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

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 10 mars 2006 à 20 h précises : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : la majorité a-t-elle toujours raison ? 
- Débat du 18 mars 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : L’humanité a-t-elle les moyens de survivre ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : [texte non parvenu] 
Champs-sur-Marne : Toute vie vaut-elle la peine d’être 
vécue ? 
              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 

Noisy-le-Grand : pour le 18 mars 2006 : l’humanité a-t-
elle les moyens de survivre ? 
Champs-sur-Marne : pour le 10 mars 2006 : la majorité 
a-t-elle toujours raison ? 
 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy--llee--
GGrraanndd :  
- La culture est-elle indispensable à l’homme ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

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

L’HUMANITÉ A-T-ELLE LES MOYENS DE SURVIVRE ? 
 
Tout d’abord, tentons de questionner la question titre : quelle est sa signification, et pourquoi peut-on la 
poser ? Puisque son libellé même aborde un problème d’une extrême gravité pour tous. 
Le sentiment, mais aussi la conscience que la survie de l’humanité est sans aucun doute aujourd’hui mise 
en danger se répand. Y compris dans la littérature : un récent roman (Houellebecq, La possibilité d’une île) 
décrit la fin de l’humanité. 
Tout cela pour deux raisons immédiates au moins, semble-t-il, et dont l’actualité devient de plus en plus 
brûlante : l’une qui découle des rapports des hommes avec la planète, l’autre qui découle des rapports des 
hommes entre eux – mais, aussi, pour la raison suivante, non moins importante, et moins souvent posée : 
peut-on considérer comme séparées ces deux questions ? 
Autre façon de le dire : vivons-nous une période de crise d’ensemble, c’est-à-dire de crise systémique ? 
Mais d’abord, pourquoi sont-elles de plus en plus brûlantes ? Proposons-en une description rapide. C’est 
de la réflexion sur les caractères et les causes de ces crises que peuvent se dégager les voies qui conduisent 
à leurs solutions. 
 
● Crise d’un système social  
 
- Pour le premier type de rapports, les déclarations se multiplient sur l’essor démographique et l’épuisement supposé plus ou 
moins prochain des ressources naturelles.  
Tout d’abord, « l’environnement » dans son ensemble.  
En remarquant que dans une telle optique, le point de vue éthique est à la fois inclus, nécessairement, et en 
même temps relativisé.  
« Selon les estimations internationales, il faudrait protéger 11046 espèces animales qui sont en voie de 
disparition en même temps que leur espace naturel, soit, en pourcentages d’espèces : 30% des poissons, 25% 
des reptiles, 24% des mammifères, 20% des amphibiens, et 12% des oiseaux, plus les innombrables plantes, 
bactéries, levures ou champignons qui nous fournissent des ressources, ne serait-ce que médicamenteuses » 

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 260) 
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Les connaissances ne manquent pas, du moins pour commencer à débattre et prendre les premières 
mesures les plus urgentes. C’est ce que nous dit ce spécialiste, conseiller de Corinne Lepage, ancienne 
ministre UMP de l’environnement : 
« Aujourd’hui, nous possédons toutes les connaissances nécessaires pour comprendre les limites de notre 
écosystème. Nous admettons assez largement – et nos dirigeants également – que le productivisme visant le 
profit matériel (souvent celui d’une minorité) est une impasse mortelle. Car c’est bien lui la clé de la 
dégradation de l’environnement. Il est plus que probable que ces facteurs mutagènes, séquelles de conceptions 
économiquement dépassées qui ne prennent pas en compte l’environnement, soient en partie responsables des 
maladies génétiques  
Or l’expérience montre que les conséquences des décisions proposées sont à la fois difficiles à prévoir et 
intéressent trop l’ensemble des hommes pour être laissées aux mains de groupes restreints, experts (ou soi-
disant tels), ou gouvernants influencés par des lobbies. »  

(Séralini, Génétiquement incorrect, p. 171) 
Un exemple concret et plus qu’actuel : interrogé sur les normes d’acceptabilité des produits toxiques dans 
l’agriculture, M. Benoît, directeur de recherches à l’INRA, répond : 
« Que pensez-vous de la norme européenne des 50 mg/l, trop forte pour les uns, trop faible pour les autres ? 
Les normes, comme celle des 50 mg/l pour les nitrates, sont établies sur des critères de santé humaine et non 
d’effets environnementaux. Une fois élaborées, elles sont rarement revues à la baisse et, en général, on ne prend 
pas de risque. Cela dit, du point de vue du fonctionnement biologique des milieux aquatiques, on sait 
aujourd’hui que des concentrations de l’ordre de quelques dizaines de mg/l de nitrates posent problème. On en 
revient à toute l’interrogation actuelle sur la définition d’un bon état écologique » 

(La Recherche, n° 372, février 2004, p. 13) 
Ne pouvons-nous pas lire cette dernière phrase, constatation d’un fait, comme l’appel d’un scientifique à 
une réflexion à la fois d’ordre philosophique et devant être menée par tous les citoyens ? 
 
Ensuite, s’agissant des grandes ressources naturelles. Ce qui concerne et au premier chef le pétrole et l’eau. 
 
Au tout début des années 1970, début de cette longue dépression économique dont nos pays développés 
ne parviennent pas réellement ou entièrement à sortir, un groupe d’experts et de sommités politiques réuni 
sous le nom de « club de Rome » avait annoncé (Rapport du club de Rome, 1972) que la population mondiale 
allait atteindre rapidement des niveaux insoutenables : 15 vers 2010, puis 20, 25 milliards d’habitants au 
cours du XXIe siècle. La réalité montre que nous en sommes à 6 milliards, et que vers 2020 les 9 milliards 
ne seront sans doute pas atteints. 
Ils annonçaient également que les ressources de la terre en pétrole allaient être épuisées dans les vingt à 
trente ans à venir. Trente cinq ans se sont écoulés, et les successeurs de ces mêmes experts et politiciens 
nous disent que dans vingt ou trente ans, nous n’aurons plus guère de pétrole. La formulation est plus 
nuancée, et c’est la seule différence.  
Mais un aspect, autrefois totalement escamoté, est aujourd’hui reconnu, mais cependant toujours refoulé 
au deuxième plan : un seul pays, les États-unis, représentant 4,7% de la population mondiale, consomment 
environ 20% de la production de pétrole. Et si l’on en parle aujourd’hui, c’est surtout pour s’inquiéter de 
l’émergence de la Chine, qui pourtant avec une population plus de quatre fois plus nombreuse, en 
consomme encore aujourd’hui 4 à 5  fois moins – ou l’émergence à venir de l’Inde : les pays riches ont-ils 
peur de devoir partager ? 
Une des réactions possibles est celle (janvier 2006) de J. Chirac : annoncer que la France pourrait utiliser 
ses armes nucléaires pour assurer la sécurité de ses approvisionnements en énergie.  
El Baradei, directeur de l’Agence atomique internationale et prix Nobel de la paix, rappelait, lui, qu’en 
réalité un des principaux dangers pour l’humanité réside dans le stock d’armes nucléaires accumulées par 
les grandes puissances (environ 27000 têtes) et le refus de ces mêmes puissances de remplir les obligations 
de désarmer qu’elles ont souscrites en vertu du Traité de non- prolifération nucléaire (International Herald 
Tribune, 14 décembre 2005). 
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Une autre préoccupation – grave et aujourd’hui considérée comme scientifiquement démontrée est l’effet 
de serre – le réchauffement de la planète dû à l’homme avec ses conséquences catastrophiques dont les 
prémisses se font déjà sentir. Par exemple la montée des eaux des océans. 
Là aussi les réactions, quand il y en a, car elles sont rares, sont d’ordre égoïste et, par conséquent, à courte 
vue. Les Pays-Bas ont par exemple décidé de restituer à la mer une partie des terres conquises sur elle au 
cours de siècles pour pouvoir mieux protéger les autres (International Herald Tribune, 6 décembre 2005) 
 
Les données chiffrées pour la pollution de la planète sont les suivantes : 
 
                                                                                     Part de chaque pays (en %) 
                                                         Dans les émissions de CO2          De la population mondiale 
                                     
États-unis                                                     25,0                                               4,7 
Union européenne (15 pays)                       14,7                                                6,5 
Chine                                                           13,5                                              21,5 
Japon                                                             5,6                                                2,2  
Inde                                                               3,6                                              16,3   

(Attac, Le développement a-t-il un avenir ?, p. 54)           
 
La question de l’eau se pose dans des termes analogues – avec des contrastes locaux revêtant des aspects 
scandaleux (par exemple : colons israéliens disposant de piscines à côté de Palestiniens disposant 
difficilement de 10 litre d’eau par jour et par personne et à qui ils interdisent de creuser des puits). 
 
Ainsi cette observation conduit inévitablement à poser l’autre question : celle du rapport des hommes entre eux – les 
déséquilibres qui caractérisent ces rapports et qui s’accentuent sont lourds d’une explosion à venir. 
 
Selon les Rapports du PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), 1,2 milliards de 
personnes vivent avec moins d’un dollar par jour, et 2,8 milliards avec l’équivalent de moins de 2 dollars. 
Le revenu des 1% les plus riches est équivalent à celui des 57% les plus pauvres. Le revenu des 10% 
d’habitants les plus riches des États-unis est équivalent à celui de 43% d’habitants les plus pauvres de la 
planète. L’écart entre le revenu des 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches est de 1 à 114 (Rapport 
2002). Un niveau « grotesque » dit ce rapport de l’ONU. 
Mais soulignons que ces différences n’ont pas de base « géographique » : au sein même des pays riches, les 
différences s’accroissent et une pauvreté de plus en plus profonde atteint des couches de plus en plus 
larges de la population : 
« Entre 1979 et 1997, aux États-unis, le PIB réel par habitant a augmenté de 38%, mais le revenu d’une famille 
vivant avec le salaire médian ne s’est accru que de 9%. […] Le revenu des 1% les plus fortunées a fait un bond 
de 140%, soit trois fois plus […] En 1979, le revenu des 1% de familles américaines les plus riches était 10 fois 
plus élevé que celui de la famille médiane. En 1997, il était 23 fois supérieur » 

(Cité dans Attac, Le développement a-t-il un avenir ? p.29) 
L’écart entre le salaire médian et celui du patron d’une grande société était de 1 à 40 il y a 10 ans ; il est 
aujourd’hui de 1 à 400. « Grotesque » là aussi, pourrait ajouter le rapport de l’ONU. Au point que, mais 
seulement après les énormes scandales financiers de ces deux dernières années, même les dirigeants de la 
bourse de New York s’en inquiètent depuis la fin de 2005.  
La réalité s’impose : l’effet de serre, les trous dans l’ozone, la déforestation et les avancées du désert ou la 
surexploitation des sols (Dust Bowl [tempêtes de poussière] dès les années 1930 aux États-unis, qui a causé 
l’émigration de trois millions d’‘Okies’, paysans ruinés de l’Oklahoma, vers la Californie), comme les 
avalanches qu’elle entraîne en montagne, la réduction de la biodiversité aux dépens des ressources 
naturelles, les maladies nouvelles, l’urbanisation incontrôlée, la pollution… On peut prolonger la liste.  
 
L’essentiel : une caractéristique commune réunit tous ces effets de l’activité humaine. Elles sont toutes des 
résultats de l’activité individuelle des entreprises, anarchique, des résultats de leurs actions courant après le 
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profit sur le marché libre. Bien longtemps les écologistes n’ont pas daigné le remarquer. Encore moins les 
tenants du « libéralisme », qui, par le biais de la « globalisation », ne font qu’intensifier, aggraver ces 
développements. 
 
L’inquiétude s’accroît. L’ONU et ses différentes organisations (PNUD, OMS, FAO, etc.), des 
gouvernements, des associations et partis politiques, des mouvements sociaux s’en préoccupent. Les 
altermondialistes démontrent l’importance des oppositions suscitées et l’intérêt pour des solutions autres. 
Il est clair que la crise écologique, les questions que pose l’exploitation des ressources naturelles, et la crise 
sociale sont liées, et que ce qui est ainsi mis en cause, c’est tout le système social dans son ensemble. Le 
capitalisme cherche une issue dans la mondialisation, une façon pour lui de lever les obstacles à l’utilisation 
plus aisée des ressources et des marchés en vue d’un nouvel accroissement des profits, une forme de 
mondialisation qui implique par conséquent la « libre » circulation des capitaux et des marchandises – mais 
exclut celle des hommes et l’amélioration de leurs revenus et de leurs conditions d’existence. 
 
Dès 1988, et avant même les conférences sur l’environnement de Rio et de Tokyo, la Commission mondiale 
pour l’environnement et le développement, présidée par Gro Brundtland, ex-chef du gouvernement socialiste de 
Norvège, constatait que notre « avenir [est] compromis » et posait un triple préalable aux mesures à 
prendre : 
« Le développement soutenable [a] est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : 
-Le concept de ‘besoins’, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et 
- l’idée de limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » 

(Commission mondiale pour l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, p. 51) 
[a] En français, on parle généralement de développement durable. 
Inhérente ainsi à cette approche semble se trouver la double considération suivante : notre rapport à la 
nature est un rapport nécessaire. Il implique la notion de solidarité humaine, rapport tant envers les vivants 
(« les plus démunis » d’abord) qu’envers les générations futures d’une part – et il est conditionné par le 
niveau de développement et par le type de développement de quelque chose qui n’est pas « naturel », la 
société, d’autre part. 
Et pourtant, dès le départ, cette approche souffre d’un défaut majeur : elle suppose – mais elle ne veut pas 
le reconnaître – que pour elle il s’agit seulement de proposer des corrections à apporter à la situation 
existante, - ce qui est une façon de lui permettre de perdurer, et donc de continuer, peut-être moins, peut-
être plus lentement, à dégrader tant notre environnement que les conditions de vie de la très grande 
majorité des habitants de la planète.  
Soit un exemple concret et réel, car très actuel, celui de l’eau. L’eau est un besoin vital, au même titre que 
l’air. Mais aussi, si elle est considérée comme marchandise, le marché de l’eau représente un potentiel de 
800 à 1000 milliards de dollars. En 2005, des luttes politiques populaires ont contraint les gouvernement 
bolivien et argentin à reprendre le contrôle de la distribution de l’eau et à en exclure les grandes 
multinationales qui s’imposaient au nom de la liberté d’entreprise et de l’idéologie de la privatisation. En 
France, toutes les enquêtes des organisations de consommateurs montrent que ces mêmes sociétés font 
payer l’eau plus cher que lorsque cette dernière est distribuée par des régies municipales… 
 
Un deuxième exemple, plus général, et qui concerne cette même question de la marchandisation. La 
mondialisation ne touche que ce que les multinationales considèrent comme le plus rentable. 
Le produit mondial – marchandises et services - est de 25 milliards de dollars. Or la valeur de l’activité non 
marchande des femmes (travail domestique essentiellement, et aussi agricole pour une part) et des enfants 
est estimé à 11 milliards de dollars : 40 % environ du premier montant. (Données de 1995, les dernières 
connues. On comprend pourquoi les multinationales veulent fabriquer des appareils électroménagers !) 
Or de très nombreuses autres activités non marchandes se développent. Citons au hasard et dans le 
désordre : bénévolats, échanges de services ou même de biens (type SEL), travaux intellectuels gratuits 
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(logiciels libres comme Linux, Firefox,…). Des entreprises (IBM par exemple) reconnaissent aujourd’hui 
dans certains cas le caractère contre-productif des brevets. Les récents débats suscités par l’utilisation 
d’internet (échanges ‘peer-to-peer’) soulèvent la possibilité d’une licence globale pour rémunérer les artistes 
mais qui court-circuiterait ainsi les éditeurs – au profit des utilisateurs par la baisse des prix ainsi 
provoquée, et donc un accroissement de volume qui, lui, profiterait aux auteurs… 
Tout ceci montre que la recherche du profit et la propriété privée des entreprises ne sont pas 
indispensables – et sont au contraire souvent nuisibles. Et montre également que de telles activités 
respectent mieux l’environnement et, quand il n’y a pas contrainte, les désirs et les conditions de travail de 
ceux qui s’y adonnent. 
 
Le rapport Brundtland n’examine pas les perspectives ouvertes par ces développements. Il reste prisonnier 
d’une conception capitaliste et d’une idéologie qui ne distingue pas entre « valeur d’usage » - l’objet ou le 
service qui satisfait un besoin – et « valeur d’échange » - le taux auquel ce produit s’échange avec d’autres 
sur un marché. Cette distinction figurait pourtant déjà, bien avant Marx, chez Aristote (Politiques). 
Une manifestation des conséquences : les ressources alimentaires du monde sont excédentaires. En même 
temps, plus de 850 millions d’habitants de cette planète souffrent de la faim ou de dénutrition (même dans 
les pays « riches » : en France les signes en sont l’obésité croissante, due à la malnutrition, et le nombre 
croissant de familles qui réduisent leurs budgets alimentation – avec des enfants arrivant en classe sans 
avoir pris de petit déjeuner ou sans pouvoir payer la cantine)   
Que ceci constitue pour nous une transition à un aspect plus abstrait, philosophique, de la question des 
rapports de l’homme avec la nature, et avec lui-même. 
 
● Crise d’un système de pensée ou d’une conception du monde 
 
Pour dire les choses de façon simple, et pour faire court : un des éléments de base de la conception 
actuelle des rapports de l’homme avec la nature est de considérer les deux comme séparés, indépendants 
l’un de l’autre. Séparés – donc soit dans des rapports d’hostilité, de soumission, d’utilisation ou dans des 
rapports de coopération ? Le tout fondé sur un dualisme : d’un côté l’esprit, de l’autre la matière. 
Pour Giordano Bruno, l’homme est le « coopérateur de la nature ». Bruno distingue Dieu, « l’être infini » 
ou encore, autre nom, la « vie-matière infinie » d’une part et la nature qui est aussi la matière « règne 
illimité de la limite » d’autre part. Mais le premier n’est plus « création », mais « mutation vicissitudinale » ; 
en lui « tout se renouvelle et se rétablit à l’infini ». G. Bruno sera brûlé vif en 1600. 
Plusieurs éléments nouveaux apparaissent ici : l’idée de l’éternité de l’univers et celle de son caractère 
infini, l’idée que l’homme peut exercer une action sur le monde, et surtout celle, beaucoup plus clairement 
exprimée, d’une opposition entre un principe que d’autres appelleront esprit, et la nature vue comme 
matière. C’est une forme de dualisme ou de spiritualisme. Le dualisme sera la position de Descartes : 
« Sachez donc premièrement que par la Nature je n’entends point ici quelque Déesse ou quelque autre sorte de 
puissance imaginaire ; mais je me sers de ce mot pour signifier la matière même en tant que je la considère avec 
toutes les qualités que je lui ai attribuées, comprises toutes ensemble, et sous cette condition que Dieu continue 
de la conserver en la même façon qu’il l’a créée. » 

(Descartes, Traité de la lumière ou Le Monde) 
Dans la nature « aucune chose ne change que par la rencontre des autres » : contrairement à Bruno, donc, 
qui voyait les choses changer d’elles-mêmes, Descartes les voit comme des entités immobiles et qui ne 
peuvent être ‘agies’ que par un agent extérieur à elles. Ce qui ne l’empêchait pas d’écrire que la terre tourne 
autour du soleil. 
Mais il apprend alors la condamnation de Galilée, et il retire son manuscrit de l’impression (Il est 
regrettable que l’édition des Œuvres de Descartes dans la Pléiade ait exclu ce texte). Il s’expliquera dans son 
Discours de la méthode (6e partie) : 
« Et j’ai pensé qu’il m’était aisé de choisir quelques matières qui, sans être sujettes à beaucoup de controverses, 
ni m’obliger à déclarer davantage mes principes que je ne désire, ne laisseraient pas de faire voir assez 
clairement ce que je puis ou ne puis pas dans les sciences » 
Et c’est dans ce même texte que se trouve sa thèse célèbre : 
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« Mais, sitôt que j’eus acquis quelques notions générales touchant la physique […] j’ai cru que je ne pouvais les 
tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu’il est en nous le bien 
général de tous les hommes ; car […] au lieu de cette philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles, on 
en peut trouver une pratique […] et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature * […] » 
*souligné par nous 
Cette fois, la notion de nature, une nature qui a ses lois mais est aussi objet pour un sujet, donc posée face 
à l’homme qui n’en ferait pas, ou pas totalement, partie, semble apparaître nettement ; l’homme est aussi 
esprit. Elle n’est cependant pas reconnue comme « l’autre de l’homme » (Marx) – et nous verrons quelles 
questions cette distinction entraîne. 
La difficulté de principe, insoluble, se présente pour tout dualisme ou spiritualisme : comment l’esprit de 
l’homme peut-il agir sur son corps – et donc, via ce dernier, sur les choses ? 
Le dualisme était maintenu par Descartes. Spinoza veut surmonter la contradiction.  
Spinoza se propose de « se représenter l’image de la nature » à partir de « l’idée de l’Etre le plus parfait » : 
il faut « produire toutes ses idées à partir de celle qui représente l’origine et la source de la nature » (Réforme de 
l’entendement, § 49 et 42). 
Mais pour lui l’Etre le plus parfait n’est pas Dieu en tant qu’être personnel, c’est la nature : « Deus sive 
natura [Dieu ou la Nature] », sans doute mieux traduit par « Dieu, c’est-à-dire la nature ». 
Descartes et Franklin reflètent beaucoup mieux que les romantiques l’esprit du temps, l’esprit bourgeois. 
La nature, il faut et on peut la transformer. Saint-Simon, un utopiste qui critique le capitalisme naissant, 
n’en proclame pas moins :  
« L’âge d’or qu’une aveugle tradition a placé jusqu’ici dans le passé est devant nous ». 
Au XIXe siècle, les progrès de la science et de la technique enthousiasment les contemporains. A la fin du 
siècle, Berthelot, dont on a dit qu’il fut le dernier chimiste à connaître l’ensemble de sa discipline 
scientifique, s’exclame : 
« Voilà comment nous saisissons le sens et le jeu des forces éternelles et immuables qui président dans la nature 
à la métamorphose de la matière et comment nous arrivons à les faire agir à notre gré dans nos laboratoires » 

(Berthelot, La synthèse chimique, cité dans La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66) 
A. Petit, qui cite ce texte, commente : 
« Un pas supplémentaire est franchi : il s’agit non seulement de rechercher une maîtrise, mais un pouvoir 
démiurgique ; vouloir être maître et possesseur de la nature, c’était encore la regarder comme produite par un 
Créateur divin ; ce que consacre Berthelot, c’est la science créatrice : 
‘Nous pouvons prétendre, sans sortir du cercle des espérances légitimes, à concevoir les types généraux de 
toutes les substances possibles et à les réaliser ; nous pouvons, dis-je, prétendre former de nouveau toutes les 
matières qui se sont développées depuis l’origine des choses, à les former dans les mêmes conditions, en vertu 
des lois par les mêmes forces que la nature fait concourir à leur formation’ 
C’est le savant qui est un nouveau démiurge » 

(Petit, Les métamorphoses de Dieu, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 66) 
 
Les mêmes thèses se retrouvent aujourd’hui, au XXIe siècle, chez ceux qui croient créer des machines 
dotées d’une ‘intelligence artificielle’, voire de sentiments : 
« Selon Ray Kurzweil, inventeur de la première machine à lire pour les aveugles et fondateur de plusieurs 
firmes : ‘l’implication la plus importante du développement des nanotechnologies et des technologies avancées 
du XXIe siècle sera la fusion de l’intelligence biologique et non biologique’. Son objectif est de construire des 
‘nanorobots’, hybrides d’hommes et de machines, qui fonctionneront comme des extensions du cerveau 
humain » 

(Bensaude-Vincent, Les apôtres du nanomonde, La Recherche, hors série 14, janvier 2004, p. 21) 
 
● L’homme dépendant quand même de la nature ? 
 
Peut-on dire qu’une réelle confusion règne aujourd’hui dans le débat sur la nature, et bien plus encore sur 
les relations de l’homme avec la nature ? Chez les politiques ? Chez les philosophes, qui ont des difficultés 
à reprendre le problème au fond ? Ce qui semble bien nécessaire pourtant. Plusieurs options sont 
proposées. 
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Après Condorcet sous la Convention (Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, p. 282), mais 
plus nettement que lui, Hegel avait déjà mis en garde : 
« Quelques forces que la nature déploie et lâche contre l’homme : le froid, les bêtes féroces, l’eau, le feu, il 
sait les moyens d’y faire face ; et en vérité il emprunte ces moyens à la nature, il se sert d’elle contre elle-
même ; et la ruse de la raison fait qu’il dispose au-devant des puissances naturelles d’autres choses naturelles 
qu’il donne à consumer à celles-là, tandis qu’il s’abrite et se conserve par derrière. Mais la nature elle-même, ce 
qu’il y a d’universel en elle, c’est là ce dont il ne peut se rendre maître et ce qu’il ne peut pas non plus dresser au 
service de ses buts » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, t. II, Philosophie de la nature, Add. § 245, p. 358) 
Ce que Marx résumait en une formule : la nature comme autre de l’homme. 
 
- Pour certains, l’homme peut (et doit) continuer à se comporter envers la nature en démiurge. C’est un 
des aspects de ce qu’on appelle ‘l’esprit d’entreprise’, - et dont la réalité est d’être la course au profit, un 
terme tabou chez eux. C’est l’esprit capitaliste, qui ne considère que lui-même. Cette idéologie contamine 
des scientifiques de renom. Même l’eugénisme réapparaît : 
« Crick [un prix Nobel de médecine] réclame […] le droit pour les parents de décider de la vie d’un enfant lors 
du premier mois de la vie ; seuls les enfants jugés ‘aptes’ auraient le droit de vivre. Le plaidoyer de Watson 
[également prix Nobel] pour une ‘éthique du génome’ (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26 septembre 2000) a 
suscité un vif débat en Allemagne […] » 

(Bossi, Histoire naturelle de l’âme, p. 414 n. 2) 
- Devant les problèmes posés se développe –surtout aux Etats-Unis- un mouvement souvent désigné sous 
le nom de deep ecology, [écologisme profond] (en France on relèvera les noms de M. Serres, qui s’inspire des 
américains, mais sans révéler ses sources d’après L. Ferry ; et aussi C. et R. Larrère,…). 
« Retour donc à la nature ! Cela signifie : au contrat exclusivement social, ajouter la passation d’un contrat 
naturel de symbiose et de réciprocité où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l’écoute 
admirative […] Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Au contraire, le droit de symbiose 
se définit par réciprocité : autant la nature donne à l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet 
de droit » 

(Serres, Le contrat naturel, p. 67) 
Comme le souligne L. Ferry qui cite ce texte, Serres est logiquement amené à faire  
« le procès de la Déclaration des droits de 1789 qui ‘ignore et passe sous silence le monde’ au point d’en faire sa 
victime. D’après les définitions du droit qu’elle charrie, l’homme seul, le sujet de la connaissance et de l’action, 
jouit de tous les droits et ses objets d’aucun […] Voilà pourquoi nous vouons nécessairement les choses du 
monde à la destruction » 

 (Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
C’est renverser l’ordre des choses, un point que Ferry ne veut pas voir : ce n’est pas à partir d’idées que 
nous vouons ou non les choses à la destruction. C’est en vertu d’intérêts concrets. Et la « Déclaration de 
1789 », avec tous ses mérites, est datée et limitée sur beaucoup d’autres points bien plus critiquables 
(exemples frappants : l’exclusion de la femme, et celle de toute idée de droits sociaux, à l’exception de la 
sacralisation de la propriété). Il n’est pas indifférent que Ferry choisisse une désignation arbitraire, celle de 
« déclaration de 1789 » et non la désignation réelle : « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». 
La position de L. Ferry, il y a peu de temps ministre de l’éducation nationale après avoir été le conseiller de 
J. Lang, est-elle d’un esprit différent de celle de F. Crick quant au fond ? Ce qu’il veut défendre, c’est « la 
tradition moderne de l’humanisme juridique » (Le nouvel ordre écologique, p. 153). Le point de vue juridique 
n’implique pas une condamnation ni même une critique de l’eugénisme, par exemple. Il faut souligner cette 
expression d’ « humanisme juridique ». Il le répète à de nombreuses reprises : l’essentiel, pour Ferry, c’est la 
forme, l’affirmation des principes ; la réalité des choses que cette forme recouvre et peut ainsi cacher ne 
semble pas l’intéresser. Il participe ainsi à ce mouvement de recul en matière de droit que dénonçait déjà 
Fichte, à la fin du XVIIIe siècle : 
« Un droit dont l’exercice ne serait plus assuré ne serait plus un droit » 

« Fichte, Revendication de la liberté de penser, p. 56) 
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Est-ce pour cette raison que dans sa critique du texte de M. Serres cité plus haut, il relève l’hostilité de ce 
dernier à l’humanisme, mais pas l’idée du recours à un contrat ? - Idée pourtant surprenante : avec qui 
l’homme négocierait-il les termes d’un tel contrat ? Quelles seraient les « parties contractantes » ? 
Nous avons là un cas remarquable de fusion d’une philosophie positiviste avec l’idéologie politique du 
capitalisme. 
Critiquant B. Delvall, un partisan de l’« écologisme profond », il lui fait le reproche suivant : 
« Comme l’écrit Bill Delvall, dans un passage qui trahit, en négatif, le fond de sa pensée : la civilisation 
moderne est celle dans laquelle ‘le nouveau est valorisé davantage que l’ancien et le présent davantage que les 
générations futures’ » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 
En somme, s’intéresser au long terme est, selon Ferry, une erreur. Ce qui est vrai en effet pour le 
capitalisme, car l’optique du profit, c’est le court terme, on le sait. Le souci des générations futures se 
révèle toujours onéreux à court terme, mais de son point de vue particulier. Affirmer sur la foi de ce 
passage que, chez Delvall, « c’est la même hantise d’en finir avec l’humanisme qui s’affirme de façon parfois 
névrotique » (p. 180) constitue un recours à l’insulte, non une argumentation. Il existe bien d’autres 
critiques, valables, de ‘l’écologisme profond’, et Ferry les présente par ailleurs. Ici, ce qu’il trahit, c’est la 
peur d’un défenseur du capitalisme devant des critiques pertinentes, d’où qu’elles viennent : « D’autant que 
la remise en cause de la logique libérale de la production et de la consommation ne saurait laisser indifférent » 
(p. 238). Ferry ne peut cependant nier la réalité des problèmes posés, c’est-à-dire des effets catastrophiques 
de cette « logique libérale ». Il doit donc admettre la nécessité de réformes, mais il les veut limitées à une 
« critique interne », formulation qui exclue par principe tout changement de la société actuelle (p. 248, 252, 
256, etc.) : 
« L’homme peut et doit modifier la nature, comme il peut et doit la protéger. La question philosophique des 
droits inhérents aux êtres naturels rejoint celle, politique, de notre rapport au monde libéral. » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 247) 
C’est-à-dire : accepter de protéger la nature dans la mesure où et seulement dans la mesure où cela correspond 
aux intérêts privés du « libéralisme », pas nécessairement à ceux de l’humanité. 
Mais cette analyse de sa signification politique ne doit pas nous faire oublier l’aspect théorique, plus 
philosophique de la position de Ferry. Il critique l’assimilation que font les ‘écologistes profonds’ de tous 
les êtres vivants animaux, plantes, et même, pour certains d’entre eux, de l’ensemble des choses, les pierres, 
les montagnes, à des « sujets de droit » - d’où découlerait la nécessité de défendre leurs « intérêts » dans des 
institutions appropriées (un exemple presque caricatural des conséquences de cette théorie : un autre 
philosophe positiviste, B. Latour, dans Politiques de la nature, élabore tout un projet de Constitution avec des 
organes représentatifs pour tous les êtres vivants. C’est le même point de vue sur eux que celui de M. 
Serres). 
Pour Ferry, une telle assimilation est infondée, quoique peut-être pas indéfendable. Infondée car seuls les 
êtres humains sont doués de conscience, et s’ils peuvent avoir des droits, ils ont aussi des devoirs. Ils 
peuvent seuls se voir attribuer la qualité de personne morale (p. 20). Mais peut-être pas indéfendable, parce 
que Ferry ne peut nier que sa position « libérale » ne tient pas compte de la réalité des graves problèmes 
posés. Il lui faut donc improviser une solution : 
« Il se pourrait bien, en effet, que la séparation de l’homme et de la nature par laquelle l’humanisme moderne fut 
conduit à attribuer au premier seul la qualité de personne morale et juridique n’ait été qu’une parenthèse en train 
de se refermer » 

(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180)  
Et de proposer de remplacer l’idée d’assimilation aux hommes sinon des choses, du moins des êtres vivants, 
par celle d’une analogie, voir en eux des analogon, des choses possédant quelques caractéristiques les rendant 
‘semblables à’ (p. 239). 
D’où pour lui la reconnaissance de certains « droits de la nature » (même s’il met l’expression entre 
guillemets), et d’une certaine dignité (p. 241). 
Une solution qui ne joue que sur les mots, qui signifie en fin de compte, l’impossibilité pour la philosophie 
positiviste de rendre compte de ce qui différencie l’homme de la nature. Ce qui conduit Ferry à concéder à 
‘l’écologie profonde’, pourtant critiquée comme antihumaniste, l’essentiel de ce qu’elle revendique.  
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B. Latour, lui, n’hésite pas sur ce point et prône une solution toute comptable : 
« Les trous noirs, les rivières, les sojas transgéniques, les agriculteurs, le climat, les embryons humains, les 
porcs humanisés, grâce au calcul économique, toutes ces entités deviennent commensurables […] L’Etat de 
droit s’étend par l’économisation […] La même aptitude au calcul devient une des façons raisonnables 
d’articuler ses préférences dans un vocabulaire qui remplit à la fois l’exigence de publicité et celle de clôture » 

(Latour, Politiques de la nature, p. 207) 
Ce qui revient à remplacer les décisions politiques du citoyen par des calculs d’experts, - ou d’ordinateurs - 
on se demande qui désignerait les premiers, et sur quelles bases ils pourraient les effectuer dans la société 
actuelle s’ils ne se réfèrent pas précisément au marché. Arrachons donc les oripeaux stylistiques : c’est 
l’idéologie du « tout se vend, tout s’achète » qui est ici prônée. 
B. Latour nous promet le paradis : 
« Et ce calcul permettrait d’aboutir à un monde infiniment meilleur, y compris pour les passions, les goûts et 
dégoûts, des recombinaisons de biens et de gens inconnues jusqu’ici. En libérant cette compétence, on va lier de 
façon plus intime le sort des humains et celui des non-humains, les possesseurs, et les possessions. Les 
personnes seront plus solidement associées aux biens et les biens aux personnes » 

(Latour, Politiques de la nature, p. 209-210) 
 
Pendant ce temps, la paupérisation s’intensifie, les enfants meurent par millions parce qu’ils n’ont pas 
accès à l’eau potable, aux médicaments contre la malaria… arrêtons l’énumération – car les calculs de ce 
type montrent que la satisfaction de leurs besoins est moins rentable que celui de la fabrication de gadgets 
pour des consommateurs riches. 
Pendant ce temps, le mépris pour les lois de la nature par les capitalistes entraîne une multiplication des 
maladies professionnelles (160 millions de cas par an, faisant 2 millions de morts par an dans le monde – 
soit 5000 par jour – et 270 millions d’accidents par an, dont 355 000 mortels). Mais les philosophes 
officiels et beaucoup d’écologistes n’en ont cure (Il n’est pas inintéressant de relever que le coût induit par 
ces accidents et maladies est évalué par le Bureau International du Travail à près de 4 % du revenu brut 
annuel mondial – environ 1250 milliards de dollars). La quasi-totalité des 30 000 substances chimiques 
vendues en Europe n’ont jamais été évaluées : les industriels s’y opposent. 
Mais l’Institut national de la santé des États-unis consacre depuis deux ans 1,7 milliard de dollars par an à 
la création de 14 nouveaux laboratoires de recherche pour la guerre biologique en renfort des 24 déjà 
existants (International Herald Tribune, 11 février 2004). 
Tous les textes de nos philosophes ignorent ces problèmes de la réalité. 
C’est une manifestation de la faillite de la philosophie telle qu’elle domine actuellement et dont une grande 
partie tend à réduire toute son attention au marché solvable.  
 
Considérée cette fois sur le plan philosophique, c’est la question la plus vaste : chercher à comprendre la 
nature, n’est-ce pas aussi chercher à comprendre l’homme ? 
- Ce texte soulève la question de l’environnement. Cet environnement est-il identifiable à un écosystème ? 
Son caractère artificiel conduit à s’interroger : l’homme évolue dans un milieu qu’il a pour une très grande 
part créé lui-même, et qu’il maintient, pas toujours à son avantage ni avec bonheur. Quitte à modifier 
profondément, parfois de façon irréversible, nombre d’écosystèmes naturels.  
Cette hésitation ou cette indétermination conduit à généraliser le questionnement. Faudrait-il proposer une 
notion différente, celle d’environnement humain et serait-elle suffisante ? Ne faut-il pas préciser la question ? 
Il semble bien que la ou les réponses soient conditionnées par les points de vue adoptés au départ. En 
tentant à la fois de généraliser et de préciser, peut-on dire que l’environnement de l’individu, c’est non pas 
simplement « la nature », mais d’abord la société où il vit ? Pour la société humaine, ce serait la vie en 
général, la biosphère si on veut ? Pour la vie, c’est la nature ? 
C’est dire que le rapport à la nature, fondamental pour notre espèce, doit être l’objet du débat le plus large. 
Ce débat devrait conduire à une politique transparente et soumise, non pas comme aujourd’hui à des 
décisions technocratiques prises en général sous l’influence d’intérêts privés*, mais devraient être élaborées 
sous le contrôle de l’opinion publique.  
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(*Par exemple, à Bruxelles, auprès des institutions européennes, les lobbies payés par les multinationales et 
les syndicats patronaux comptent 2600 bureaux et 15000 employés). 
 
Cette Note-Contribution au débat apporte et n’apporte donc pas de réponse à la question posée : 
l’humanité a-t-elle les moyens de survivre ? 
En un sens, l’humanité en a les moyens. Au fond, la situation est celle qu’évoquait Marx quand il affirmait 
que « l’humanité ne se pose que les questions qu’elle peut résoudre » - ce qui signifie également qu’elle peut 
ne pas les résoudre : avoir les moyens de le faire ne veut pas dire qu’on le fait… 
En un autre sens, le fait que, sous la pression d’intérêts privé divers, les mesures nécessaires ne sont pas 
prises pourrait-il être interprété comme une absence de moyens, de l’ordre social cette fois ? 
 
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 
 

L'HUMANITE A-ELLE-DES MOYENS DE SURVIVRE ? 
 

Barjol Jean-Michel  Planète en danger : manipulation génétique – insecticide : jusqu'où l'homme a-t-il le droit de 
domestiquer sa planète ?  (DVD) BHQL, éditions 2005  304.2  BAR   
Bartillat, Laurent de Stop Seuil,  2003 304.2  BAR  
Chauveau Loïc  Petit atlas des risques écologiques  Larousse, 2004  304.2   CHA 
Corten-Gualtieri Pascale Vivre ou survivre ? un état des lieux de notre planète Ed. Lannoo, 1998 304.2  COR  
Hulot Nicolas Combien de catastrophes avant d'agir ? manifeste pour l'environnement à l'adresse des futurs élus 
et de leurs électeurs Ed. du Seuil, 2002  304.2  HUL  
                       Pour que la terre reste humaine Ed. du Seuil, 1999 304.2  HUL  
Jacquard Albert  De l'angoisse à l'espoir :  leçons d'écologie humaine Calmann-Lévy, 2002 304.2  JAC  
Lamy Michel  Algues, lapins, termites...Quelles espèces nous menaçent? Ed. Le Pommier, 2002 304.2  LAM 
Pelt Jean-Marie La Terre en héritage Librairie générale française, 2002 304.2  PEL  
Ponting Clive Le viol de la terre : depuis des siècles, toutes les civilisations sont coupables  Nil éd,. 2000  304.2  
PON  
Reeves Hubert Mal de Terre [entretiens] Ed. du Seuil, 2003  304.2  REE  
Les Dérèglements de la planète  Milan, 2005  304.2  TOU  
Victor Jean-Christophe  Une planète en sursis     (DVD)  Arte Video, 2000-2004 304.2  VIC     
La vie O. Jacob / l'Université de tous les savoirs, 2002  577  VIE  
Auffray Charles  Qu'est-ce que la  vie ? Ed. le Pommier, 1999 577  AUF  
Dubois Philippe Vers l'ultime extinction ? La Martinière, 2004 577   DUB 
 
Débat du mois prochain – Centre Georges Brassens - Champs-sur-Marne    
Contribution au débat 
 

La majorité a-t-elle toujours raison ? 
 
Voilà un vieux thème de débat, et que l’on serait tenté de trancher de façon à la fois simple, rapide et 
apparemment élégante : à l’extrême, les hommes, même pris en grand nombre, sont bien évidemment sujets 
à erreur, mais qui serait assez audacieux pour prétendre avoir raison seul ou presque, contre tous ? Étendre 
ce privilège à un groupe minoritaire change-t-il le sens de l’interrogation ? La conclusion doit-elle être un 
scepticisme ou un refus de prendre parti ? 
Le débat est essentiellement politique. Mais il concerne aussi d’autres domaines, et jusqu’à la recherche 
scientifique. Qui propose une nouvelle théorie scientifique se trouve par définition d’abord à peu près seul, 
puis minoritaire, avant que l’ensemble de ses pairs l’approuve. 
D’où un autre aspect de la question : faut-il distinguer le domaine politique et le domaine scientifique ? En 
distinguer d’autres encore ? 
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En politique, c’est à première vue à peu près le sens, ou plutôt l’un des sens de la formule de Churchill : la 
démocratie est le pire des régimes – à l’exception de tous les autres. Mais peut-être à première vue 
seulement. Ainsi pourquoi ce débat n’est-il jamais clos ? Posséderait-il un autre sens, toucherait-il un autre 
problème que la formule de Churchill tend à camoufler ? 
 
On sait que depuis Platon ce débat est ouvert. Pour lui, seuls les philosophes, peu nombreux mais 
compétents, étaient qualifiés pour gouverner l’ensemble de la cité ; ils devaient eux-mêmes coopter, dans la 
nouvelle génération, les sujets les plus prometteurs pour les préparer à leur succéder. Une conception de la 
vie politique qui allait de pair avec son mépris pour la doxa (l’opinion), à laquelle il opposait la connaissance 
philosophique. 
Si cette première thèse a aujourd’hui peu de partisans avoués, la seconde est soutenue par à peu près tous les 
philosophes. Sans parler des hommes politiques qui affirment ne pas gouverner en fonction des sondages 
d’opinion, et surtout ne pas permettre à « la rue » de les influencer. Ils l’affirment même quand ils font le 
contraire. 
Appliqueraient-ils le conseil de Gracián, un auteur jésuite du XVIe siècle espagnol ? Ce dernier écrivait : 
« Penser avec la minorité mais parler avec la majorité […] » 

(Gracián, Oracle manuel et art de prudence, in Traités…, p. 346) 
Nous avons ainsi une situation contradictoire : ceux-là même qui chantent les louanges de la démocratie se 
réfugient derrière des procédures juridiques formelles – un décompte de bulletins de vote une fois tous les 
cinq ans par exemple, ou des décisions de juges non élus mais nommés d’en haut – pour ne pas tenir 
compte de la majorité. 
Mais là, les scientifiques ne suivent plus : aucun tribunal, aucune juridiction par exemple (exception : 
l’inquisition autrefois, la congrégation du saint office aujourd’hui) ne prétend s’immiscer dans leurs débats 
sur les théories scientifiques (officiellement une exception récente : la loi du 23 février 2005 en France, qui 
veut dicter aux historiens ce qu’il faut penser de la politique coloniale française, et dont une partie seulement 
a été abolie).  
Pourtant, depuis Platon, d’autres théories politiques, et d’autres conceptions de ce qu’est l’opinion, ont vu le 
jour. A commencer par celles d’Aristote. 
Ce qu’apporte Aristote, c’est une description de toutes les constitutions dont il a connaissance, description 
qui les regroupe en catégories (constitutions oligarchiques, aristocratiques, tyrannies, démocraties, …). Une 
analyse et une description qui visent à mettre en évidence le fond du problème :  
« Une constitution est pour une cité l’organisation des diverses magistratures et surtout de celle qui est souveraine 
dans toutes les affaires. Partout en effet, ce qui est souverain c’est le gouvernement de la cité, mais la constitution, 
c’est le gouvernement. Je veux dire, par exemple, que dans les cités démocratiques, c’est le peuple qui est 
souverain, alors que c’est le petit nombre dans les cités oligarchiques » 

(Aristote, Politiques, III, 6, 1278b) 
Tous les régimes comportent, selon Aristote, des dangers : 
« « Les déviations […] sont : la tyrannie pour la royauté, l’oligarchie pour l’aristocratie, la démocratie pour le 
gouvernement constitutionnel. Car la tyrannie est une monarchie qui vise l’avantage du monarque, l’oligarchie 
celui des gens aisés, la démocratie vise l’avantage des gens modestes. Aucune de ces formes ne vise l’avantage 
commun » 

(Aristote, Politiques, III, 7, 1279a) 
Aristote prend ouvertement parti, et explique pourquoi : la question est de savoir qui aura le pouvoir, des 
« gens aisés » ou des « gens modestes ». Il le fait en deux temps. Le premier est une analyse claire : 
« (…] ce par quoi diffèrent l’une de l’autre la démocratie et l’oligarchie, c’est la pauvreté et la richesse, et, 
nécessairement, là où ceux qui gouvernent le font par la richesse, qu’ils soient minoritaires ou majoritaires, on 
aura une oligarchie, et là où ce sont les gens modestes, une démocratie. Mais ce qui arrive en outre, […] c’est que 
ceux-là sont peu nombreux, et ceux-ci nombreux, car peu de gens sont aisés, alors que la liberté est le partage de 
tous : voilà pourquoi ces deux groupes se disputent le contrôle de la constitution » 

(Aristote, Politiques, III, 8, 1279b) 
Le deuxième tire de l’analyse les conséquences pratiques : comment éviter ce gouvernement des « gens 
modestes » ?  Tout un chapitre est consacré à « la souveraineté de la masse » (III, 11, 1281a-1282a). Les 
« gens modestes » sont évidemment les plus nombreux, ils jouent un rôle politique important dans Athènes, 
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comment limiter leur pouvoir ? Dit sous forme abstraite, c’est là notre question titre : la majorité a-t-elle 
toujours raison, et doit-il toujours en être ainsi ?  
Aristote tente de répondre en opposant quelque chose comme le bon sens, un jugement correct des 
citoyens réunis en masse à ce qu’on pourrait appeler la compétence « professionnelle » ou les connaissances 
générales des gens ayant reçu une haute éducation. Il discute des avantages et des inconvénients d’un 
recours aux uns plutôt qu’aux autres dans les différents domaines de la vie, et c’est sa conclusion qui nous 
intéresse ici : 
« Il faut que ce soient les lois qui soient souveraines si elles sont correctement établies, et que le magistrat, qu’il y 
en ait un ou plusieurs, soit souverain dans les domaines où les lois sont absolument incapables de se prononcer 
avec précision du fait qu’il n’est pas possible de définir une règle universelle dans tous les domaines. Il est vrai 
que ce que doivent être les lois correctement établies, cela n’est pas toujours clair, et la difficulté initiale demeure 
toujours » 

(Aristote, Politiques, III, 11, 1282a) 
Le fait que le magistrat, compris ici comme l’institution chargée de l’exécution des décisions du 
« souverain », ait à en préciser les formes de l’application concrète est une chose. Mais introduire cette 
considération dans un débat sur la démocratie, la volonté de la majorité versus la compétence vraie ou 
prétendue d’une minorité en est une autre. Une confusion qui permet d’introduire l’idée de lois qui 
s’imposeraient du dehors à la majorité. Il s’agirait donc d’établir des lois qui limitent l’exercice du pouvoir 
par le peuple : c’est dire que les lois doivent être telles qu’elles limitent la démocratie. Mais qui établirait ces 
lois, et quel en serait le contenu ? Le moins qu’on en puisse dire, c’est que « cela n’est pas toujours clair ». 
Cette confusion des deux aspects de la question montre qu’Aristote est parfaitement conscient du manque 
de fondement de son propre choix politique. Plus loin il précise à la fois la signification de son choix et le 
but poursuivi par cette limitation de la démocratie : 
« Une autre espèce de démocratie, c’est celle où […] c’est la masse qui est souveraine et non la loi. C’est le cas 
quand ce sont les décrets qui sont souverains et non la loi. Cela arrive par le fait des démagogues. Car dans les 
cités gouvernées par la loi, il ne naît pas de démagogue, mais ce sont les meilleurs des citoyens qui occupent la 
première place » 

(Aristote, Politiques, IV, 4, 1292a) 
Nous nous sommes longuement étendu sur les analyses d’Aristote – parce que pendant des siècles et jusqu’à 
aujourd’hui, le fond du problème est demeuré le même : dans des sociétés divisées en classes, et où, par 
définition, la/les classe(s) dominante(s) est/sont minoritaire(s), comment assurer leur maintien au pouvoir ?  
 
La force brute, armée et police, est bien entendu un moyen, et il est toujours employé. Un autre est le 
recours à une idéologie qui justifie le pouvoir en place. L’empereur du Japon est un descendant de la déesse 
du soleil, le roi de France était de droit divin, Dieu protège le monarque anglais. 
Qu’en est-il de nos régimes démocratiques ? 
Certains continuent à invoquer des recours du même type. Le président des États-unis, termine sa prestation 
de serment par la formule « so help me god » [que Dieu m’aide]. Bien que la constitution américaine affirme 
la séparation de l’Etat et de l’église. Merkel vient d’introduire la pour la première fois la même formule en 
Allemagne. 
La Boétie (Discours sur la servitude volontaire) et Pascal (Pensées), chacun à sa manière, constataient déjà que si les 
détenteurs du pouvoir politique pouvaient s’y maintenir, c’était fondamentalement parce qu’ils avaient 
persuadé leurs sujets qu’il fallait bien qu’il en soit ainsi : c’est le discours, l’enseignement, l’idéologie donc qui 
assurent l’acceptation de leur domination par la majorité. 
Une façon de dire aussi que la majorité n’a pas raison au moins sur ce point. En même temps, l’expression 
d’un pessimisme politique. Les époques suivantes n’ont rien fait pour démentir leur analyse. Nos manuels 
d’histoire nous apprennent que jusqu’à la veille de sa chute en septembre 1970, Napoléon III était plébiscité. 
Hitler a recueilli plus de 40% des voix des électeurs allemands avant de prendre le pouvoir. On peut évoquer 
d’autres exemples plus récents en France et ailleurs. 
 
Apparemment, la majorité peut donc avoir tort. 
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Cette conclusion est trop simpliste. Une analyse historique plus précise vient la mettre en doute. Soit le cas 
de l’Allemagne après 1918 : le traité de Versailles lui avait imposé un régime de sanctions politiques et 
économiques insupportables, et c’était bien entendu le petit peuple qui en supportait les conséquences 
(chômage massif, inflation galopante…). Les échecs des tentatives de révolution, écrasées par les corps 
paramilitaires non officiels mais dont l’existence était acceptée par les occupants, et la police officielle 
avaient ainsi fermé toute issue politique. Le chômage massif avait démoralisé les couches populaires comme 
la petite bourgeoisie, celle-ci si facilement séduite par les appels à un pouvoir fort et les appels à la sécurité. 
Enfin, la terreur répandue par les SA et les SS (formations de combat hitlériennes) avec la complicité passive 
des gouvernements de la république de Weimar visait à détruire toute opposition réelle de gauche (des 
dizaines de milliers de militants, d’abord et surtout communistes) furent assassinés par eux avant l’arrivée de 
Hitler au pouvoir.  
On ne peut s’étonner que nombreux aient été les électeurs ainsi conditionnés à voter pour le parti nazi. 
 
Mais il existe aussi des moyens efficaces inclus dans les constitutions elles-mêmes. Et là, au-delà des 
formulations plus ou moins élaborées, personne n’est allé au-delà d’Aristote. Un excellent exemple 
d’application théorique, on peut dire le modèle suivi par tous les Etats, même non démocratiques, en est la 
théorie de la séparation des pouvoirs. On invoquera ici Montesquieu (Esprit des lois, l. I, xi, chap. 6) : dans 
tout bon gouvernement, pour éviter tout despotisme, il est nécessaire de séparer et de rendre indépendants 
les uns des autres les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire. 
Sans doute faut-il faire à propos de cette théorie la même observation que celle faite plus haut à propos des 
lois dans la théorie d’Aristote : les nécessités pratiques qui entraînent la nécessité d’une spécialisation des 
différentes fonctions et de leur autonomie plus ou moins poussée dans un Etat sont une chose, mais 
opposer à la volonté d’une majorité celle d’organes non élus en est une autre.  
 
Les dernières décennies ont vu d’autres pouvoirs non élus se substituer à ces derniers et leur imposer leurs 
décisions : les organes européens comme la Commission de Bruxelles, ou la Banque européenne, laquelle, 
selon ses statuts, n’a absolument plus de comptes à rendre à personne, mais impose sans contrôle ses 
décisions financières à tous les pays membres. 
Nos pays réduisent à sa plus simple expression l’importance du vote populaire : le citoyen voit sa 
souveraineté réduite à la possibilité de mettre un nom de candidat dans une boîte une fois tous les quatre, 
cinq ou six ans, d’une part ; le fait que la plupart des dits candidats s’opposent à la théorie du « mandat 
impératif » (selon laquelle le candidat élu à l’obligation d’appliquer le programme qu’il a annoncé) pour 
prétendre incarner la « volonté générale », - notion non définie et qui a plusieurs sens, et qu’ils prennent 
dans le sens qui leur permet de faire tout autre chose que ce qu’ils ont promis.  
 
Le suffrage universel a été partout une conquête récente et toujours remise en cause. Les diverses 
constitutions ont toujours limité le nombre des électeurs (en France, par exemple, par le sexe : les femmes 
étaient exclues jusqu’en 1945 ; ou par le cens : il fallait être propriétaire, payer un impôt relativement 
important, ne pas être domestique… ; aujourd’hui il faut avoir un domicile déclaré, être Français, avoir 
pensé à s’inscrire à temps sur les listes électorales…).  
 
Cette politique de limitation et de découragement des électeurs est efficace. Son résultat, ou plus exactement 
l’un des résultats, est un divorce de plus en plus profond entre la réalité des choix politiques opérés par les 
élus et la volonté des électeurs. Il est tel aujourd’hui que ces derniers participent de moins en moins aux 
élections. Alors que nombre d’entre eux ne sont même pas inscrits (sans doute autour de 10% en France par 
exemple, plus aussi aux États-unis – et dans tous les pays, les non-inscrits se recrutent surtout dans les 
catégories populaires, beaucoup moins dans les classes aisées), la participation diminue d’année en année : 
Bush a été élu par un plus de la moitié des suffrages officiellement exprimés (moins de 60% des inscrits), 
c’est-à-dire au total un peu plus de 25 % des inscrits. En 2005, les deux partis arrivés en tête en Allemagne 
ont obtenu un peu plus de 40% des voix chacun, sur moins de 60 % de participation – soit un peu plus de 
25 % des inscrits. Avec un déplacement de quelques unités, n’importe lequel d’entre eux aurait eu la 
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majorité absolue au Bundestag avec 26 à 27 % des voix des inscrits. De même en Pologne : à peine plus de 
la moitié des inscrits ont pris part aux élections, et le parti qui forme le gouvernement avec environ 35% des 
voix exprimées représente 17 à 18 % des inscrits (c’était le score de J. Chirac au premier tour des dernières 
présidentielles). Un autre résultat : les révoltes des citoyens qui se sentent à juste titre exclus, 
particulièrement les jeunes, par exemple dans les quartiers défavorisés, délaissés par les élus qui sont ceux 
des quartiers aisés et que le chômage touche infiniment moins et la misère jamais. 
 
La question qui se pose alors est la suivante : existe-t-il d’autres théories qui évitent ces critiques, et connaît-
on des cas où ces théories ont été appliquées ? La référence pour commencer sera ici J.-J. Rousseau et sa 
théorie de la volonté générale : 
« Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté 
générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout […] Cette personne 
publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant 
celui de République ou de corps politique. Il est appelé par ses membres Etat quand il est passif, Souverain quand 
il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. A l’égard de ses associés, ils prennent collectivement le 
nom de peuple, et s’appellent en particulier Citoyens comme participants à l’autorité souveraine, et Sujets comme 
soumis aux lois de l’Etat » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 361-362) 
De là découle une conséquence qui dément la théorie d’Aristote (et de Montesquieu) : 
« Il faut remarquer encore que la délibération publique, qui peut obliger tous les sujets envers le Souverain, […] 
ne peut […] obliger le souverain envers lui-même, et que, par conséquent, il est contre la nature du corps 
politique que le Souverain s’impose une loi qu’il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul 
et même rapport il est alors dans le cas d’un particulier contractant avec lui-même : par où l’on voit qu’il n’y a ni 
ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social. » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 362) 
Rousseau souligne lui-même cette conséquence, mais il en reconnaît les limites : 
« […] au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et 
légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes et que, ne pouvant être inégaux 
en force ou en génie, ils deviennent égaux par convention et de droit* 
*Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n’est qu’apparente et illusoire ; elle ne sert qu’à maintenir le 
pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans les faits, les lois sont toujours utiles à ceux qui 
possèdent et nuisibles à ceux qui n’ont rien : d’où il suit que l’état social n’est avantageux aux hommes qu’autant 
qu’ils ont tous quelque chose et qu’aucun d’eux n’a rien de trop » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 367) 
Reste à préciser ce qu’est la volonté générale. Elle est ce que décide « le corps du peuple » : 
« Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale, ou elle ne 
l’est pas ; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas cette volonté déclarée 
est un acte de souveraineté et fait loi : dans le second, ce n’est qu’une volonté particulière, ou un acte de 
magistrature ; c’est un décret tout au plus* 
* Pour qu’une volonté soit générale il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit unanime, mais il est nécessaire que 
toutes les voix soient comptées ; toute exclusion rompt la généralité » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 369) 
« Mais nos politiques ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe, la divisent dans son objet ; ils la 
divisent en force et en volonté, en puissance législative et en puissance exécutive, en droits d’impôts, de justice, et 
de guerre, en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l’étranger […] Cette erreur vient du fait de ne 
s’être pas fait des notions exactes de l’autorité souveraine, et d’avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui 
n’en était que des émanations » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 369-370) 
Reste à discuter le sujet même de notre débat : « si la volonté générale peut errer », titre même du chapitre 
III du livre II du Contrat social. Là apparaissent les difficultés liées à la notion même de volonté générale. La 
démarche de Rousseau consiste à établir une distinction entre cette dernière et la volonté du peuple : 
« Il s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique ; mais 
il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais 
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on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors seulement 
qu’il paraît vouloir ce qui est mal. 
Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à 
l’intérêt commun, l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières ; mais ôtez de 
ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté 
générale » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 371) 
 
Nous nous trouvons ici devant les limites de la réflexion de Rousseau. D’un côté il reconnaît que dans les 
faits, les lois ne sont avantageuses qu’à ceux qui possèdent (voir plus haut), de l’autre, ici, il ne voit que des 
citoyens égaux et il les considère tous comme des entités abstraites, indifférenciées. D’où : 
« […] quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de 
ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l’Etat.  […] Enfin, quand 
une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une 
somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté générale, et l’avis qui 
l’emporte n’est qu’un avis particulier. 
Il importe donc pour avoir bien l’énoncé de la volonté générale qu’il n’y ait pas de société partielle dans l’Etat, et 
que chaque citoyen n’opine que d’après lui. […]. Que s’il y a des sociétés partielles, il en faut multiplier le 
nombre et en prévenir l’inégalité […]. Ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit 
toujours éclairée, et que le peuple ne se trompe point » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 373-374) 
Rousseau ne nous dit pas qui est qualifié pour en juger, et encore moins pour faire appliquer ses décisions. 
Aristote, du moins, était conscient de la contradiction que comportait son raisonnement sur le recours à des 
lois s’imposant de l’extérieur. En langage contemporain, la thèse de Rousseau signifie : pas de partis 
politiques, ou bien il faut les neutraliser. C’est la voie d’une dictature. Il n’ignore cependant pas l’existence 
de la difficulté à définir la volonté générale. Plus loin, il affirme : 
« ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l’intérêt commun qui les unit » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 374) 
L’insistance de Rousseau sur l’égalité des citoyens, plus concrètement une égalité de petits possédants (p. 
360 sq., etc.) montre sans doute l’origine de ses conceptions, et les raisons de ses limites. Bien que sachant 
que la réalité des faits est différente, il ne peut proposer qu’une solution irréaliste, et se heurte aux 
contradictions qu’elle comporte. Du moins a-t-il mis en évidence le caractère non démocratique des 
propositions de Montesquieu – qui seront pourtant celles qu’appliqueront toutes les démocraties 
actuellement existantes. 
 
La question que nous devons examiner maintenant est la suivante : certaines sociétés ont-elles évité la 
division des pouvoirs ? Et qu’en est-il résulté ? 
Un première observation : même en Angleterre, et en dépit de Montesquieu, la séparation des pouvoirs n’est 
nullement entière. Le chef du parti majoritaire au parlement dans ce système à deux partis tel qu’il y est 
appliqué est premier ministre, chef de l’exécutif. Il se trouve donc à la fois à la tête de deux des pouvoirs 
prétendument séparés, le législatif et l’exécutif. De plus, il contrôle le pouvoir judiciaire suprême, la chambre 
des lords, par la possibilité qu’il possède d’en nommer autant qu’il voudra. Cette réalité qui contredit les 
théories n’a empêché personne parmi les théoriciens politiques de considérer qu’il s’agit là d’un modèle de 
démocratie. 
On peut dire que sous la Révolution française, la Convention semble avoir fonctionné d’une façon inverse : 
c’était l’assemblée qui prenait ou contrôlait les décisions des différents comités spécialisés (Salut public, le 
plus connu, mais aussi ceux qui s’occupaient des différentes tâches spécialisées), sans qu’il y ait de 
gouvernement à proprement parler au sens habituel : un conseil de ministres avec un chef et disposant du 
pouvoir exécutif. 
Ce qui a été systématisé et surtout approfondi sous la Commune : des conseillers municipaux élus au 
suffrage universel, responsables et révocables à de courts intervalles, et disposant des deux pouvoirs 
législatifs et exécutifs. Le salaire de tous les élus comme des fonctionnaires fut fixé au niveau de celui d’un 
travailleur qualifié. La police, au lieu de continuer d’être l’agent du gouvernement central, perdit ses 
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fonctions politiques et devint révocable. Les juges et les magistrats furent électifs, responsables et révocables 
(les fonctions des juges, jusqu’à un certain niveau, sont également électives aux États-unis).  
Dans la Déclaration au peuple français du 19 avril, la Commune annonça que la même structure et les mêmes 
principes devaient être la forme politique de tout le pays ; l’armée permanente serait remplacée par une 
milice nationale. Des assemblées de délégués élus d’arrondissement auraient envoyé des mandataires à la 
délégation nationale à Paris, toujours avec le principe de la révocabilité et du mandat impératif à tous les 
niveaux.  
La Commune n’eut pas la possibilité de mettre ce schéma en pratique. La répression sanglante ordonnée par 
le gouvernement versaillais de Thiers (quelque trente mille morts) mit fin à la Commune. 
Une idée générale semble émerger de l’ensemble de ces décisions : tout se passe comme si le principe était 
celui d’une libre association des citoyens, ceux-ci demeurant en permanence au centre des décisions, puisque 
prenant celles-ci eux-mêmes soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants respectant un mandat 
impératif et soumis à leur contrôle.  
Comme une solution apportée au dilemme de Rousseau. 
On a là comme un prototype d’un principe de gouvernement totalement inédit. 
Marx y a vu la forme enfin trouvée du futur Etat socialiste. Et les soviets, tels qu’ils naquirent en 1905 et en 
1917, reprirent les mêmes principes. 
On sait que, par la suite, les soviets ont été dépouillés de leur pouvoir de décision, celui-ci ayant été transféré 
non pas même au parti communiste en tant que tel, mais aux organes centraux de direction de ce parti.  
 
Plusieurs conclusions peuvent être tirées de cet examen des questions soulevées. 
La première : l’opinion de la majorité n’est pas nécessairement celle de ceux qui se considèrent comme les 
élites. Un exemple tout récent en France (et dans toute l’Europe) : le non massif des électeurs populaires 
français au projet dit de « traité constitutionnel européen », pourtant défendu par la quasi totalité de la 
presse, des chaînes de télévision, et l’immense majorité des hommes politiques.  
Ce qui s’est produit à la suite d’une campagne de débat animée par des associations, des citoyens et quelques 
hommes politiques agissant à titre individuel, et un seul parti politique s’y impliquant en totalité en tant que 
tel, le parti communiste. 
On a pu dire que « l’opinion publique est née en France avec la Révolution » (Grand dictionnaire de philosophie 
Larousse, p. 758). C’est une idée qui, au fond, s’oppose à celle de Platon sur la doxa qu’il méprise, à celle 
d’Aristote, et à celle de Rousseau, qui ne conçoit qu’une abstraite volonté générale ; elle tend à reconnaître la 
validité de la volonté de la majorité. 
La deuxième : à la suite d’expériences brésiliennes (pendant quelques années, celle de Porto Alegre), l’idée de 
démocratie participative et ses mises en pratiques tâtonnantes tendent à se répandre. Elles ont bien sûr un 
long chemin à parcourir si elles sont destinées à devenir une pratique politique généralisée. 
Mais l’apparition de ces assemblées et de ces forums est intéressante en ce qu’elle est à la fois un moyen de 
formation par consensus ou vote - mais après débat - d’une « volonté » réellement « générale » - et donc 
d’expression d’une majorité éclairée, non manipulée par les médias ou les autorités. 
A suivre ? 
 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  1133  jjaannvviieerr  22000066                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

« Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? » 
Intro (par Dominique)  
 
Les progrès de la médecine sont tels qu'aujourd'hui des personnes qui auraient raisonnablement 
du mourir des suites d'un accident sont arrachées in extremis à la mort. Ces progrès bouleversent 
notre perception de la frontière ténue entre la vie et la mort et cela a des conséquences sociales 
profondes d'autant plus que notre société tolère de moins en moins la souffrance et la mort. 
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Bien que nous soyons tous confrontés à la précarité de l'existence en voyant à la télévision les 
millions de morts causés par les catastrophes naturelles, les épidémies et les guerres, la mort est 
devenu tabou, elle est évacuée, aseptisée et niée. 
Quand les hasards cruels de la vie nous rattrapent brutalement et quand les médecins et les 
machines ont fait leur œuvre de sauvetage, il reste des corps et des esprits abîmés mais vivants. 
 
Nous sauvons des vies dont nous ne savons plus que faire ensuite, ultime absurdité d'une société 
qui vit dans le refus de la mort, le rejet de la souffrance, la négation de notre propre humanité. 
La question reste encore et toujours : Toute vie vaut-elle la peine d'être vécue ? 
Stéphen Hawking, grand physicien, atteint de la maladie de Charcot, cloué dans son fauteuil, le 
corps complètement déformé mais l'esprit brillant a sans aucun doute une vie qui vaut la peine 
d'être vécue. 
Le grand pianiste, Michel Petrucciani, également, mais il n'a pas souhaité avoir d'enfant par peur 
de lui infliger sa souffrance. 
 
Peut-on sous entendre que non seulement ces vies valent la peine d'être vécue mais qu'elles 
méritent d'être vécues ? 
Notre corps, notre vie sont notre bien, à nous d'en faire ce que nous en voulons mais rien n'est 
jamais simple dans une société humaine. Alors qui décide de qui va vivre ou mourir ? 
L'individu, sur cette question est soumis au corps social. C'est la société qui décide collectivement 
quelle vie vaut la peine d'être vécue. Et dans notre obsession d'évacuer la mort, notre tolérance 
est très grande … au détriment de ceux qui estiment que leur vie est devenue insupportable. 
 
Le corps médical prend le pas sur le corps individuel. Il n'a de cesse de repousser les frontières 
troubles entre la vie et la mort non pour le confort du patient mais comme nouvelle norme 
collective. La maladie ou l'accident peuvent-ils légitimement nous dépouiller de notre libre arbitre 
? 
Que penser des êtres dont les fonctions cognitives sont atteintes et qui sont dans l'incapacité 
d'exprimer leur point de vue. Qu'est ce qui caractérise la vie dans ce cas ? Le corps fonctionne, 
mais qu'en est-il de leur esprit ? 
 
La confrontation du médical, du social et du sacré ne peuvent qu'attiser les passions qui sont au 
cœur du débat sur l'euthanasie. 
Il est intéressant de souligner que la société américaine, celle-là même qui met fin aux jours des 
condamnés à mort par injection létale a fait le choix de l'euthanasie passive plutôt qu'active et, 
de ce fait, a rendu légal le fait de mourir de faim. 
 
Une personne qui ne peut plus s'exprimer et ne le pourra plus jamais doit-elle être maintenue en 
vie ? Mais qu'en est-il de ceux qui sont conscients, capables de communiquer leur désir d'en finir 
mais privés de l'usage de leur corps ? 
Que penser du sauvetage de fœtus de moins de 500 grammes ?  
Que penser des parents qui mettent au monde des enfants dont on sait qu'ils souffriront de faim 
ou de maladies graves dès leur naissance ? Ces vies naissantes vaudront-elles d'être vécues ? 
 
Et au contraire que penser de l'avortement thérapeutique d'enfants qui ne seront pas "parfaits" ? 
Qui peut juger qu'ils ne méritent pas de vivre ? 
Au-delà du débat sur l'arbitrage entre acharnement thérapeutique et euthanasie, qu'elle soit 
active ou passive, sur le droit à vivre ou à mourir dans la dignité, sur la responsabilité individuelle 
ou collective lors d'un suicide assisté, c'est une réflexion profonde sur la place de la mort dans 
notre société qui devrait s'ouvrir. Quelle est la valeur, l'intérêt d'une vie dont on a évacué la 
dimension mortelle ? Quelles sont les conséquences sociales d'un tel refoulement collectif de la 
mort ? Quelles pulsions malsaines sont alimentées par cette négation du vieillissement, de la 
déchéance physique et mentale, de notre finitude naturelle ? Qu'est ce qui comble ce vide 
existentiel ouvert par l'oubli de l'urgence que nous avons tous à vivre ? 
Les sociétés où la mort fait partie prenante de la vie ne sont-elles pas finalement plus vivantes, 
plus optimistes et moins angoissées que la notre ? 
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Débat  
 
Il y a des questions ici qui pourraient ne pas avoir de sens. Valoir, mériter sont des verbes qui 
supposent des échelles de valeur, des critères de comparaison qui ne sont pas a priori 
disponibles. Comparaison par rapport à la non-vie ? Cela parait pour le moins audacieux. D’autant 
plus que souvent (dans l’introduction) la question se pose pour la vie de l’autre.  
Commençons par parler de sa propre vie. Un décret est en préparation qui permettra à l’individu 
d’être maître de sa vie. Il mettra en évidence le choix personnel de la personne. Dans la pratique 
ce serait une carte personnelle qui explicite le choix de l’individu du refus de l’acharnement 
thérapeutique dans certains cas bien cadrés (analogue au dispositif de don d’organe). 
Il semble cependant que bien des réserves et des restrictions devraient s’appliquer, et que les cas 
pratiques risquent d’être bien rares. 
 
Mais même avant de considérer les cas extrêmes, tout un chacun même bien portant peut se 
poser la question : "ma vie actuelle vaut-elle la peine d'être vécue ?", c'est-à-dire " a-t-elle un 
sens ? ". 
Cette question se pose bien sûr à chaque individu, et peut être considérée comme une question 
philosophique centrale, première ; mais il faut remarquer aussi que la société, même en état de 
paix, prend des décisions, continuellement, par rapport à cette interrogation. Un exemple 
instructif : le problème de l'amiante. Que ce produit soit cancérigène est connu depuis 1906. Cela 
fait 100 ans que les règles de désamiantage, procédé complexe et cher, évoluent très 
parcimonieusement pour des raisons économiques : c'est donc qu'il y a un coût de la vie humaine 
(bien portante). La solution mondialisée (cf l'actualité d'un célèbre porte-avion) n'est guère plus 
satisfaisante. Des calculs similaires existent dans le transport aérien, ou dans la médecine qu'elle 
soit nationale ou mondiale.  
 
Certes nous n'avons pas demandé à naître, mais puisque nous sommes-là, autant vivre le mieux 
possible. 
Car la vie est là : qu'est-ce que la non-vie (ce n'est pas tout à fait la mort, c'est plutôt ce qu'il y a 
avant la naissance, comme le disent les Hindous) ? 
 
L'animal, dont l'homme, a sans doute un instinct de survie (biologique ?). L'homme a en plus une 
préoccupation de solidarité. Mais quand même, les études constatent que lorsque l'homme est 
occupé par sa survie (guerres, épidémies, famines ou autres catastrophes) il consacre peu à 
penser sa vie, les taux de suicide baissent. Au contraire, ils peuvent augmenter en temps de paix, 
mais encore faut-il tenir compte du contexte social : ainsi, selon Durkheim (Autriche 1913) plus 
de suicides en temps de paix mais dans une société sans avenir, plus en pays développés, et 
aussi moins de naissances comme en Hongrie entre deux guerres (même observation).ou au 
contraire diminuent (comme contre-exemple l'après guerre en Europe occidentale). Plus 
récemment, en Irlande du Nord, avec l'arrêt des actions violentes du conflit, le taux de suicide 
des jeunes est remonté en flèche. La paix, le confort, le niveau de vie et la consommation ne 
remplacent pas des valeurs fortes, devenues brusquement inutiles ou inutilisées. Le clochard est 
très préoccupé par sa survie, alors qu'il mène une vie d'exclu. 
 
Le suicide pose évidemment beaucoup de questions : il dépend surtout de la personne qui le 
tente. Une jeune femme réussit, si on peut dire, 1 fois sur 160 tentatives en moyenne ; alors 
qu'un homme de plus de 60 ans aura 1 réussite sur 1,2 tentatives (140 fois plus de réussite). Le 
critère essentiel du suicide c'est la perte de quelque chose d'important (et non pas seulement le 
manque). 
 
Mais que dire, par exemple, à son enfant de 20 ans qui serait tenté par le suicide ? Il est 
théoriquement et juridiquement maître de sa vie. Mais n'est-ce pas le rôle d'une mère de lui 
expliquer qu'il n'a pas encore assez vécu, qu'il y a encore une vie qui vaut la peine d'être vécue ?  
 
L'homme, c'est dans sa nature, c'est-à-dire dans sa culture, est mû par des pulsions de vie et des 
pulsions de mort. Tel un balancier qui reste cependant majoritairement du côté de la vie. 
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Le faire aller du côté de la vie c'est y trouver du sens. Dans certains cas c'est même se définir 
une mission : défendre des camarades ou son pays, aider ceux qui le nécessitent ; et donc le plus 
souvent : s'occuper des affaires des autres. Également se préoccuper de l'état de la planète, ce 
qui revient à s'occuper des affaires de nos enfants et petits-enfants (au sens global de l'humanité 
bien sûr).  
Mais on peut considérer aussi, nous, les vivants, que tout ce qui nous fait exister nous fait choisir 
la vie ; c'est-à-dire que la vie est aussi remplie de petits bonheurs quotidiens. 
 
Et pourtant, l'Homme peut aussi se demander "toute vie animale vaut-elle la peine d'être vécue 
?". D'un point de vue anthropomorphe, la vie animale n'a pas grand sens. Pourtant la réponse 
presque unanime, quoique récente peut-être, est qu'il faut défendre les espèces en danger pour 
qu'elles ne disparaissent pas.      
 
Donc, pourrait-on décider froidement que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue ?  
 
La France est le pays recordman dans l'utilisation des anti-dépresseurs (Prozac,..). La vie vaut-
elle la peine d'être vécue, si on doit la vivre avec ce genre de drogues ?  
Les avis sont partagés : la question pourrait se poser pour tous les médicaments. Si on leur 
trouve des vertus, ce pourrait être aussi le cas du Prozac : rendre la vie vivable.... 
 
On revient alors à une interrogation présente dans l'introduction : et les malades, et les 
handicapés ?  
Heureusement, on peut être heureux et handicapé.  
 
Et c'est sans doute là que se trouve le grand enjeu de la question ainsi formulée : si chacun a des 
moyens pour s'interroger sur la valeur de sa propre vie, qu'en est-il de la valeur de la vie de 
l'autre? Est-ce que le nanti a les moyens d'évaluer la vie du clochard, est-ce que le bien portant a 
les moyens d'évaluer la vie du malade ou du handicapé majeur ? ... 
 
Le tour de table est assez consensuel : tout un chacun répond plutôt oui à la question, tout en se 
souvenant de moments où il a personnellement vacillé sous les coups de la vie, et puis finalement 
on redécouvre des moments de bonheur, inattendus, qui finalement valent la peine d'être 
vécus... 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                  21 janvier 2006, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 
[texte non parvenu – nous espérons pouvoir l’insérer dans la Lettre du mois prochain] 
 


