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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 8 décembre 2006 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : Avons-nous besoin de 
valeurs ? 
- Débat du 16 décembre 2006 à 19 h 30 précises : 
Noisy-le-Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du 
docteur Sureau) : La sécurité bride-t-elle la liberté ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : 16 septembre : le féminisme est-il un 
combat légitime ? 

Champs-sur-Marne : (13 octobre) Que nous apporte le 
jeu ? 
              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 

Noisy-le-Grand : pour le 16 décembre 2006 : La sécurité 
bride-t-elle la liberté ? 
Champs-sur-Marne : pour le 8 décembre 2006 : Avons-
nous besoin de valeurs ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- La sécurité bride-t-elle la liberté ? 
                                                                        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.     
________________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain -                M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand       
 

LA SÉCURITÉ BRIDE-T-ELLE LA LIBERTÉ ? 
 
La sécurité serait cette situation où, selon le dictionnaire, l’on se trouve à l’abri soit d’un danger, au sens de 
péril réellement existant, actuel, soit d’un risque, qui demeure éventuel, celui d’un accident possible. A 
distinguer du sentiment de sécurité qui peut en résulter d’une part, et invitation à distinguer entre danger et 
risque d’autre part. 
« Danger » dérive indirectement de dominum, propriété ou droit de propriété ; d’où, selon le Trésor de la 
Langue française, le sens de « domination, puissance, droit ». Il implique un rapport de forces. « Etre en 
danger » signifiait « être à la merci de quelqu’un ». Le risque, lui, est un danger éventuel, plus ou moins 
prévisible, inhérent à une situation ou à une activité, donc : non pas à un rapport de forces. 
Encore une remarque d’ordre linguistique : « sécurité » est le doublet savant de « sûreté ». C’est-à-dire un 
mot recréé sur le modèle latin securitas, alors que ce dernier avait normalement évolué en « sûreté ». (Pour 
mieux fixer le sens de ce phénomène : un autre exemple de doublets dans notre langue : « avoué » et 
« avocat »). Façon de dire que la notion abstraite de sécurité serait relativement tardive. 
Tout ceci conduit à une autre distinction, non explicitée par les dictionnaires, mais qui transparaît 
nettement dans leurs définitions. 
Le premier sens, celui où le péril est dû à autrui, est lié à des conditions sociales et politiques. Le deuxième 
sens est non social, au sens où il dépend d’éléments d’ordre naturel et non pas de l’homme (exemple : un 
tremblement de terre). Ce qui ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de protection (normes 
antisismiques, ou, dans d’autres domaines, dispositifs et normes de sécurité diverses). 
Mais en aucun cas la sécurité ne se confond avec le sentiment de sécurité – ce qui est tout le contraire de la 
confusion systématiquement propagée tant par la plupart des médias que des hommes politiques. 
Nous allons maintenant supposer –provisoirement- que le sens du mot liberté est clairement établi – pour 
éviter un long développement – et tenter d’examiner les rapports entre sécurité et liberté. 
Le problème est en effet clairement posé : la sécurité exige, selon les gouvernements qui se disent 
démocratiques, le sacrifice de nombre de nos libertés. Ou bien celui de la liberté tout court ? 
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Le sujet est d’une énorme actualité, et ce à quoi les mesures prises tendent aux États-unis, en Grande-
Bretagne, en France, en Allemagne, nous nous contenterons, là aussi, de le résumer à l’aide d’une simple 
caricature, celle proposée ci-dessous : 
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affirmé, pas seulement dans la caricature, mais aussi et surtout dans les discours et les mesures décidées par 
les dirigeants politiques, c’est l’incompatibilité, la contradiction entre sécurité et liberté, et aussi que 
l’exigence première est la sécurité, la liberté étant en fait réduite à ce qui reste… 
Les théoriciens suivent diligemment. Ainsi, l’Institut des hautes études sur la justice, l’École des mines et la 
revue Esprit ont patronné sur l’année 2005-2006 un « séminaire intitulé « Sécurité, sûreté, surveillance » 
dont les conférences ont été prononcées par des magistrats et des professeurs d’université. C’est seulement 
dans un sous-titre, celui d’une des séries, que figure le mot « liberté ». Les titres de chacune des 
conférences, eux, ne témoignent que de réserves modérées : les hommes modérés ne résistent que 
modérément à la violence. 
 
Nous tenterons d’examiner d’abord les textes fondateurs et les présupposés idéologiques et 
philosophiques qu’ils impliquent. A partir de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui pose 
d’entrée de jeu deux principes : 
« Article 1er.- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune. 
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Article 2.- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. » 
Le premier article, en posant l’égalité des droits, suppose que les hommes sont des êtres vivant en société, 
puisque la notion même de « droit » implique l’existence d’une société : dans la nature, il n’y a pas de 
« droits ». Le second, au contraire, et sans le dire, suppose que c’est sur une décision plus ou moins 
arbitraire de leur part que les hommes se trouvent vivre en société, puisque le texte dit : « en association », 
comme une création à laquelle ils attribuent un « but », chose humaine et non pas naturelle. 
Et que, par conséquent, il leur appartient de définir ces droits, qui du coup ne sont plus « naturels » mais 
conventionnels. 
Examinons maintenant ces droits eux-mêmes. Nous y trouverons une double contradiction. 
En effet, trois d’entre eux sont d’ordre personnel, en ce sens qu’ils concernent l’individu en tant que 
personne ou en tant que citoyen. Ils sont d’ordre politique : la liberté, la sûreté et la résistance à 
l’oppression. La propriété, au contraire, concerne non l’individu comme citoyen, mais en tant qu’acteur 
économique. C’est un plan différent. Il y a là un « mélange » de plans. Est-il voulu et que signifie-t-il ? Un 
non-dit apparaît. 
L’analyse doit aussi se faire sous un angle différent : les deux premiers droits, la liberté et la propriété, sont 
d’ordre positif : ce que je peux faire ou avoir. Les deux derniers d’ordre négatif : ils protègent ou 
permettent de se protéger – mais contre quoi ou contre qui ? C’est un nouveau non-dit. 
C’est par une comparaison avec l’histoire de ces droits que nous pourrons comprendre ce que cela signifie. 
 
Le premier document auquel nous pouvons nous référer est la Grande Charte de Jean sans Terre (12 juin 
1215). Les articles de ce texte posent deux principes. L’un, que le roi ne peut arbitrairement faire arrêter et 
condamner qui que ce soit : des jugements en bonne et due forme deviennent obligatoires. De même est 
proclamé le droit de circuler librement et de commercer. C’est ce qu’on appellera l’habeas corpus (traduction 
de l’idée ainsi exprimée : « que tu sois maître de ton corps »). L’autre que les impôts et taxes diverses 
seront décidés non par le roi, mais par le « conseil du royaume » composé de membres de la haute 
noblesse et du haut clergé – organe qui a évolué depuis, peu à peu, en parlement. Accessoirement mais 
aussi corrélativement, certains articles confirment à la haute noblesse la possession de domaines et le 
bénéfice de taxes que Jean sans Terre avait cherché à accaparer. 
On voit que le droit de propriété en tant que principe n’est ni proclamé, ni même évoqué. Il en sera de 
même dans les documents ultérieurs (Pétition des droits du 7 juin 1628, Bill des droits du 13 février 1689…). 
L’exemple américain va dans le même sens. La Déclaration de l’indépendance des États-unis (4 juillet 1776) ne 
proclame que « le droit d’être des Etats libres et indépendants ». La constitution américaine (17 septembre 
1787), si elle introduit dans son préambule la notion de « bien-être général », ne mentionne pas non plus la 
propriété. 
Par contre, quatre des amendements apportés en 1791 à cette constitution nous intéressent : 
« 2e amendement – une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un Etat libre, il ne pourra être porté 
atteinte au droit du peuple de détenir et de porter des armes 
3e amendement – En temps de paix aucun soldat ne pourra être logé dans une maison quelconque sans le 
consentement des propriétaires et en temps de guerre il ne pourra être logé que selon les règles prescrites par la 
loi 
3e amendement – Le droit des citoyens d’être protégés dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs 
effets et d’être mis à l’abri de toutes perquisitions et saisies déraisonnables ne pourra être violé, et il ne pourra 
être lancé de mandats de perquisition ou de saisie que pour une cause plausible, appuyée par le serment ou 
l’affirmation des plaignants ; […] 
5e amendement – […] Nulle propriété privée ne sera prise pour un usage public sans une juste indemnité. » 
Tentons de dégager les traits communs à ces textes, s’agissant de la sécurité, de la liberté, de l’égalité et de 
la propriété. 
Un droit de protection de la propriété, non explicité comme tel, apparaît. Par ailleurs, et s’agissant de la 
sécurité, est affirmé un droit d’autodéfense, mais, il faut le souligner car il contredit les interprétations 
américaines contemporaines, il s’agit non d’une autodéfense individuelle ou d’ordre privé, mais d’une 
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milice, institution collective et ayant pour objectif « la sécurité d’un Etat libre », non celle des personnes ou 
de leur propriété. 
Ainsi, dans les deux pays (Angleterre et États-Unis), ceux des droits qui tendent à assurer la sécurité des 
personnes sont dirigés contre le pouvoir du roi ou, plus généralement, contre le pouvoir exécutif, le 
gouvernement et ses représentants. Pas contre les autres individus : il va de soi que la protection contre 
ceux-ci, en cas de nécessité, est assurée par les pouvoirs de police et de justice, qui ne se trouvent rappelés 
dans ces textes qu’à titre secondaire. Principalement pour en éviter les abus par l’Etat. 
La liberté en tant que principe général n’est mentionnée nulle part – seules des libertés concrètes 
apparaissent : celles de circulation et du commerce ; ou bien le respect de la vie privée et les limites de la 
protection des biens personnels. Le 1er amendement affirme la liberté de religion et de son exercice, celle de 
la presse, de réunion et de pétition. 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’aucun de ces textes ne mentionne une égalité quelconque, pas même celle 
des droits. 
 
La Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789 innove donc à de multiples titres. 
Elle proclame l’existence d’entités abstraites d’ordre général, comme des absolus, des principes : positives 
comme la liberté, la sûreté, la propriété, ou négatives comme l’oppression. Comme s’ils pouvaient tomber 
du ciel, et sans retenir que l’absolutisation de chacun de ces principes implique des contradictions 
insolubles. 
Le premier mentionné de ces droits est la liberté. 
Pour la première fois, la liberté n’est plus seulement celle d’un individu dans sa vie privée – par opposition 
à l’esclave ou au serf dépendants d’un maître particulier – mais celle du citoyen, décideur en matière 
politique. La différence est manifeste avec l’Ancien régime. A titre d’exemple, dans l’article 59 du Code noir 
de mars 1685, Louis XIV mentionne « le bonheur de la liberté naturelle de nos sujets » - par opposition à la 
situation des noirs qui sont esclaves. Aucune contradiction n’est alors sentie entre « liberté naturelle » et 
« sujet du roi ». 
Il ne s’agit donc pas seulement de ce qu’on appellera la liberté civile (celle que consacrera et limitera le Code 
civil de 1804, dont les principes sont pour une grande part encore en vigueur aujourd’hui en France et dans 
nombre d’autres pays), mais de la liberté politique. Ne faudrait-il pas en réalité cependant parler d’un certain 
nombre de libertés politiques ?  
D’abord le droit de vote, élément considéré comme essentiel (bien qu’en réalité très insuffisant), mais, et 
sans doute pour cette même raison, plus ou moins limité selon les époques. Pas seulement parce que tous 
ne le possèdent pas, mais parce que les conditions d’égalité ne sont pas instaurées ni entre les électeurs, ni 
entre les candidats – et qu’ensuite et surtout les élus échappent à tout contrôle de la part des électeurs. 
La sûreté vient ensuite, suite logique et condition de la liberté – ce n’est pas la sécurité, terme que les 
auteurs du texte n’ont pas retenu. La sûreté est, à l’évidence, la protection de l’individu contre le pouvoir 
d’Etat. La comparaison avec les textes anglais et américains le confirme. 
Mais qu’en est-il donc de la sécurité ? Elle s’oppose non pas au pouvoir de l’Etat, mais, comme nous 
l’avons vu plus haut dans sa définition, elle s’oppose au danger, celui d’une domination par des détenteurs 
de la propriété, ou aux risques naturels. Nous avons deux exemples d’emploi de ces termes qui permettent 
d’en préciser les sens et de les distinguer de celui de « sûreté ». Le premier : lorsque Ambroise Croizat, 
alors ministre du travail, a créé au lendemain de la Libération le système social qui assurait aux salariés une 
assurance contre la maladie et les accidents ainsi qu’une retraite alors décente, c’est le terme de « sécurité 
sociale » qui a été retenu. L’assurance chômage poursuit le même objectif. 
Quant au risque, au contraire, l’idéologie bourgeoise qui affirmait autrefois que le profit est la récompense 
du risque pris par le capitaliste nous dit aujourd’hui, par exemple, que 
« Un système de retraite par répartition est dangereux car il crée de la sécurité dans le corps social »  

(Fonds monétaire international, cité par J. Nikonoff, 24 octobre 2002). 
L. Parisot, présidente du MEDEF, enfonce le clou : ce n’est plus au patron qui embauche de prendre un 
risque, c’est au salarié. Le profit, lui, doit être sécurisé, il n’est pas précaire : 
« La vie, la santé et l’amour sont précaires ; pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? » 

(L. Parisot, interview au Figaro, 30 août 2005) 
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La propriété en troisième place – nous quittons le plan politique pour le plan économique, et là aussi le texte 
innove en la mentionnant. L’absolutiser ainsi, c’est la marque indubitable de la révolution bourgeoise : c’est 
non pas sa « sûreté », mais sa sécurité qui est ainsi exigée. L’article 1er avait interdit les « distinctions 
sociales » (sauf « utilité commune »), ce qui supprimait les distinctions entre les ordres (noblesse, clergé et 
tiers état), les titres nobiliaires, etc. L’article 2 les remplace par une distinction économique, mais sans le 
dire, de façon hypocrite : car la propriété n’est pas un droit en tant que telle, mais un fait, une possession 
consacrée par une législation – ce qui n’implique pas automatiquement son caractère illégitime. Ce dernier 
point est une question d’« utilité commune », si nous pouvons emprunter cette formulation à l’article 1er.  
Bien entendu, et comme le font les textes antérieurs des autres pays, d’autres articles de cette Déclaration 
mentionnent les exceptions à apporter à cette propriété ainsi absolutisée. 
La résistance à l’oppression enfin : encore une innovation, caractéristique d’une époque révolutionnaire quand 
le souvenir d’un Etat oppresseur est vivace – et apport théorique et politique important et qui peut être 
décisif : ce n’est pas à l’Etat d’avoir le dernier mot, c’est aux citoyens. L’article 35 de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de la constitution de 1793 reprend et renforce ce droit. 
 
A souligner un point : les citations couramment faites des droits de l’homme omettent la deuxième partie 
du titre (« droits de l’homme et du citoyen ») et passent sous silence la résistance à l’oppression. 
 
Dernière innovation, non moins remarquable : au contraire des textes anglais et américains, c’est l’absence 
dans ces deux articles de toute mention de la défense contre une agression étrangère. Les révolutionnaires 
de 1789 avaient souvent le mot « nation » à la bouche, mais en même temps ils étaient déjà 
internationalistes avant la lettre, et ils n’y voyaient aucune contradiction. Les mots absents d’un texte sont 
souvent aussi importants que ceux qui y figurent. 
 
Que peut-on conclure au terme de cette enquête ? 
Une évidence : toutes les restrictions apportées par les gouvernants des pays plus ou moins démocratiques 
à l’exercice de ces libertés le sont au nom de la sécurité. Jamais au nom de la sûreté, parce que celle-ci s’y 
oppose. Et ce toujours au nom d’un état de guerre (contre le terrorisme), état de guerre proclamé 
ouvertement ou de façon moins avouée, mais non moins illégale (seul le parlement peut la déclarer). La 
police se voit accorder des pouvoirs exorbitants et non ou mal contrôlés par le pouvoir judiciaire, les 
procureurs sont aux ordres du ministère, des journalistes sont victimes de manœuvres d’intimidation ou de 
poursuites, la radio, la télévision sont aseptisées… 
Sur le plan idéologique, nous assistons comme à un retour à Hobbes, théoricien de l’omnipotence de l’Etat 
souverain (Le Léviathan, XVIIe siècle), pour qui « l’homme est un loup pour l’homme » - alors que, après La 
Boétie, Spinoza imaginait le droit de résistance à l’oppression et le motivait : 
« […] le but final de l’instauration d’un régime politique n’est pas la domination, ni la répression des hommes 
ni leur soumission au joug d’un autre. Ce à quoi l’on a visé par un tel système c’est à libérer l’homme de la 
crainte – de sorte que chacun vive autant que possible en sécurité ; en d’autres termes conserve, au plus haut 
point, son droit naturel de vivre et d’accomplir une action (sans nuire ni à soi-même ni à autrui). […] Bref, le 
but de l’organisation en société, c’est la liberté ! » 

(Spinoza, Traité théologico-politique, Œuvres complètes, p. 899) 
[Il ne serait pas sans intérêt de comparer cette traduction à celle de l’édition Garnier Flammarion, laquelle 
semble bien arracher à Spinoza quelques-unes de ses griffes] 
Rappelons l’avertissement lancé par Marat, avant même la Révolution de 1789 : 
« La trop grande sécurité des peuples est le signe avant-coureur de leur servitude » 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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AVONS-NOUS BESOIN DE VALEURS ? 

 
Il est difficile de poser une question qui soit d’une plus grande ampleur, puisqu’elle implique nos jugements 
sur à la fois les réalités de notre monde, et par conséquent sur les critères mêmes qui peuvent fonder ces 
jugements, et sur le sens de notre comportement personnel, sur ce que chacun de nous fait dans ce monde. 
On peut aussi le dire sous une forme plus abstraite : elle signifie qu’on s’interroge sur la nécessité non d’une 
éthique, mais d’une morale. Ceci en admettant que, pour ce qui est de la première, l’éthique, la réponse des 
faits paraît claire : en fait, chaque groupe humain et chaque individu obéit à des coutumes, suit des règles - 
généralement non écrites – dans leur comportement tant au sein du groupe que dans leurs rapports avec les 
autres.  
On ne peut alors s’interroger que sur la valeur de ces coutumes et comportements : c’est un jugement moral 
qui intervient. Mais faut-il dire : on peut s’interroger, ou bien : on doit s’interroger ? 
Il semble donc que ce soit pour la morale que la question se pose.  
Que sont donc ces valeurs ? 
Les valeurs se présentent comme des principes abstraits qui seraient imposés du dehors de la vie pratique 
pour gouverner celle-ci : 
« Les ‘valeurs’ – ce qui vaut d’être voulu. Par définition, elles donnent un sens à la vie, mais d’au-dessus et du 
dehors […] fragments du réel posés en dehors de lui, au-dessus de lui, et voulus pour eux-mêmes » 

(N. Gutermann, H. Lefèbvre, La conscience mystifiée, p. 117-118) 
La question posée semble donc pouvoir se transcrire ainsi : puisque toute société reconnaît, pour justifier 
ses « règles », son éthique, l’existence de telles ou telles valeurs (avec plus ou moins d’hypocrisie), quelle est 
l’origine, et/ou la justification de l’existence de ces dernières - et devons-nous admettre l’existence ou 
l’inexistence de tout lien nécessaire entre nos besoins, - besoins de base ou ceux de la vie pratique en général -, 
et les valeurs que notre société reconnaît ou devrait reconnaître, plus généralement entre les besoins 
humains et ces valeurs ? Ou bien, autre interprétation : la citation ci-dessus relie la notion de valeur à celle 
de sens de la vie. Autrement dit, elle suggère que chacun peut ou doit, ou bien pourrait ou devrait, pour 
effectuer ses choix, définir ses valeurs, choisir quel sens donner à sa vie. 
 
L’individu biologique a des besoins, précisément des besoins biologiques – se nourrir, dormir, assurer sa 
sécurité et sa reproduction. Il n’est, à ce niveau, ou, si l’on se place du point de vue de l’histoire de la vie, à 
ce stade de l’évolution, nullement question de valeurs. Par exemple, l’animalcule élémentaire est ainsi 
conduit vers la nourriture par une attraction ou une attirance chimique, un tropisme, et cela (lui) suffit. Le 
perfectionnement de ces mécanismes au cours de l’évolution n’en change pas la nature, pas plus qu’elle ne 
change celle des besoins auxquels ils répondent. 
 
Tout change avec l’homme – parce qu’ « animal politique » il vit en société, et que celle-ci pour fonctionner 
suppose des normes de comportement pour ses membres d’une part, et implique en même temps 
l’apparition de jugements sur le comportement des individus en fonction de ses besoins à elle, mais non pas 
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nécessairement des besoins de chacun d’eux : des contradictions peuvent apparaître ; elle crée ainsi des 
différences, elle porte des appréciations sur les mérites de chacun des individus pour elle. Et elle élimine 
ceux qui dérogent. Par la peine de mort, par l’ostracisme, une exclusion de la cité, ou, plus moderne, par 
l’emprisonnement. Mais du point de vue qui nous occupe, la notion de normes prise en ce sens strictement 
d’observation de ce qui se passe ne présente pas de difficultés. 
La question se complique avec l’apparition du terme même de « valeur ». Un terme qui pour se comprendre 
fait référence non à l’apparition de la conscience des différences entre individus ou entre les sociétés, mais à 
la nécessité ou à la volonté de leur reconnaître quelque chose comme un fond commun - sur quoi se 
développent ces différences.  
Selon le Trésor de la langue française, c’est, pour la langue française, vers 1100, que le mot apparaît dans la 
Chanson de Roland avec les sens suivants : d’une part « ce qu’une personne est estimée pour son mérite, ses 
qualités », et d’autre part « être propre à un certain usage ». Le mot appartient donc au domaine moral. Ou 
en tout cas au domaine non marchand. 
Il faut attendre 1260 pour que la valeur signifie également « ce qu’une chose vaut pécuniairement » : le XIIIe 
siècle n’est-il pas aussi celui d’un développement des marchés et de l’économie monétaire ? La 
marchandisation n’en est alors qu’à ses tout débuts. Le nouveau sens est-il, à son apparition, une métaphore, 
une application d’un terme existant à un phénomène non encore nommé mais présentant des analogies avec 
ceux qu’il désigne ? Suggère-t-il déjà un début d’évaluation des individus en termes monétaires ? Sens peut-
être possible, mais en tout cas pas encore dominant, et à l’âge classique, la valeur retient encore le sens de 
courage, de force physique, de qualité d’âme du grec arêté et du latin virtu. Le Cid s’écrie :             
« Mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années » 
Un sens nouveau apparaît avec les XIXe et XXe siècles. Alors que le Littré ne propose aucun exemple tiré 
d’auteurs postérieurs au XVIIIe siècle, indice fort de son hésitation sur le sens du mot à son époque, le 
Robert nous en offre plusieurs. Comparons trois de ses citations : 
« Cela ne m’éclaire pas sur votre valeur intrinsèque et essentielle, à vous qui venez avec la prétention probable de 
m’apporter de la sagesse. A qui est-ce que je parle ? Qui êtes-vous ? » 

(Victor Hugo, Les Misérables) 
« Il devint en peu de temps un remarquable reporter, sûr de ses informations, rusé, rapide, subtil, une vraie valeur 
pour le journal […] » 

(Maupassant, Bel-ami) 
La valeur humaine, - ici non définie, un point important sur lequel il faudra revenir -, est encore celle à 
laquelle veut s’attacher Hugo, au milieu du XIXe siècle. A la fin de ce dernier, Maupassant, lui, reconnaît que 
le monde de son temps s’intéresse à la valeur professionnelle, celle qui est rentable pour l’employeur. 
L’évolution suggérée au XIIIe siècle tend ainsi à atteindre son terme. 
Du coup, ceux des auteurs qui veulent l’utiliser dans un sens moral l’assortissent souvent d’un contexte qui 
en précise le sens. Un peu comme une position de repli ? Par exemple avec l’apparition de l’expression 
« jugement de valeur ». Benda écrit vers le premier tiers du XXe siècle : 
« Je tiens que l’écrivain qui traite de positions morales, non pas sur le mode objectif de l’historien ou du 
psychologue, mais en moraliste, c’est-à-dire en le marquant de jugements de valeur, […] a le devoir d’adopter 
une position nette […] » 

(J. Benda, La trahison des clercs) 
 
Tentons quelques considérations sur cette évolution dans le sens du mot. 
- La première : une tendance lourde apparaît qui oriente le mot valeur principalement vers sa signification 
économique, celle-ci en général mal comprise d’ailleurs. Les résultats en sont manifestes dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle. 
Ce siècle est celui où l’aliénation – l’homme est placé en face de ce dont il a besoin et qu’il a lui-même produit 
comme en face de quelque chose qui lui est étranger et qu’il doit acheter – devient un trait dominant de notre 
société. Et tout tend de plus en plus à devenir marchandise, à être jeté sur le(s) marché(s). L’individu lui-
même est contraint de se présenter sur le « marché du travail », terme que les médias et les gouvernements 
jettent à la figure des gouvernés : il leur faut réduire l’homme à sa force de travail, de façon à ce qu’il ne soit 
plus qu’une marchandise comme une autre. C’est-à-dire que l’interchangeabilité des individus, l’anonymat 
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qui en découle efface ce qui fait les qualités morales, tout ce qui intéressait encore V. Hugo. Ces qualités ne 
sont plus l’objet de « jugements des valeur », cela n’intéresse pas un patron, dans notre exemple celui du 
reporter de Maupassant. Aujourd’hui, personne ne les inclut dans un C.V., et aucun « directeur des 
ressources humaines » ne les recherche, comme le constate toute personne ayant eu à se présenter à un 
entretien d’embauche. 
Autrement dit : notre société qui prône l’individualisme, la compétition, qui organise la lutte de tous contre 
tous, est celle qui nivelle les individus, réduit ceux-ci à des numéros interchangeables et ignore leurs qualités 
propres, leur dignité de personnes. 
La mondialisation telle qu’elle se pratique actuellement tend à détruire les différences culturelles, tout ce qui 
a fait l’histoire des différents peuples et leur richesse sur ce plan. Jusqu’à la caricature : les mêmes sitcoms 
américains traduits dans différentes langues sont diffusés en même temps dans presque tous les pays du 
monde. Quel sens peuvent-ils avoir pour les spectateurs en Afrique, en Asie ou en Amérique latine – sinon 
celui de les accoutumer à tout voir à travers les yeux d’un spectateur du Middle West américain ? 
Autre exemple de caricature involontaire : l’homme aurait un prix, exprimable en dollars. Un exemple récent 
en est une controverse lancée aux États-unis sur les « air-bags ». Il est évident que le conducteur doit être 
impérativement protégé dans l’intérêt de tous les passagers en cas d’accident. Partant de cette trivialité, mais 
très sérieusement, une revue scientifique, The Journal of the American Medical Association a expliqué qu’un air-
bag côté conducteur de la voiture coûterait $ 24 000 par an pour chaque vie sauvée, tandis que côté passager 
il coûterait $ 61 000. Ce qui mettrait en doute leur intérêt pour ces derniers (International Herald Tribune, 6 
novembre 1997). 
 
- Une deuxième tendance : nous sommes dans un monde en crise, crise économique avec la montée du 
chômage et la paupérisation, avec plus de 850 millions d’hommes souffrant de la faim ou de malnutrition 
tandis que les ressources mondiales sont surabondantes, avec une multiplication des guerres locales et des 
interventions armées des grandes puissances et une reprise par elles de la course aux armements, avec une 
réduction des libertés des individus au nom d’une sécurité que leur politique compromet 
systématiquement…Le résultat en est que nous sommes aussi dans un monde qui doute, la société est 
incapable de résoudre ses problèmes de fond. Est-ce un signe que la fin de ce système social approche, sans 
que nous soyons capables ni d’en prédire la date ni la forme que cette fin pourra prendre et ce qui 
s’ensuivra ? 
 
A moins que la réflexion philosophique, mais nécessairement pas elle seulement, puisse nous proposer des 
éléments de réponse ? C’est le point qui reste à examiner. 
On va voir que la pensée actuelle – ou la pensée dominante - est à la fois consciente de l’existence d’un 
problème, et incapable d’en proposer une analyse de fond : 
« La vie n’est plus unique et ne tend plus vers la totalité. On l’a brisée en mille valeurs contradictoires. Suprême 
expression de l’aliénation et du fétichisme, la vie a mille sens. Elle a mille sens : elle n’a plus de sens. Et c’est 
alors qu’on s’est mis à discourir philosophiquement sur le sens et la signification. […] Pour comprendre cette vie, 
il faut briser ce miroir : la valeur. […] Le problème des valeurs se formule alors comme le problème de la valeur 
de la valeur […] en deux sens : valeur générale des valeurs, valeur suprême parmi les valeurs » 

(H. Lefèbvre, Métaphilosophie, p. 190) 
On n’a ainsi pas avancé d’un pouce depuis la philosophie antique. Cicéron fait parler comme suit un 
personnage, Torquatus, qui représente selon lui la pensée d’Epicure, mais qui, au moins sur ce point, résume 
assez bien la pensée de tous : 
« Nous recherchons ce qu’est le bien suprême et ultime, qui, de l’avis de tous les philosophes, doit être tel qu’il 
soit la fin en vue de laquelle tout est ordonné comme moyen, mais qui ne soit lui-même comme moyen de rien » 

(Cicéron, Des termes extrêmes en bien et des maux, in Long, Sidley, Les philosophes hellénistiques, t. I, p. 229) 
 
Cependant, le terme même de valeur a connu un regain de faveur dans une période relativement récente. 
Une constatation banale :  
« Ce nom même de valeurs, par rapport auxquelles la science aurait à rester neutre, nous vient du néo-kantisme, 
et il est en contradiction avec l’ensemble de ce qui a été autrefois intentionné dans l’idée de théorie […] C’est du 
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point de vue psychologique, la nécessité de rester fidèle à l’attitude théorique et, du point de vue épistémologique, 
la coupure entre la connaissance et l’intérêt – ce qui correspond, sur le plan logique, à la distinction entre 
jugements de fait et jugements de valeur […] » 

(Habermas, La technique et la science comme « idéologie », p. 138) 
Que la science soit prétendument « neutre » est un lieu commun. Seules ses applications pratiques devraient 
faire l’objet d’une évaluation non seulement économique mais aussi morale. Mais peut-on réduire la 
question des valeurs, une notion sociale, à la psychologie individuelle ? 
Ne serait-ce pas une façon de maintenir la coupure qui pourtant avait été critiquée ? 
Ne manque-t-il pas ici un autre élément : la vérité ? L’expression « valeur de vérité », pourtant courante, ne 
témoigne-t-elle pas de ce que l’objectivité revendiquée par la science est ou doit être considérée elle aussi 
comme une valeur – ce qui conduit à la fois à mettre en question non seulement la « neutralité » de la 
science, mais aussi celle des savants : les plus grands d’entre eux, et beaucoup d’autres aussi sont conduits 
par la logique même de leur savoir à s’engager ?  
Mais Habermas éprouve des difficultés à concilier sa théorie avec la notion de vérité (voir Habermas, 
L’éthique de la discussion et la question de vérité). 
Le professeur Jean Bernard, qui fut aussi président du Comité consultatif national d’éthique, disait au 
contraire : « tout ce qui n’est pas scientifique n’est pas éthique ». Le débat doit donc s’ouvrir sur la 
signification de la notion de valeur. 
 
Autre question posée par l’affirmation d’une coupure entre connaissance et intérêt – coupure effectivement 
d’origine à la fois grecque, du moins dans l’interprétation traditionnellement admise du sens de theoria 
comme contemplation, et aussi d’origine kantienne, mais cette fois dans un contexte de marchandisation. La 
recherche scientifique serait désintéressée. C’est même ce que l’idéologie actuelle lui reproche, celle des 
gouvernants qui réduisent les crédits de la recherche dite fondamentale pour subventionner celle qui permet 
d’augmenter les profits. Seules les applications de la science seraient à soumettre à un jugement d’ordre 
éthique – chose que  précisément d’ailleurs les grandes sociétés qui utilisent ces applications et profitent des 
subventions publiques ne font pas. 
P. Bourdieu a tenté de résumer cette idéologie en deux formules : 
« Le pouvoir économique est d’abord le pouvoir de mettre l’économique à distance. C’est pourquoi il s’affirme 
universellement par la destruction des richesses, la dépense ostentatoire, le gaspillage et toutes les formes de luxe 
gratuit. »  
« Ce sont les riches qui méprisent les richesses »   

(Bourdieu, La distinction, p.58) 
Ces formulations permettent d’appréhender une face de cette idéologie, mais une face seulement. Elles le 
font imparfaitement, et elles sont insuffisantes. Elles en restent au niveau de l’observation empirique d’un 
aspect des choses. C’est une protestation subjectivement justifiée, mais impuissante. Elle ne va pas au-delà 
de ce que disait Durkheim près d’un siècle plus tôt : 
« Jamais il ne peut être voulu d’autre morale que celle réclamée par l’état social du temps. Vouloir une autre 
morale que celle qui est impliquée dans la nature de la société, c’est nier celle-ci, et, par suite, se nier soi-même » 

(E. Durkheim, Détermination du fait moral, in Sociologie et philosophie, p. 54) 
Or ce dont il s’agit, c’est d’une réduction des êtres humains à leur corporéité, à leur être physique, au sens où 
c’est cet être physique, cerveau compris, qui peut être source de profit et donc est susceptible d’avoir une 
valeur – mais une valeur au sens économique seulement et seulement quand les autres conditions, elles aussi 
d’ordre économique, sont réunies.  
Ce positivisme philosophique ne laisse pas de place à une morale. 
J.-J. Rousseau l’avait déjà compris et dénoncé : 
« L’un [de nos ‘politiques’] vous dira qu’un homme vaut en telle contrée la somme qu’on le vendrait à Alger ; un 
autre, en suivant ce calcul, trouvera qu’un homme ne vaut rien, et d’autres où il vaut moins que rien. Ils évaluent 
les hommes comme des troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à l’Etat que la consommation qu’il fait 
[…] » 

(Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Œuvres complètes, t. III, p. 19-20) 
Max Weber semble avoir donné une formulation de la réponse dans une conférence de 1917. Pour lui, d’une 
part, « le concept de valeur est un concept de culture » ; de l’autre, le savant est libre de ses choix. Mais il est 
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possible (ou plutôt : il faut) montrer les conséquences intellectuelles, morales et politiques qui découlent de 
ses choix (Max Weber, La science, profession et vocation) : les choix ne semblent pas porter sur les seules 
applications. Sa conférence est prononcée en pleine guerre mondiale.  
Une double question se pose ici : celle des rapports de la science et des valeurs, et celle qui n’est pas ainsi 
abordée : pourquoi limiter ainsi à la science la question posée ? 
La science est-elle réellement neutre ? La Seconde guerre mondiale et ses tragiques suites actuelles comme 
les problèmes posés par le réchauffement de la planète le démentent : sur ces points, et au nom de leurs 
sciences, les scientifiques, ou la très grande majorité d’entre eux, s’opposent aux gouvernements. De même 
le choix fait de coûteuses recherches médicales sur des maladies rares, alors que la malaria qui tue des 
millions d’êtres, mais il s’agit d’humains peu ou pas solvables, qui n’intéressent pas ou peu cette recherche : 
les scientifiques s’alignent, de bon gré ou non, sur ceux qui les paient. 
Que dire de la recherche économique, qui propose des formulations extraordinairement raffinées, souvent 
bourrées de formules mathématiques, qui s’aventurent dans des considérations psychologiques que les 
psychologues eux-mêmes hésitent à approuver quand ils ne les refusent pas expressément – pour n’aboutir, 
quand il s’agit de prendre des décisions concrètes, à rien qu’à des banalités connues depuis deux siècles ?   
 
De telles constatations et leur étude font ou peuvent faire elles aussi l’objet de recherches tout à fait 
scientifiques – d’ordre sociologique cette fois. Les résultats de telles recherches exigent comme toutes les 
autres à la fois des jugements sur leur propre valeur de vérité, leur objectivité, et conduisent en même temps de 
façon nécessaire à des jugements de valeur sur la réalité des pratiques scientifiques. 
 
L’histoire du XXe siècle comme de celui qui commence ont fait encore une fois la preuve – comme s’il en 
était besoin – que la question des valeurs n’interroge pas seulement les scientifiques. Retour donc à la 
question générale : que sont les valeurs, et qu’en est-il pour nous de leur besoin ? On trouve dans le 
Vocabulaire philosophique de Lalande l’affirmation suivante : 
« Il n’y a pas de valeur strictement individuelle ; les jugements de valeur sont collectifs. » 
Affirmation à la fois juste, élémentaire, mais qui ne nous dit pas ce que sont les valeurs – et qui, autre façon 
de dire cette lacune, conduit à ouvrir au moins deux autres aspects de notre chantier de réflexion : si les 
jugements de valeur sont collectifs, qui cependant les formule au nom de la collectivité ? Et quelle est la part 
de la liberté de l’individu dans ces conditions ? 
En effet, sur le premier point, il semble bien qu’au moins deux niveaux de réponses (ou deux niveaux de 
valeurs ?) soient possibles. 
- L’un est concret, immédiatement constatable par tout un chacun : l’avortement était un crime, parfois puni 
de mort, il y a environ soixante ans – il est légalisé depuis. Le divorce avait longtemps été interdit… On peut 
multiplier ces exemples. Dans tous, un certain consensus émerge peu à peu, malgré les résistances des 
différentes églises et des milieux conservateurs, et les lois entérinent plus ou moins ce consensus. 
Dans d’autres cas, les choses sont beaucoup moins nettes. Certains principes admis officiellement par tous 
ou presque reçoivent des applications surprenantes : l’absolutisation des principes est toujours dangereuse. 
C’est au nom de la liberté religieuse que les États-unis font pression sur la France comme sur la Chine pour 
qu’elles ne poursuivent pas des sectes dangereuses. Au nom de la liberté encore, en juillet 2006, un tribunal 
hollandais a autorisé la création d’un parti dont le programme comporte la promotion de la pédophilie et la 
pornographie infantile. Soulignons ici un point, qui n’est pas une coïncidence : ce sont ces mêmes autorités 
qui défendent une idéologie conservatrice et qui ont en Amérique sanctionné une actrice qui avait montré 
un sein à la télévision… On sait les difficultés qui freinent ou empêchent les poursuites des délits de racisme 
et de discrimination sociales et politiques. Y compris en France. 
- L’autre est d’ordre plus général, plus lent, parfois insensible au niveau individuel, avec des hésitations, des 
phases de régression marquées. La suppression de la peine de mort en est un bon exemple sur le plan 
judiciaire. Cette peine tend à disparaître peu à peu. Même dans des pays où la loi qui la prévoit demeure en 
vigueur. Par exemple la Russie, où elle n’est plus appliquée. Une situation ambiguë qui peut être fragile : aux 
États-unis on assiste à sa résurrection et à la multiplication des exécutions après une période où elle avait 
tendu à disparaître, alors que l’opinion commence peu à peu à se retourner contre elle. Autre exemple : la 
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torture. Là aussi, les choses avancent, certes, mais plus lentement encore, comme en témoignent à la fois 
l’indignation de l’opinion mondiale devant son emploi décidé par Bush, emploi confirmé par le Congrès 
américain fin septembre 2006 – et les cas d’« abus », de « bavures » par la police de différents pays, y 
compris le nôtre. Dans chaque cas, une censure officieuse veille, les médias sont généralement et longtemps 
discrets, signe certain à la fois du caractère inacceptable de ces méthodes et du maintien de leur usage par 
différents gouvernements. 
On se souvient des insultes proférées par Bush au cours du sommet du G 8 à St-Peterbourg en juillet 2006 
dans un entretien avec Blair mais devant un micro demeuré ouvert à son insu. 
Que dire des massacres de civils, allant jusqu’au génocide, opérés dans des pays du tiers-monde par les pays 
riches au cours de guerres de ces dernières décennies et de celles d’aujourd’hui ? 
 
C’est que nous avons là affaire à une idéologie non officiellement avouée, mais néanmoins réelle. Une 
idéologie de classe s’affirme ainsi. Peu de médias ont fait état (juillet 2006) des notes manuscrites de la DRH 
de Polimeri, usine qu’une filiale d’ENI veut fermer à Champagnier (Isère). Elle avait annoté certains 
documents : « personnel = bétail » ou « plan social = Taillefine 0% ». Les patrons parlent publiquement de 
« dégraissage » quand ils décident de licencier leur personnel : les salariés sont assimilés à une graisse 
superflue.  
On se souvient aussi du mépris affiché par Le Lay, un des patrons de TF1 pour les spectateurs, dont il disait 
« vendre du temps de cerveau disponible » à ses annonceurs. 
Condoleezza Rice s’est permis de déclarer, alors que périssaient plus de 1300 civils sous les bombardements 
israéliens : 
« Les souffrances du Liban sont les douleurs de l’enfantement du nouveau moyen orient »                                
Nous disposons d’un texte historique qui aide à préciser le sens de « valeur » selon de telles conceptions ; il 
s’agit de l’ordre envoyé le 16 septembre 1941 par le maréchal Keitel à l’ensemble des forces d’occupation 
allemandes en France : 
« […] Les mesures prises jusqu’ici pour combattre ce mouvement séditieux communiste généralisé se sont 
avérées insuffisantes. 
Le Führer a maintenant ordonné que l’on intervienne partout par les moyens les plus énergiques pour réprimer ce 
mouvement dans les délais les plus courts […] Il faut considérer à ce sujet qu’une vie humaine n’a souvent 
aucune valeur dans les pays conquis et qu’un effet de terreur ne peut être obtenu que par une rigueur 
exceptionnelle. Dans de tels cas, on peut généralement considérer la peine de mort pour 50 à 100 communistes 
comme le châtiment mérité pour la mort d’un soldat allemand » 
Ce texte a un grand mérite, bien sûr involontaire : poussé par les faits, les nécessités concrètes, il constate le 
lien fondamental entre la notion de valeur et celle de personne.  
La réalité a ainsi imposé à un chef de la Wehrmacht la reconnaissance d’un fait que beaucoup de 
philosophes peinent à dégager. Le Vocabulaire de Lalande, déjà cité, en est un excellent exemple. 
 
La réponse à la question posée se trouve donc ailleurs que dans un réductionnisme. Elle se trouve, souvent 
paradoxalement, dans l’histoire même des hommes. L’exemple cité plus haut de Rousseau le montre. Les 
hommes prennent conscience de leur situation réelle peu à peu et peu à peu élaborent de nouvelles valeurs. 
Y. Quiniou a tenté de le dire : 
« […] nous soutenons nous-mêmes que l’histoire progresse et qu’elle suscite un progrès moral […] par contre, il 
s’agit bien de nier que l’Histoire puisse fonder quoi que ce soit dans l’ordre de la valeur, pas plus que la nature : 
l’instance du fait, qu’il soit naturel ou historique, ne saurait justifier la moindre inférence normative, la valeur est 
toujours instaurée par l’homme, et elle est à elle-même sa propre référence. […] Cela ne signifie pas que la valeur 
soit un fantasme et que l’histoire ainsi conçue soit une histoire rêvée […] la valeur morale a son objectivité propre 
(qui n’est pas celle d’un fait naturel ou historique) et une interprétation de la réalité historique qui se fonde sur 
elle peut elle-même prétendre à l’objectivité, sans cesser d’être une interprétation. […] L’intérêt de cette 
conception – qui n’est pas seulement intellectuel - est que, en exhibant et en assumant un moment normatif propre 
à l’intérieur de la compréhension de l’histoire, elle instaure au sein de celle-ci une dimension réflexive, liée à la 
normativité, qui constitue une dimension de liberté aussi bien pour la lecture de l’histoire que pour le rapport 
pratique que l’on entretient avec celle-ci. » 
(Y. Quiniou, Études matérialistes sur la morale, p. 147-148) 



 12

Tentons de dire tout cela dans un langage plus simple. Et en précisant les choses. La valeur se présente tout 
d’abord comme une chose (pas un objet matériel, bien sûr) qui existe en dehors de moi, comme quelque 
chose de sensible comme toute autre chose. Donc indépendante de ma volonté ou de celle de la société où 
je vis, indépendante de mon approbation ou de mon refus.  
Elle se présente comme un acquis historique, propre à un état donné de la civilisation.  
Elle appartient de toute évidence au plan moral. En tant que telle, elle sert de fondement à la justification ou 
à la condamnation de tel ou tel acte. Elle s’impose à moi et à autrui dans les jugements que nous portons. 
En un mot, et sous de tels aspects, comme le dit Marx à propos de la valeur d’échange en matière 
économique, elle est à la fois « chose sensible et suprasensible ». 
Ce qui ne suffit pas ici, parce qu’il s’agit d’une description. 
Or elle nous est apparue plus haut comme liée à la notion de personne – à la fois dans les cas de mépris 
ouvertement affiché de la vie humaine et dans ceux où des progrès ont été réalisés. 
L. Sève, au terme (provisoire) d’une longue réflexion, écrit : 
« […] ce que j’appelle l’ordre de la personne. 
Sous cette formule, je désigne l’ensemble historiquement formé au fil des siècles et toujours mouvant des formes 
sociales, à la fois matérielles et idéelles, où s’est peu à peu objectivée, et à partir desquelles de subjective plus ou 
moins en chacun, la conscience d’une intransgressible valeur de l’humain » 

(L. Sève, Qu’est ce que la personne humaine, p. 52) 
Plus loin : 
« C’est le même monde humain qui affirme la dignité de la personne et qui la nie […] La valeur de la personne 
n’appelle pas seulement le débat, mais le combat. 
Je résume : nous dirons que la personne est la forme-valeur inhérente à tout être humain, quel que soit son état, du 
seul fait qu’il est en tant qu’humain à considérer comme sociétaire de l’ordre civilisé de la personne. » 

(L. Sève, Qu’est ce que la personne humaine, p. 54-55) 
 
S’il en est ainsi, au moins deux remarques s’imposent encore : 
Tout d’abord, la question n’est plus : avons-nous besoin de valeurs ? Parce qu’elles s’imposent à nous en 
tant qu’éléments de notre civilisation. 
Ensuite : pouvons-nous nous contenter des acquis – et du même coup accepter tout ce qui les contredit 
dans cette société ? 
L’optimisme est permis, – permis seulement, car rien n’est assuré -, du fait qu’un certain progrès, y compris 
dans la diffusion de telles informations, dans le fait que parfois les événements démentent les calculs des 
puissants. Une situation se crée où chacun peut, et sans doute est-ce là un fait nouveau : doit conquérir une 
certaine liberté de penser, et de critiquer et éventuellement refonder ses propres valeurs. 
« Tout individu est ainsi condamné à se former dans des conditions qui nient son individualité, en même temps 
qu’elles lui donnent un sentiment de liberté et d’autonomie, alors même qu’elles conspirent à reproduire l’état de 
choses existant. Cette contradiction, fondatrice de toute personnalité humaine, impose un choix entre, d’un côté, 
le conformisme négateur de soi et, de l’autre, la lente et difficile appropriation de soi qui implique le rejet des 
principes communs » 

(Jouary, Spire, Servitude et grandeur du cynisme, p. 141) 
Ricœur nous présente une autre façon de le dire : 
« Qu’est-ce qu’un projet ? N’est-ce pas un événement qui manque aux choses ? […] La valeur n’est-elle pas ce 
manque, ce trou que je creuse en avant de moi-même, pour le combler par des actes, au sens où l’on dit qu’on 
comble un vœu, que l’on remplit son programme, que l’on accomplit une promesse ? » 

(Ricœur, Histoire et vérité, p. 399) 
CCoommppttee--rreenndduu  1133  ooccttoobbrree  22000055                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

« Que nous apporte le Jeu ? » 
 
Intro (Jean-Louis)  
 
Le Jeu c’est un déclencheur vers le bonheur. Il permet un bonheur plus grand, une joie plus intense ; mais 
cependant ce bonheur, qui dure le temps du jeu, est toujours éphémère.  
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Pourquoi le bonheur ne dure pas ? C’est à cause de la Peur. La peur qui débouche sur la violence, puis qui créé 
l’aliénation, en confisquant la liberté.  
Ainsi se dégage ma conception du jeu : c'est ce qui anéantit la peur.  
C’est donc une conception large de ce qu’est le jeu ; j’y reconnais ainsi ce que j’appelle le jeu pur - tout ce qui 
joue avec l’Univers : le jeu du vent, le jeu des étoiles dans la voûte céleste.  
 
Pour revenir à des choses plus concrètes, le petit qui apprend à faire du vélo : il rentre dans le jeu de l’équilibre 
et de la gravité jusqu’à le maîtriser, jusqu’à vaincre sa peur et éprouver la liberté de se mouvoir facilement.  
 
Comment s’est faite la découverte du Feu ? Sans doute des hommes malins, curieux, ont-ils joué à essayer de 
reproduire ce que la foudre faisait quelquefois. A force de tentatives, de petites satisfactions ou de petits 
bonheurs certains y sont arrivés. Il faut maintenant refaire le même chemin dans la domaine du psychisme : à 
force d’incursions dans des domaines inexplorés, de curiosité, de remises en question des conventions, peut-être 
arriverons-nous à la découverte du bonheur. C’est tout ça le jeu. 
 
Débat :  
 
Certains participants regrettent que ce point de vue, respectable, n’introduise pas vraiment le sujet : qu’est-ce 
que le jeu ? ne faudrait-il pas une définition ?  
 
On cite un essai de définition (tiré de Wikipedia) :  

Roger Caillois dans « Les jeux et les hommes » (Gallimard, 1957 (ISBN 2070326721) ), s'est essayé à une 
définition du jeu. C'est une activité qui doit être : 

1. libre : l'activité doit être choisie pour conserver son caractère ludique  
2. séparée : circonscrite dans les limites d'espace et de temps  
3. incertaine : l'issue n'est pas connue à l'avance  
4. improductive  
5. réglée : elle est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires  
6. fictive : accompagnée d'une conscience fictive de la réalité seconde  

Évidemment chaque terme peut être discuté, et on peut sans doute trouver des contre-exemples qui ressortent 
encore du domaine du jeu.  
Le jeu est une activité différente des autres activités dans ce sens qu’elle permet de s’exprimer sans attendre de 
résultats concrets.  
Une des caractéristiques premières, c’est que c’est un simulacre de la réalité, et qu’en principe (mais pas 
toujours on y reviendra) les acteurs le savent. C’est une façon de s’inventer un monde, avec des règles 
convenues.  
C’est en tout cas une démarche, plus ou moins consciente (on y reviendra aussi), mais qui ne semble pas 
s’opposer de manière claire à la peur pour beaucoup.  
 
Le débat sent la nécessité de définir des catégories de jeu, avant d’analyser plus finement les caractéristiques.  
Jeux d’enfants – jeux d’adultes 
 
Les jeux d’enfants sont un phénomène que l’on peut qualifier de naturel. Ils sont constitutifs du développement 
des enfants. D’ailleurs ils ne sont pas l’apanage de l’espèce humaine, beaucoup de petits d’animaux passent du 
temps dans des activités non directement utiles : mais c’est une sorte d’apprentissage.  
 
Transposé chez l’homme, on perçoit rapidement une vertu éducative du jeu. Mais alors l’importance du regard 
posé sur le jeu d’enfant par les parents, par les pédagogues etc.. amène à se poser la question, qui est un 
véritable débat chez les spécialistes :  
« Jeu éducatif » est-il un pléonasme ou un contresens ?  Autrement dit le jeu ne vaut-il que pour ses vertus 
éducatives ? Ou au contraire, la volonté d’éduquer (par ceux qui choisissent le jeu des enfants) casse-t-elle la 
réalité du jeu ?  
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Question évidemment délicate que les professionnels des ludothèques abordent chaque jour en ouvrant des lieux 
pour le jeu, en sélectionnant ou dirigeant les jeux, mais en étant aussi des médiateurs au contact des parents. Ils 
ont aussi un joli mot, pas encore entendu pour décrire le jeu : ils proposent un espace de plaisir.  
 
Une réflexion enfin sur les jeux des petits : pour les animaux, ces exercices semblent aussi préparer un 
classement des petits dans leurs futurs rôles. Une hypothèse : c’est pour cette raison que les animaux devenus 
grands ne jouent plus. Chez l’Homme, c’est différent : le jeu chez le petit, dans son apparition spontanée, n’est 
pas un mode de sélection.  
 
Le jeu des adultes :  
L’Homme est apte à jouer dans tous les contextes, quelle que soit sa situation, sa position sociale, ses opinions, 
ses croyances.  
Le jeu c'est aussi le propre de l'homme, comme l'expression de la Liberté, alors que la vie endure les contraintes 
subies de toutes parts. Le jeu comme une soupape, pour endurer la réalité ou pour y échapper. Il ne dure qu'un 
temps, celui de s'abstraire du monde, et c'est souvent utile, quelquefois nécessaire. 
 
Le jeu est un lieu de déclenchements de fortes émotions (tout comme dans l’amour, tout comme dans les 
conduites à risques, mais sans effet secondaires). 
 
Un acteur de théâtre : tout le monde sait qu’il joue ; s’il meurt il se relèvera, comme le roi qui a été mis mat aux 
échecs.    
 
Autre idée un peu différente : la vie est un théâtre, où chacun joue son rôle.  
"La vie est le royaume de l’hypocrisie : face aux autres je ne suis jamais moi-même." Etre soi-même pose des 
difficultés lorsqu’on est pris dans des oppositions de catégories trop prégnantes : Hommes vs Femmes ; Français 
vs Étrangers ; etc.  les préjugés nous obligent à endosser des rôles : le regard de l’Autre n’est pas l’Autre et il 
n’est pas soi-même.  
 
"Tout le monde joue tout le temps" (c’est sans doute un peu abusif, car le même participant ajoute en 
contradiction : ) « Le mal c’est quand l’un sait qu’il joue et que l’autre ne le sait pas ». 
 
Jusqu'ici 2 visions très distinctes du jeu ont été évoquées, pour lesquelles la question titre n’a sûrement pas la 
même signification :  
• Jeu : un acte libre, avec des règles librement acceptées 
• Jeu : les rôles dans la vie (pas forcément librement acceptés) 

 
Pour la première, l’intérêt c’est qu’il n’y a pas d’intérêt. C’est le jeu sans enjeux. La vue désintéressée ;  
Ça peut être aussi celle du plaisir et des émotions. C’est aussi toute une conception de la vie sociale qui 
s’exprime dans le jeu (qui se perd un peu dans la vie urbaine moderne) : une activité socialisante, le partage, les 
échanges entre égaux, intergénérationnels, multiculturels, la vie quoi ! C’est un moyen de communication. 
Pour certains c’est se sentir vivant, puissant (Ah ! battre Zidane au jeu de foot vidéo !). 
 
C’est aussi la notion de distraction : jouer pour ne pas entendre les bombes tomber, jouer pour oublier le 
malheur ou se détourner du chagrin. 
 
Si l’on va plus loin alors on rentre dans la deuxième vision, qui est exactement le contraire : le jeu par intérêt, ou 
par utilité : .  
• Aider à apprendre beaucoup de choses,  
• Éviter de penser à la mort 
• Il faut du jeu dans la vie, parce que la vie n’est pas un jeu.  [à la relecture, je note le jeu de mot peut-être 

involontaire : du jeu dans la vie comme du jeu dans un assemblage de pièces de bois ? ce qui ouvrirait 
encore une autre voie, celle de l'inattendu ou du possible]  
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Il y a également une menace, c'est que le jeu par ses côtés plaisants et attirants soit récupéré par d'autres pour 
des intérêts beaucoup plus sournois. C’est aussi la transformation du jeu en spectacle, que ce soit des jeux 
télévisés ou tout le développement et les dérives du sport d'élite  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo            16 septembre 2006, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 

  
Le féminisme est-il un combat légitime ? 

 
L’introduction réalisée par Jean-Claude de façon polémique délibérément parce que le sujet s’y prêtait : car si la 
guerre est un sujet trop sérieux pour la confier aux militaires, comme lui se revendique de l’antiféminisme il 
peut traiter le sujet et parler du féminisme. 
Le féminisme est un sujet qui donne lieu à polémique, la preuve en est la multiplicité des forums sur le réseau 
Internet : 
 . les femmes ne veulent pas l’égalité ; elles ne veulent plus des hommes et prétendent s’en passer 
 . d’autres féministes demandent l’égalité. 
 alors que … 

les femmes ne sont pas l’égale des hommes, ni physiquement, ni intellectuellement, la preuve en est, 
Marie Jo Perec court 3 fois plus vite que moi !!! 
En fait, il y a autant de causes féministes que de femmes, et de féministes ; alors le combat des féministes est-il 
légitime ? 
La lutte des femmes en Inde n’est pas un combat féministe, puisqu’elles luttent uniquement pour être 
considérées comme des êtres humains 
A ce titre, leur combat est légitime. 
Par contre, d’autres féministes, telle les fameuses « chiennes de garde » n’ont qu’un objectif, qu’on parle 
d’elles : Isabelle Alonso en est un exemple. 
De même, la ligue des femmes Américaines n’apporte des critiques que sur le plan politique.  
Le combat des femmes ne serait-il alors qu’un combat de frustrées ? Ou le combat féministe est-il un combat 
contre les inégalités ? 
Mais le féminisme à française ne tue-t-il pas la féminité ? 
Tout ceci va constituer le cœur du débat 
 
Cependant au préalable, pour mieux cerner mieux appréhender les inégalités, il convient de rappeler quelques 
statistiques 
 . 1 femme sur 4 est battue 
 . 1 femme mariée sur 10 subit le viol conjugal 
 . A travail égal, les femmes sont moins payées que les hommes :  de 20 à 30 % 
 . Souad, qui a été brûlée vive n’a pas eu le temps de devenir féministe. 
Malgré tout, depuis quelques décennies, la condition féminine dans la société française s’est améliorée du fait de 
la mise en place de plusieurs lois, même si leur application reste difficile = en cas de maladie d’un enfant, au 
sein d’une famille c’est « naturellement » la mère qui prend le congé parental…. 
La conception, l’organisation de la famille les contraintes familiales engendrent ces inégalités. 
Les inégalités disparaîtront sans doute lorsque petits garçons et petites filles recevront la même éducation 
malgré les différences qui demeurent dans les manuels scolaires ! 
Peut-on dire que le combat des femmes est légitime à l’égal du combat des « natifs » du 9-3 ? 
Cela sous entendrait que les femmes sont une catégorie sociale qui peut être isolée. Est-ce le cas ?  En effet, les 
femmes n’ont obtenu le droit de vote qu’en 1945. 
 
Certains hommes pensent que le combat est légitime et éternel, car en fait l’inégalité viendrait de la nature elle-
même : les femmes seraient soumises à des contraintes physiologiques …. 
Pour d’autres, comme cela a déjà été évoqué, les femmes veulent pouvoir se définir comme des êtres humains 
sans avoir à se référer à leur père, leur frère, leur fils. 
C’est alors qui il convient de préciser que les femmes ne veulent pas la place des hommes mais leur place à 
elles. 
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Les femmes ne sont pas les victimes, mais elles sont victimisées dans le rapport social et dire qu’il n’y a pas de 
catégorie dans l’histoire, c’est contraire à la réalité factuelle. 
La difficulté ne proviendrait-elle pas du problème du rapport entre catégorie et individu et la catégorie à laquelle 
il appartient. 
La question de l’égalité ne se pose que s’il y a des différences. 
Pour Eugène, ce n’est pas une affaire d’individu, mais d’ordre social, les inégalités sont induites par les rapports 
de production et ne pourront disparaître qu’avec eux. 
Ce n’est pas une affaire d’individu, mais d’ordre social, les individus sont des exceptions, aucun individu ne se 
conforme à la moyenne. 
Quoi qu’il en soi, il y a encore bien des combats à mener ici ou ailleurs. Ainsi, en Algérie, lors de témoignages 
judiciaires, il faut quatre femmes pour valoir le témoignage d’un homme. 
Il s’agit bien d’un combat pour le pouvoir. 
 


