, de carte bancaire, de travail ou du droit de se déplacer, y compris au 
sein de l'espace européen Schengen. 
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Pour élever ses quatre enfants, le couple, installé dans une petite maison en Flandre, vit 
d'expédients, d'allocations familiales et de l'aide d'amis. 
 
Officiellement, la Belgique - membre du Conseil de sécurité jusqu'au 31 décembre et ex-
présidente du Comité des sanctions de l'Assemblée - a introduit trois demandes pour obtenir la 
radiation des Sayadi-Vinck de la liste onusienne. Et, comme pour d'autres personnes, cela se 
révèle impossible. L'affaire confirme que si l'on peut facilement être inscrit sur une liste de 
terroristes (américaine, onusienne, européenne), parfois à son insu, on ne peut que très 
difficilement en sortir. Dans le cas des Nations unies, la raison en est que les Etats-Unis ont 
approuvé les résolutions créant la liste, mais pas les annexes, qui évoquent l'exercice 
d'éventuelles voies de recours ou les indemnisations... 
 
La situation de M. Sayadi et Mme Vinck découle notamment de leur rôle au sein de la branche 
européenne de Global Relief Foundation. Après les attentats du 11 septembre 2001, cette 
association islamique était soupçonnée, par Washington, d'entretenir des liens avec Al-Qaida. Son 
président a cependant été libéré en 2003 et expulsé des Etats-Unis vers le Liban, sans autres 
conséquences. D'autres représentants européens de son mouvement n'ont fait l'objet d'aucune 
poursuite. 
 
Le couple semble, en outre, avoir été visé par une enquête du FBI parce qu'il a séjourné en 
Afghanistan au début des années 1990, invité par le mouvement islamiste de Gulbuddin 
Hekmatyar, en lutte contre l'occupation soviétique et soutenu alors par Washington. 
 
Après trois ans d'instruction, M. Sayadi et Mme Vinck ont été blanchis par un tribunal bruxellois, 
qui a conclu au non-lieu en décembre 2005. Ni activités terroristes ni transactions financières 
douteuses à leur actif. Après cet arrêt, leur avocat, Me Georges-Henri Beauthier, n'a pas saisi les 
diverses instances européennes - y compris la Cour de Luxembourg - car elles n'auraient pu, 
explique-t-il, que confirmer leur impuissance à se prononcer sur une liste établie par les Nations 
unies.  
En revanche, à l'issue de deux ans et demi de procédure, l'avocat a obtenu du Comité des droits 
de l'homme de Genève qu'il confirme une violation de deux articles du pacte international relatifs 
aux droits civils et politiques. Le premier garantit la liberté de déplacement, le second le respect de 
la vie privée. 
 
A chaque fois qu'un Etat approuvait la liste onusienne, l'identité et l'adresse du couple étaient 
publiées sur Internet. Le Comité évoque des atteintes à la réputation et l'honneur des plaignants. 
Contrainte de réclamer la radiation, la Belgique a donc saisi pour la troisième fois, en vain sans 
doute, le Comité des sanctions. 
 
L'avocat des Sayadi-Vinck entrevoit aujourd'hui deux procédures encore possibles : une demande 
de dommages et intérêts à l'Etat belge et un recours auprès de la nouvelle administration 
américaine, dès qu'elle sera en fonction. 
 
*Jean-Pierre Stroobants* 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                    Chelles, débat du 25 mars 2009 

Esprit, es-tu là ? 
 
Esprit, un mot polysémique, et qui l’est depuis qu’il 
est attesté en français dès les Xe et XIIe siècles ; il 
est alors employé aux sens de « principe de vie, 
âme », de « vent, souffle, air », de « fantôme, 
revenant », de l’être de « Dieu, des anges, des 

démons », d’être imaginaire, de « principe de la vie 
psychique, conscience »… 
Plus tard, à la Renaissance, apparaissent les sens de 
« caractère, humeur », pour décrire les individus, et 
de « corps légers et subtils véhiculant la vie et les 
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sentiments » – ou, parallèlement, dans la chimie 
ancienne, celui de « produit d’une distillation », ou, 
dans la réflexion sur les textes écrits, celui du « sens 
profond d’un texte ». Le Trésor de la Langue française, 
à qui j’emprunte ces informations, en détaille les 
variantes… 
Dans la langue quotidienne, il n’est pas toujours 
facile de distinguer l’âme, l’esprit, moins souvent la 
conscience… 
Confusions, hésitations, soit, mais de caractère 
purement linguistique peut-être partiellement. Pour 
une autre part au moins, peut-être conséquences 
logiques reflets d’un débat non tranché dans la 
conception que les hommes se font des choses de 
ce monde et d’eux-mêmes ? 
Tentons de remonter au-delà des mots. Et 
acceptons pour cela, dans une première étape, de 
ne pas distinguer esprit et âme.  
La pensée grecque antique puisait sur ce point à 
deux sources au moins. L’une, médicale, affirmait 
l’existence d’un souffle individuel, principe de vie. 
Un principe de nature corporelle, puisque 
« souffle », matérialiste donc au sens 
philosophique. C’est le pneuma (souffle, en grec ; 
spiritus, esprit en latin, a le  même sens 
étymologique). L’autre, la psychè, est l’esprit, 
l’intellect… liée à la raison. Mais qu’en est-il de 
cette dernière ? Est-elle indépendante, 
éventuellement immatérielle ?  
Aristote écrit un traité De l’âme. Celle-ci est pour lui 
un principe constitutif de tout ce qui vit, végétaux, 
animaux et hommes. Un principe autonome. Nous 
sommes sur le terrain d’une description des choses 
de ce monde, pas seulement celui, restreint, donc 
pour lui partiel, d’une psychologie.  
Il n’exclut nullement celle-ci. Mais il commence par 
remarquer que les affects sont, comme le mot dans 
notre langue au moins l’indique, des réactions à des 
événements, en général d’ordre extérieur, en 
somme des réactions à des choses matérielles – ce 
qui montre effectivement que l’âme est d’ordre 
matériel : il n’y a pas dualisme, quelque chose 
d’immatériel ne pourrait interagir avec quelque 
chose de matériel. Le raisonnement d’Aristote se 
veut rigoureux. Sur ce point de logique, il ne 
pourra être démenti. 
Du même coup, il contredit Platon. Pour celui-ci, 
les principes des choses étaient quelque chose 
d’immatériel, les Idées, dont les objets qui leur 
correspondent ne sont que des copies, - on 
pourrait presque dire des incarnations – 
imparfaites. Ce qu’il cherche à montrer à l’aide 

d’une analogie : le menuisier fabrique une table à 
l’imitation de l’idée qu’il en a dans sa tête. Certes, 
mais la démonstration est imparfaite : l’origine et la 
nature de cette idée sont tout différents des Idées 
de Platon, et rien ne permet de dire que la 
réalisation est nécessairement inférieure au projet : 
tout projet peut comporter bien des défauts. Toute 
mise en œuvre enseigne beaucoup de choses, et 
souvent à les corriger… 
Comparaison est-elle raison ? Aristote, visiblement, 
ne le pense pas ; il ne suit pas Platon. Clôt-il le 
débat ? L’histoire a montré que non.  
Selon Platon, l’homme aurait ainsi une âme, 
laquelle semble être comprise comme immortelle 
et indépendante du corps, puisqu’elle est dite se 
souvenir dans sa vie actuelle de ce qu’elle a appris 
antérieurement… L’influence des doctrines 
orphiques ou de croyances du moyen orient se fait 
sentir. 
Nous allons y revenir. Après avoir souligné ce qui 
suit : 
Ce que l’on voit ici, à propos de l’âme, c’est qu’il 
s’agit d’un débat de fond, celui qui agite depuis 
vingt-cinq siècles (mais un point à souligner : pas 
avant Socrate et Platon) la philosophie 
occidentale : le débat entre matérialisme et 
idéalisme – au sens philosophique de ces deux 
termes. 
L’idée que l’âme devait être de nature corporelle a 
imprégné la représentation que les hommes s’en 
faisaient pendant de nombreux siècles, et était 
vigoureusement combattue par l’église, ou du 
moins par ses théologiens. Les clercs, eux, se 
montraient moins convaincus que les théologiens : 
dans nombre d’images de personnages sur leur lit 
de mort, on voit un petit personnage qui s’échappe 
de la bouche du mourant : c’est son âme, ou son 
esprit. Certains croient même que, pour retarder 
cet instant, il faut empêcher le mourant d’ouvrir la 
bouche. 
Saint Paul, lui, avait affirmé (Corinthiens, I, 6, 19) : 
« Or ne savez-vous pas que votre corps est un 
sanctuaire du Saint-Esprit qui est en vous et que vous 
tenez de Dieu ? » 
C’est un dualisme : les deux existent, l’esprit 
immatériel, au moins le Saint-Esprit, Dieu, les 
anges…, et le corps matériel. 
Pour Augustin, plus nettement,  « est nommé 
esprit tout ce qui n’est pas corps et est pourtant 
quelque chose ». Dieu, les anges, les démons, 
entreraient donc dans cette catégorie. L’âme 
également. 
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Saint Augustin affirme nettement dans cette phrase 
une conception dualiste : le monde comprend des 
corps, matériels sans doute, et des esprits, qui ne le 
sont pas. Cette conception sera dominante en 
occident, avec des changements mineurs, jusqu’à 
notre temps. 
Elle n’en comporte pas moins des difficultés 
insurmontables qui conduisent ceux que nous 
appellerons justement des esprits indépendants à 
d’autres conceptions. La première à se présenter à 
l’esprit, précisément, est de savoir comment 
l’immatériel interagit avec le matériel : il n’existe, 
par définition, aucun terrain commun à ces deux 
catégories : elles ne peuvent se rencontrer ni dans 
le matériel, ni dans l’immatériel. 
La pensée scolastique du moyen âge avait bien saisi 
l’existence de difficultés. L’église ne permettait pas 
d’en discuter ouvertement. Des traités cherchent à 
l’aborder indirectement. Par exemple, au XIIe 
siècle, on traduit en latin le traité de Costa ben 
Luca intitulé Sur la différence de l’âme et de l’esprit ; ou 
l’on commente De l’âme et de l’esprit, un texte 
attribué à Augustin. 
Descartes, qui se voulait rigoureux et hostile à la 
philosophie spéculative, croyait résoudre le 
problème en plaçant l’âme dans la glande pinéale 
(petite glande à la base du cerveau, aujourd’hui 
appelée épiphyse). Comme si, à la question titre : 
« esprit, es-tu là ? », Descartes apportait une 
réponse littérale ! Mais placer un objet immatériel 
dans un lieu déterminé ne pourrait-il pas être 
compris comme une façon de lui reconnaître un 
caractère matériel ? Descartes voit la difficulté, et 
cherche à l’esquiver : 
« La substance dans laquelle réside immédiatement la 
pensée est appelée esprit » 
(Descartes, Méditations métaphysiques, secondes réponses 

aux objections, cité L. Gerbier, Grand dictionnaire de 
philosophie, p. 363) 

Descartes dit « la substance ». La substance est-elle 
de nature matérielle ? Cette question-là n’est pas 
posée, et la position de Descartes n’est pas claire 
sur ce point. Elle l’est d’autant moins que son 
Traité de l’homme, qu’il a retiré de l’imprimerie par 
crainte de l’Inquisition, semble s’engager encore 
plus loin dans ce sens. 
Donc reste en vigueur la conception 
« spiritualiste », cette variante dualiste de  
l’idéalisme qui cherche à concilier ce qui ne peut 
pas l’être. 
Spinoza, lui, résout autrement le dilemme. Il 
affirme, à propos de sa conception du monde Deus 

sive Natura [Dieu ou la nature] : il s’agit d’une seule 
et même chose, mais envisagée de deux points de 
vue.  Pour lui, il s’agit d’une seule et même entité. 
Du coup, il critique avec force la réponse de 
Descartes (Ethique, p. 563 sq.). L’esprit n’est plus 
une entité séparée du corps : 
« Ce qui constitue, en premier lieu, l’être actuel de 
l’esprit humain n’est rien d’autre que l’idée d’une 
chose singulière existant en acte » 

(Ethique, p. 563 sq.) 
Autrement dit, en langage moderne : notre 
conscience est conscience de quelque chose, et 
notre pensée, pensée de quelque chose, elle n’existe 
qu’en action, et l’esprit est un terme abstrait qui 
désigne le tout. Poursuivons : 
« D’où il suit que l’esprit humain est une partie de 
l’entendement infini de Dieu ; et, par suite, lorsque 
nous disons que l’esprit humain perçoit ceci ou cela, 
nous disons seulement que Dieu, non en tant qu’il est 
infini, mais en tant qu’il s’explique par la nature de 
l’esprit humain, autrement dit en tant qu’il constitue 
l’essence de l’esprit humain, possède telle ou telle 
idée […] » 

(Ethique, p. 563 sq.) 
Pour bien comprendre le sens de cette phrase, il 
faut se souvenir que Dieu et la Nature sont une 
seule et même chose – autrement dit que l’esprit 
humain est une partie de la Nature ou un aspect de 
cette partie, et plus précisément une partie capable 
de se concevoir et de penser les choses. 
La prudence du langage ne peut cacher l’audace de 
la pensée de Spinoza. 
Le XVIIIe siècle s’engouffre dans la voie ouverte. 
De deux façons. 
D’une façon « mécanique » : pour La Mettrie, un 
médecin, l’homme est une machine, une 
conception héritée de Descartes. C’est le titre d’un 
de ses ouvrages : L’homme machine. L’insuffisance de 
l’explication de l’esprit par sa réduction à un 
mécanisme est évidente. 
Pour Diderot (Le rêve de d’Alembert), il en va tout 
autrement : l’esprit est un développement naturel 
de l’être vivant, une forme de son fonctionnement 
en relation avec les choses. 
C’est une conception remarquablement moderne. 
Hegel y sera sensible, il développera l’aspect 
dialectique de la pensée de Diderot, mais le 
maintien d’une conception idéaliste du monde 
marque un retour vers les difficultés rencontrées 
par le dualisme. 
Un témoignage d’ordre sociologique et historique : 
la bonne société du XIXe siècle aura aimé faire 
tourner les tables. Pour dialoguer avec les 
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« esprits » des morts : les conceptions dualistes 
sont bien présentes. Elles le sont aussi dans 
l’enseignement de la philosophie : c’est 
l’orientation imprimée par Victor Cousin, 
philosophe éclectique  et ministre de l’instruction 
publique sous Louis-Philippe, puis par Victor 
Duruy, ministre sous Napoléon III. 
Cette orientation est toujours en vigueur 
aujourd’hui dans l’enseignement. 
Un témoignage contemporain : la science actuelle a 
beaucoup apporté à la compréhension de la vie, de 
l’esprit, de la conscience, que ce soit avec les 
travaux des neurophysiologues, des cognitivistes, 
des psychologues. La notion d’esprit s’en trouve 
profondément modifiée. 
Mais les grands dictionnaires tels que Le grand 
dictionnaire de philosophie (Larousse) ou le Vocabulaire 
européen des philosophies (Seuil) l’ignorent : leurs 
articles sur l’esprit ou l’âme n’y font aucune 
allusion. 
Pour savoir ce qu’il en est des conceptions 
modernes, il faut s’adresser aux scientifiques 
(Damasio, Denton, Edelman, Changeux, et 
d’autres). Ces derniers n’hésitent pas à tirer les 
leçons qui leur paraissent s’imposer, sur la base de 
leurs travaux, pour la philosophie. Certains 
philosophes, spécialistes de l’épistémologie 

[philosophie des sciences] y contribuent. Ou 
encore des philosophes ouvertement matérialistes, 
c’est-à-dire, en fait, des dissidents. 
[Dans les débats d’Agoraphilo, il  a déjà été question de 
la conscience, une notion toute proche. La dernière fois 
en janvier 2009 (cf. la Lettre d’Agora de décembre 
2008). Il n’est peut-être pas nécessaire de rappeler ici ce 
qui en a été dit.] 
Les scientifiques partent de l’observation des 
phénomènes. C’est dire que pour eux, le monde 
existe indépendamment dd’eux. Le point de départ 
est matérialiste. La conclusion le sera aussi. 
Parce que le Darwinisme, la théorie de l’évolution a 
tranché : les prémisses de l’esprit se trouvent dans 
différentes espèces (par exemple la conscience de 
soi chez l’éléphant, le chimpanzé ou le dauphin) ; 
l’esprit apparaît chez l’homme comme résultat 
d’une longue évolution des êtres vivants, comme 
résultat d’un développement du cerveau, 
spécialement du cortex cérébral, le tout dans les 
conditions que créent la vie en communauté, la 
société des hommes.  
Ce qui n’ôte rien à l’intérêt que nous lui portons…, 
ni aux nombreuses questions que son 
fonctionnement, le fonctionnement de notre 
cerveau, continuent et continueront à poser. 

_________________________________________________________________________________

Débat du 17 janvier 2009                                                           Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
 

Le Bonheur : état d’esprit ou art de vivre ? 
 
La recherche du bonheur est au centre de toutes 
nos préoccupations politiques, sanitaires, 
philosophiques …   mais savons-nous le 
définir ?  
De toutes les tentatives pour le définir il ressort 
que la notion de bonheur est subjective et 
hypothétique. Quels seraient donc  les moyens 
de l’atteindre ? 
Remarquons d’abord qu’il est un véritable 
paradoxe social : dans notre société actuelle une 
terrible pression s’abat sur les générations 
montantes pour leur vanter la réussite à tout prix  
(entendez la réussite professionnelle, la 
reconnaissance par la notoriété et l’argent), en le 
faisant passer pour une forme de bonheur ; alors 
que si on interroge directement les personnes 
sur leur conception du bonheur on reçoit des 
réponses beaucoup plus variées :  

Etat de plénitude,  joie, bonne fortune, sagesse, 
abandon de soi ,  Égoïsme (?) 
La spiritualité, l’enrichissement de la personne, 
la capacité d’accepter ou de renoncer sont aussi 
des formes de bonheur. On peut alors se 
demander si dans l’image de la « réussite » on 
saurait aussi intégrer le coût du non-bonheur 
(qui n’est pas tout à fait le malheur…)  
Etat d’esprit : c’est une situation (l’imbécile 
heureux), une disposition, une façon de voir les 
choses. Le plus grand obstacle à rencontrer le 
bonheur, c’est de le rechercher. Pour Socrate : le 
bonheur n’arrive pas tout seul, il nécessite un 
travail sur soi. Et il faut définir ses propres 
critères. 
Art de vivre : façon d’exister le mieux possible ;  
Epicure … C’est aussi action, et se préoccuper 
du sens de la vie (si la vie a un sens : le suivre 
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c’est le bonheur !) C’est l’harmonie avec soi-
même et avec le monde.  
On peut effectivement y voir une opposition des 
2 mondes ! 
Les participants au débat donnent d’abord des 
arguments pour la première option : « Etre 
heureux : c’est ne pas être malheureux », « Le 
bonheur est un état d’esprit individuel », « être 
heureux c’est être conscient de ses limites ».  
Mais aussi pour la seconde : « la recherche du 
bonheur est une réponse à l’angoisse 
existentielle ». Mais certains doutent de ce que 
l’angoisse existentielle soit un sentiment 
général.  
Pour avancer, une autre caractéristique que l’on 
rencontre dans les 2 approches mais rend la 
conceptualisation philosophique plus ardue : le 
bonheur n’est pas  quelque chose d’universel. 
Selon que l’on est jeune, vieux, en bonne santé, 
intégré dans une culture ou tiraillé entre 
plusieurs, la question du bonheur ne peut pas se 
poser de la même façon. Son propre bonheur 
dépend de l’éducation, de la culture, ce n’est pas 
un état, c’est un sentiment.  
Il s’agit donc d’un concept abstrait. D’ailleurs 
les descriptions que l’on en a sont toute 
marquées par la distance :   
Hier : c’est le mythe de l’âge d’or  
Demain ou ailleurs : c’est le domaine bien 
spécifique de l’utopie (et encore avec des 
réserves, tant le genre de la contre-utopie est 
aussi présent).  
Bref c’est jamais : ici et maintenant. Bizarre, 
non ?  
C’en est même proverbial : « le bonheur se 
trouve dans ses souliers », mais tout le monde 
va le chercher ailleurs … 
Le mot n’existe pas en grec ; son contraire 
existe. Le concept même ne peut donc qu’être 
récent.  
C’est un mot essentiel de la Révolution 
Française, avec vertu (au sens de courage).  
Rappelons le célèbre mot de Saint-Just : « Le 
bonheur est une idée neuve en Europe ».    
Pourquoi le bonheur apparait ? Il faut chercher 
des explications dans une situation 
géographique, sociale et politique unique : 
Quand la France dit que le peuple n’est pas là 
uniquement pour le travail, un nouvel horizon 
apparaît : le bonheur pour Tous.  
Kant conteste le fait que le bonheur soit un 

concept. Un concept devrait être défini en 
compréhension  et extension. On a déjà vu la 
difficulté de penser le bonheur universel. Si on 
essaye d’y mettre un contenu concret, on n’y 
arrive pas... Aussi bien en extension, ni en 
compréhension, le bonheur n’est pas stable, 
ce n’est pas un concept.  Le bonheur est une 
idée de l’imagination.  Ce n’est pas pour autant 
que cette idée produit de l’imagination n’a pas 
de valeur : on garde cette idée comme horizon ; 
ainsi Saint-Just a entièrement raison de formuler 
une idée régulatrice, éminemment politique.   
Cependant pour Kant, il faut penser par soi-
même, alors que dans les révolutions il faut 
savoir penser contre soi-même… 
Mais cette idée de bonheur, idéal toujours 
poursuivi, ne serait-ce pas quelque chose de 
plus vaste encore qu’un simple concept ? Ne 
serait-ce pas plutôt la définition de l’homme ? 
Donc non pas le bonheur comme étant dans la 
nature de l’homme, mais la recherche d’idéal 
serait la nature de l’homme. 
L’homme, animal politique, peut donc aussi  
apprendre le bonheur. S’ouvrir les yeux par les 
autres. Se construire un avenir différent de son 
destin. Il est des rencontres heureuses qui 
changent la vie, qui nous délestent d’un égoïsme 
centré ; le bonheur est aussi dans la collectivité.  
Dans la tragédie grecque, il n’y a jamais l’idée 
que le héros est responsable du drame. Ce n’est 
pas son art de vivre. Dans l’idée moderne, par 
contre, tout dépend aussi de nous. Le peuple 
peut prendre en main son propre destin, c’est 
devenu notre état d’esprit en tout cas : les gens 
ont droit à un logement, à un travail,… 
Bien sûr, apparaît tout de suite après une dérive, 
bien compréhensible des politiques : Faire le 
bonheur des gens malgré eux ? On se méfie de 
tous ceux qui veulent notre bonheur. 
 
Une grande partie de la vie politique, depuis 
bien longtemps, a l’air de s’en préoccuper en 
priorité.  Mais pour quels résultats ?  
Certes, tout le monde ne vise pas le bonheur 
pour tous  (Hitler, Bossuet, Fichte, … ) mais 
dans l’arène politique actuelle, dans notre 
monde, tout le monde nous bombarde de 
messages qui prétendent nous rendre plus 
heureux.  
Mais est-ce que la Chine peut dire « on est trop 
nombreux ». Les conditions du bonheur collectif 
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veulent qu’on ait moins d’enfants. Le bonheur 
collectif contre le bonheur individuel. 
En observant les péripéties et les causes des 
guerres actuelles ou passées : on ne peut pas 
dire que les plus éclairés poursuivent la quête du 
bonheur. Donc se pose la question : Est-ce que 
le bonheur relève de la connaissance ? , est-ce 
que le raisonnement aide à faire le bon choix ? 
La paix est souvent cité comme horizon 
collectif, gage d’un certain bonheur (non-
malheur). Mais savoir la guerre ailleurs… peut 
aussi nous empêcher d’être heureux.  Peut-on 
être heureux seul (dans un océan de malheur) ? 
Sans doute pas… mais cela pose la question de 
l’imagination. disons que tout le monde ressent 
des moments de pur bonheur, fugaces, et que 
cela ne s’oppose pas à ressentir aussi les 
problèmes du monde ou les souffrances des 
autres. 
Par opposition, il est assez commun de 

remarquer que l’accident (la fortune) peut 
apporter un malheur individuel dans un océan 
de bonheur. 
Le monde actuel nous fait quasiment une 
obligation de se sentir heureux. C’est être de 
mauvaise foi que d’être toujours malheureux. 
Faut il être aveugle ou bête pour être heureux ? 
Dans une démarche individuelle, avoir le 
bonheur comme horizon, c’est être attentif à 
tout ce qui ne dépend pas du hasard.  C’est donc 
agir. Marx disait que son idéal de bonheur, c’est 
la lutte.  
Le bonheur, le paradis pourrait-il être stable ?  
Non, la vie c’est le changement, la surprise. 
Inversement peut-on être totalement positif ? 
Comme pour beaucoup de notions abstraites, le 
contraire du bonheur est nécessaire à sa 
compréhension, il faut passer par des phases de 
malheur pour ressentir à un moment le bonheur.

   
 

Compte rendu du débat du 28 janvier  2009                                    Chelles, salle 3 rue de l’Ilette 
 

Conscience et inconscience : qu’est-ce qui dirige l’homme ? 
    
 Nous abordons la notion de conscience à partir de quelques philosophes. 
 Pour Aristote, l’homme est doué de raison ; il pensait que nos idées et pensées avaient  leur origine 
       dans ce que nous voyons et entendons mais que nous naissons avec une raison qui est le signe 
       distinctif de l’homme ; rien ne peut exister dans la conscience qui n’ait d’abord été perçu par    

nos  sens. 
 Pour Descartes, nous ne pouvons nous fier à nos sens face à un problème d’ordre philosophique      
       mais devons recourir à la raison. Si l’on doute, c’est que l’on pense et que par conséquent, on    
       est : « Je pense donc je suis » 
 Pour Sartre, l’homme est le seul être vivant conscient de sa propre existence. Notre propre 

existence conditionne notre façon de percevoir ce qui nous entoure. 
 
Deux acceptions différentes : la conscience est en premier lieu un processus par lequel l’homme a 
connaissance de sa propre existence, de ses états émotionnels ; c’est le sens psychologique donné à  
ce terme, à ne pas confondre avec l’autre acception, la conscience morale qui est la faculté pour 
l’homme de distinguer le bien du mal, de juger de la valeur morale de ses actes. 
Nous verrons tout au long du débat combien il est difficile pour certains de séparer les deux notions. 
En effet, si la conscience morale est ce qui nous guide pour apprécier la valeur des conduites 
humaines, il semblerait que ces conduites soient dictées par notre conscient et inconscient au sens 
psychanalytique des termes. 
     « Ainsi, j’ai conscience de faire telle action mais que sais-je de mes motivations profondes ? » 
     « Le plus important pour l’homme c’est d’avoir conscience qu’il est soumis à son inconscient » 
 
 Cependant, à la demande de quelques participants recentrons débat sur le sens moral de la 
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conscience. 
La conscience est une propriété humaine ; des expériences scientifiques tentent bien de répondre à 
la question : certains animaux ont-ils une conscience ? mais  s’il en est une, elle serait différente de 
la notre car si l’homme a conscience de son enveloppe corporelle, du sens de sa vie, s’il a la 
conviction intime du bien et du mal, c’est qu’il possède le langage et qu’il est un être pensant. 
 
A quel moment l’être humain devient-il conscient ? Cette question est posée au regard de l’histoire 
et de chaque individu. 
En ce qui concerne l’humanité, on peut supposer qu’en prenant conscience de la mort et imaginant 
un éventuel au-delà (expliquant les rites de chaque peuple et chaque religion), elle a pris conscience 
de son existence à moins que ce ne soit l’inverse, la vie faisant prendre conscience d’une fin sur 
terre mais suivie d’un possible au-delà. 
L’homme réfléchit-il autant qu’avant ? La question met en lumière la vie telle que nous la vivons 
présentement. Des connaissances plus étendues, des moyens de communications infinis, des 
conditions de vie plus faciles (pour certains du moins) sont-ils le gage d’une conscience meilleure, 
en meilleure adéquation avec la notion de ce qu’il est bien de faire ? 
En ce qui concerne l’individu, à quel moment de son évolution l’enfant devient-il un être conscient 
de sa propre existence, distincte de celle de sa mère et de ceux qui l’entourent ? En tout cas, la 
conscience ne saurait être innée mais acquise dans ses rapports à l’autre. Avoir conscience de son 
appartenance à l’espèce humaine devrait permettre des choix les meilleurs possibles. 
 
Qu’elle soit morale ou psychique, la conscience n’est pas forcément synonyme de conduites 
appropriées : on se croit libre d’agir en toute conscience mais en fait, nous sommes plus ou moins 
formatés par l’éducation, la société dans laquelle on vit, la religion qui bien souvent éloignent du 
libre-arbitre ; les événements extérieurs à la conscience, le poids des traditions, des superstitions, 
des concepts religieux éloignent bien souvent l’être humain de sa destinée qui serait d’œuvrer au 
bien-être de l’autre. Avoir conscience de son appartenance à l’espèce humaine, de son appartenance 
au monde devrait être une incitation à se conduire disons pas trop mal pour le bien-être collectif ; 
mais où plaçons-nous nos responsabilités dans notre histoire ? 
 

Compte rendu du débat du 09/01/2009 -                               Champs-sur Marne - Georges Brassens 
 

L’État est-il l’ennemi de la liberté?  
 

La formulation d’emblée, appelle des remarques; ne conviendrait-il pas de poser une question aussi 
fondamentale sous la forme d’une alternative: l’Etat est-il l’ennemi et//ou le défenseur, le 
protecteur, le garant de la liberté? L’énoncé choisi se prête-t-il à un examen exhaustif du 
problème? (si tant est qu’on puisse l’être s’agissant de champs aussi vastes!) N’est-il pas révélateur 
d’arrière-pensées chez celui qui la formule ainsi, indices d’un malaise ressenti et d’une inquiétude 
relative aux menaces qui pèsent sur la liberté (en France ou d’une façon plus générale?) 
Si l’on s’en tient à un premier niveau de compréhension, il est évident que l’État, à partir du 
moment où il existe, limite la liberté individuelle. Tant que l’état n’existe pas, dans un hypothétique 
état de nature, je suis libre de faire « tout ce que je veux ou tout ce qui me plaît», du moins dans la 
mesure où mes forces et mes capacités me le permettent. On verra plus tard que ce genre 
d’allégation est une piètre définition de la liberté; pour l’heure, constatons seulement que l’état est 
« l’ennemi de ma liberté individuelle »,  puisqu’il m’impose, sous peine de sanctions pénales, 
d’obéir à toutes sortes de règles édictées pars des lois et, ce qui est bien pire, à des multitudes de 
contraintes qui prétendent diriger ma vie privée. Aujourd’hui, j’ai perdu la liberté d’agir à ma guise; 
l’Etat (ou la société) me prescrit comment je dois me nourrir, prendre soin de ma santé; à quelle 
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vitesse je dois rouler etc…Si l’on estime que de telles entraves à la liberté individuelle sont 
insupportables, ne serait-on pas tenté de se demander si, tout compte fait, il ne vaudrait pas mieux 
vivre sans Etat, opérant par là une sorte de retour à la communauté primitive. Le pas est franchi par 
les théoriciens de l’anarchie qui prônent la destruction de l‘Etat.(Proudhon, Bakounine, 
Kropotkine); Notons au passage que l’utopie de Marx promet, au terme d’une longue évolution 
historique, l’instauration d’une société libre et sans classes qui constitue au sens strict du terme le 
régime communiste (jamais réalisé), où l’Etat n’a plus de raison d’être puisque, toujours selon 
Marx, l’Etat a pour fonction d’assurer la domination d’une classe sur une autre. Dans l’attente, les 
régimes dits de transition vers le Communisme ont procédé à une telle éradication des libertés qu’il 
est devenu impossible, pour certains, de faire crédit à de semblables théories.  
Si nous revenons à la question posée, nous constatons qu’il est nécessaire, avant de tenter d’y 
répondre, d’examiner ce que nous entendons par Etat et par  liberté. En effet, un Etat autoritaire est 
parfaitement en mesure de supprimer toutes les libertés; en revanche, définir la liberté comme « le 
droit de faire ce qui nous plaît » est parfaitement inexact, et de ce fait, il n’y a pas lieu de s’étonner 
qu’une telle liberté soit absente dans un Etat organisé.  
1. La notion d’Etat: Ce serait une grave erreur de penser que seul un Etat démocratique mérite le 

nom d’Etat. Bien des formes de gouvernement ne prétendent pas agir au nom de l’intérêt 
général et sont pourtant des Etats, qu’il s’agisse d’une Monarchie, d’un gouvernement 
autoritaire ou despotique ou d’un pouvoir totalitaire, le plus pernicieux de tous étant ceux qui 
s’intitulaient « démocraties populaires » où les libertés ont été totalement confisquées alors 
même que ces gouvernements prétendaient agir dans l’intérêt du peuple. 

Comment peut-on définir un Etat? Comment cette notion est-elle apparue, étant donné que de nos 
jours il n’est pas de groupe humain qui ne fasse partie d’un Etat – sauf certains peuples dits 
« primitifs » ?  
Un Etat est un ensemble d’institutions comportant trois pouvoirs, législatif, exécutif et 
judiciaire grâce auxquels il peut formuler des lois et  les faire appliquer en s’appuyant sur la 
Police et sur l’Armée, forces qui lui permettent de faire respecter la Loi. 
Reste la question : qui définit la Loi ? 
Il est clair que l’Etat, possédant la Force, peut l’utiliser pour supprimer la liberté; danger toujours 
existant.  
Il est évident aussi que la mise en place de cette organisation entraîne forcément une limitation de la 
liberté individuelle. On peut donc se demander pour quelle raison les êtres humains se sont 
organisés selon ce schéma puisqu’ils y perdaient forcément quelque chose; on connaît la théorie du 
Contrat Social de JJ Rousseau ((1760) : si les hommes ont accepté d’abdiquer une partie de leur 
liberté, c’est qu’ils y trouvaient un avantage; en effet, ils ont renoncé à leur liberté individuelle au 
nom de l’intérêt général qui seul doit être pris en compte par le gouvernement, lequel a pour 
mission de faire respecter les droits de chacun, d’assurer la liberté et la sécurité de tous et de suivre 
dans toutes ses décisions « la volonté générale ».  
On peut adresser des critiques à cette théorie; la 1ère est que nul ne sait quand aurait eu lieu cet 
hypothétique passage de l’état de nature à l’état social (Rousseau pas plus que les autres); la 
seconde est qu’il est difficile de définir la « volonté générale » dont Rousseau dit seulement qu’elle 
est autre chose que l’addition des volontés particulières mais dont il faut bien reconnaître qu’elle est 
souvent l’expression d’une minorité…En vérité, ces critiques n’enlèvent rien à l’intérêt de ce qui 
doit être considéré comme une hypothèse de travail; constatons simplement que les groupes 
humains ont éprouvé le besoin de s’organiser en Etats quand leur accroissement a rendu nécessaire 
l’existence d’un pouvoir central capable de diriger, de répartir, d’ordonner et de prévoir. Quant à la 
notion de « volonté générale » si elle comporte des points obscurs, il n’en demeure pas moins 
qu’elle permet de définir ce que nous nommons un gouvernement démocratique, lequel s’assigne 
pour objectif de respecter en toute chose les droits fondamentaux de la personne humaine et d’agir  
selon l’intérêt général, autrement dit celui du peuple dans son ensemble et non d’une minorité 
puissante ou fortunée.  
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Mais à quoi reconnaît-on un gouvernement démocratique? Assurément, selon l’enseignement 
académique, à la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu (la réunion du pouvoir exécutif et 
judiciaire dans les mêmes mains met immédiatement en péril le respect des droits de l’homme) 
encore que celle-ci reste imparfaite si, comme il arrive, le chef du pouvoir exécutif est aussi chef  de 
la majorité élue au Parlement. Il faut bien sûr que le peuple puisse s’exprimer par un vote qui lui 
donne une réelle possibilité de choix (existence de plusieurs partis politiques); mais on voit que 
nous abordons maintenant un autre domaine, celui des libertés, autrement dit la façon dont s’inscrit 
dans la Constitution l’exercice d’un besoin spécifique de l’homme: la Liberté.  
 
2 la notion de liberté 
 
De quelle liberté parlons-nous?  
Il ne s’agit pas ici de la liberté au sens philosophique du terme, c’est-à-dire de savoir si l’homme est 
libre ou déterminé (par son destin, par son hérédité, par une volonté divine…) mais de la faculté 
d’agir sans contraintes autres que celles qui sont imposées par le respect des droits de l’homme. Il 
faut donc le répéter : la liberté ne consiste pas à faire ce qui nous plaît, ce qui conduirait à prétendre 
que l’individu qui ne fait qu’obéir à ses pulsions est libre. Dès qu’il vit en Société et que celle-ci est 
organisée en État, l’homme est obligé de se soumettre à la Loi, ce qui suppose la perte d’une partie 
de sa liberté; mais s’il reconnaît la Loi comme juste, il se soumet librement à la celle-ci et la 
reconnaît comme une contrainte intérieure; c’est le cas dans l’Etat idéal, tel que le conçoit Hegel: 
« Si l’État est confondu avec la société civile et si sa destination est  située dans la sécurité et la 
protection de la propriété et de la liberté personnelle, l’intérêt des individus singuliers comme tels 
est alors la fin dernière en vue de laquelle ils sont réunis et il s’ensuit également que c’est quelque 
chose qui relève du bon plaisir que d’être membre d’un État »  

(HEGEL .Principes de la philosophie du droit) 
 C’est donc l’État qui  garantit les libertés fondamentales dont l’individu  jouit en tant que citoyen et 
qui sont formulées juridiquement sous le nom de  libertés publiques. Il faut insister sur le fait que 
ces libertés sont des libertés individuelles dans nos démocraties modernes, alors que les démocraties 
de l’Antiquité ne connaissaient que la liberté collective octroyée aux seuls citoyens.  
Les libertés fondamentales dont se réclament les démocraties modernes s’inspirent toutes de la 
Déclaration de droits de l’Homme et du Citoyen (1789) reprise dans la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme (1948) et dans le préambule de certaines  Constitutions françaises.  
Quelles sont-elles?  
Il importe de les rappeler sommairement afin de souligner combien elles sont précieuses et en 
même temps fragiles.  

 La liberté de pensée, la plus fondamentale peut-être et qui néanmoins est susceptible 
d’être amputée, voire supprimée, de façon ouverte ou insidieuse (manipulation mentale, 
prise en main de l’information par des medias inféodés au pouvoir ou à des grands 
groupes financiers, mise en place d’une « pensée unique », carences d’un système 
scolaire réservé dans certains pays aux hommes et qui se garde de développer l’esprit 
critique) 

 La liberté d’expression, sans laquelle la liberté de pensée ne sert à rien. 
 La liberté de religion et de croyance 
 La liberté de réunion et d’association 
 La liberté d’aller et venir, aussi bien à l’intérieur d’une nation que hors de ses frontières.  

 La liste n’est pas close (propriété, sûreté…); mais à ce stade de notre réflexion, nous 
comprenons que l’État dont le but est de protéger la liberté, a aussi, parce qu’il est l’État et qu’il 
possède la force, la capacité de  faire disparaître les libertés Si nous avons la chance de vivre dans 
un État démocratique, comment faire pour que celui-ci  ne porte pas atteinte à ces libertés?. La 
Déclaration des droits de l’Homme de 1789 reconnaît certes « la liberté de résister à l’oppression » 
(article 2) mais ne définit pas l’oppression, ni surtout les moyens légaux dont dispose le citoyen 
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pour s’y opposer. Ce point  a disparu des textes législatifs postérieurs; néanmoins, la Constitution 
française d’octobre 1946, s’en inspire clairement dans son Préambule, sans donner plus de précision 
que l’article 2 du texte fondateur.  
La question reste donc entière et sans réponse.   
 

  


