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Compétition et coopération 

 

La compétition est un comportement qui entraîne entre les hommes et les organisations 

une concurrence pour être le meilleur, arriver le premier, avant les autres (on le voit bien 

dans le sport ou dans les concours), et au pire, quand la fin justifie les moyens, en les 

écrasant. La concurrence, qui s'épanouit économiquement dans le capitalisme, avec pour 

objectif de maximiser les profits, a comme avantages pour ses promoteurs l'efficacité, la 

compétitivité, la rentabilité : elle pousserait à la vigilance, la réactivité, l'innovation, 

l'initiative. Mais elle a pour limite éthique la recherche du rapport de force en sa faveur, et 

au pire la violence destructrice, l'élimination du concurrent pour avoir le monopole. Elle 

tente de dorer son blason en affirmant que la recherche de l'intérêt individuel va à moyen 

terme dans le sens de l'intérêt général et du progrès social. Le système éducatif conforte 

ce comportement avec les notes, les classements, où il s'agit par comparaison de dégager 

les meilleurs, l'élite, avec l'alibi en démocratie de la méritocratie. La compétition nourrit 

ainsi l'inégalité et le déséquilibre. 

La coopération a une autre logique : vivre et faire ensemble dans la confiance, sans 

rapport de force avec autrui, dans la considération de l'autre et du bien commun du 

groupe, en en tirant une satisfaction autre que le simple profit, car il y a un plaisir à 

travailler de façon coopérative. Le souci de l'intérêt collectif dépasse ici l'intérêt 

individuel (même si le premier peut servir le second), ce qui donne à la coopération une 

consistance éthique. Elle joue gagnant/gagnant, sans vaincus. Les recherches montrent 

aussi qu'elle peut être efficace au niveau intellectuel : un groupe coopératif semble 

intellectuellement plus puissant que la simple addition d'individus ; de plus quelqu'un 

expliquant à un autre ce qu'il sait renforce métacognitivement son savoir. Mais la 

coopération risque par son confort d'engendrer des routines peu innovantes, et si elle peut 

marcher avec de petits groupes, elle perd souvent en cohésion et en efficacité avec des 

groupes plus importants, quand on change d'échelle. Politiquement, les anarchistes n'ont 

pu initier que des expériences plutôt locales et brèves. 

Certains prônent la « coopétition », pour articuler les avantages des deux sans cumuler les 

inconvénients de chacun. Mais on s'aperçoit dans ce cas, en économie ou en sport par 

exemple, que la compétition instrumentalise vite la coopération à son profit (l'esprit 

d'équipe est un atout pour gagner). Et la question pour une mutuelle ou une coopérative 

est bien de garder intactes ses valeurs de coopération et de solidarité, quand elle doit 

rester efficace en étant confrontée à un marché concurrentiel. 

Si la rareté engendre la concurrence, comme nous allons vers un monde où la rareté de 

ressources naturelles va s'accroître, ou bien nous exacerbons cette concurrence, au point 

de nous combattre mutuellement et de détruire jusqu'à la vie humaine  ; ou bien nous 

prônons le partage. Celui-ci, qui est une valeur éthique héritée de notre tradition judéo-

chrétienne, pourrait ainsi devenir une nécessité. La coopération, d'idéal éthique, serait 

alors une vertu nécessaire à notre survie... D'où l'urgence d'en faire le principe fondateur 

de la pédagogie dans le système éducatif, pour y préparer les hommes dont nous avons 

besoin demain. 18-06-2016. 

 

 

 

 

 



L'indignation 

 

L'indignation est un affect puissant, qui traduit de la colère et une protestation contre une 

situation, une personne, un groupe qui portent atteinte à ce que l'on considère comme une 

valeur, par exemple la dignité, la justice. C'est une réaction affective qui donne le signal du 

franchissement indu de normes morales. Au-delà d'un ressenti, elle se traduit souvent par des 

actes – paroles, gestes - manifestant la réprobation devant cette transgression, et des 

comportements pour faire cesser cette situation. L'indignation pose deux types de questions : 

- les valeurs peuvent varier comme telles, ou dans leurs applications concrètes, chez des 

individus différents : exemple untel qui s'indigne du sort des juifs ne s'indignera guère du sort 

des palestiniens, et vice-versa. Le terroriste pour l'un sera un résistant ou un héros pour un 

autre etc. L'indignation est donc sélective, relative à un point de vue, une idéologie. Par 

exemple la gauche traditionnellement s'indigne plus facilement contre les inégalités, la droite 

contre les restrictions à la liberté d'entreprendre ou de licencier. Y a-t-il donc de bonnes et de 

mauvaises indignations ? Au nom de quoi s'indigner plutôt de telle ou telle situation ? 

- Par ailleurs, quand nous mangeons, le journal télévisé nous appelle sans cesse à la 

compassion devant les faits divers, la misère du monde, la guerre, la faim, les maladies, et 

sollicite sans cesse notre aide (notamment financière), jouant sur notre sensibilité, notre 

empathie, notre culpabilité à laisser le monde en son triste état... Et puis, nous passons à un 

excellent dessert ! On peut donc en rester au ressenti, dans un zapping quotidien, sans qu'il 

débouche sur des actes, laissant la situation injuste intacte. A quoi sert-il donc alors de 

s'indigner ? Suffit-il de s'indigner ? L'indignation n'est un carburant que pour celui qui met 

en marche son moteur... 

Supposons un instant que s'émousse notre capacité d'indignation : nous nous habituerions à 

l’inacceptable, nous nous accommoderions de l'injustifiable. L'indignation est donc peut-

être à cultiver, entretenir pour ne pas s'anesthésier (« Indignez-vous ! »). Comme la fatigue 

est un signal du corps pour se ménager, l'indignation doit être un signal pour se remuer...  7-

11-2015 

                                                                                                              

Le mythe de la croissance 

L'idéologie du progrès (« La science nous rendra maîtres et possesseurs de la nature » - 

Descartes 17e ; les philosophes des Lumières au 18e ; le positivisme au 19e etc.) postulait que 

la technoscience et une croissance économique exponentielle apporteraient à l'homme le 

progrès social et le bonheur collectif et individuel. Cette croyance dans un progrès humain 

ininterrompu est fortement ébranlée aujourd'hui (même avec de beaux restes dans la « société 

de consommation ») : la bombe nucléaire à Hiroschima (Multipliée x fois aujourd'hui en 

puissance et quantité) peut déjà anéantir l'humanité. Pollutions diverses, couche d'ozone, 

caractère limité des ressources naturelles, manipulations génétiques, démographie galopante, 

focalisation sur le profit et inégalité de la répartition des richesses, suppression significative 

des emplois par les robots etc. menacent à court terme l'habitabilité humaine de la planète 

terre, et risquent d'engendrer de plus en plus de conflits, par exemple par déplacement des 

populations ou raréfication de ressources vitales (l'air et l'eau, « biens communs mondiaux »).  

Il faut donc déconstruire ce mythe, en tant que belle histoire qui nous faisait rêver, tenir 

compte du « principe de réalité », nous faire peur si nécessaire (H. Jonas) par un 

« catastrophisme éclairé » (J.-P. Dupuy), penser plus au Bonheur National Brut qu'au PIB, 

interroger critiquement la relation entre richesse et bonheur, réévaluer nos besoins, nous 

responsabiliser éthiquement vis-à-vis des générations futures, articuler des changements 

individuels dans nos modes de consommation (consommer moins et mieux - « sobriété 

heureuse » de Rabhi), avec des politiques publiques encourageant la transition énergétique, 



promouvoir un développement durable fondé sur une économie moins basée sur le profit, 

écologiquement plus « propre » et socialement plus égalitaire, et travailler à une coopération 

des Etats-nations vers ces objectifs (Cop x).               19-11-2015 

Prise de risque et éthique de la responsabilité 

 

Le risque humain, individuel ou collectif, est l'éventualité, plus ou moins probable, d'un 

événement que nous jugeons favorable ou défavorable. On emploie le mot risque parce que 

l'issue peut être défavorable, et qu'il subsiste une incertitude sur l'avenir. Ce risque peut être 

objectif, mais inconnu par la science ou la personne (agir dans l'ignorance) ; mais il comprend 

aussi, connu, une part de subjectivité individuelle (on peut le sous-estimer par défi ou le 

surestimer par peur paralysante), et de relativité culturelle (fantasme spécifiquement magique 

ou religieux, état de développement de la science des causes etc.) 

Vivre est un risque permanent, et il n'y a pas de risque 0 dans une vie sujette à l'accident, la 

maladie et in fine la mort. Décider nous semble un acte de liberté, qui peut s'exprimer dans 

une prise de risque, dans la mesure où il a des conséquences – heureuses ou malheureuses – 

dont nous serons responsables. D'où la dimension éthique de la prise de risque, pour soi et les 

autres. L'exercice de cette liberté suppose une connaissance et une évaluation du risque, de sa 

probabilité, de sa gravité. Une conduite sage agit prudemment, « en connaissance de cause », 

minimise le risque négatif trop important, faute de quoi il y aurait inconscience ; mais peut 

aussi prendre un risque mesuré, si « le jeu en vaut la chandelle ». L'homme est 

(malheureusement ?) aussi passionné que rationnel, et donc peut prendre des risques 

inconsidérés, au nom du principe de plaisir, sans considération pour le principe de réalité : 

pour le meilleur quand il s'agit de se dépasser, de tester les limites humaines. Pour le pire 

quand il fait passer son intérêt personnel, par exemple financier, et parfois suicidaire, après 

celui des autres ou de l'humanité. Le paradoxe de la « société du risque » est que la 

technoscience crée sans cesse, au nom de l'innovation, et de façon spiralaire, de nouveaux 

risques (ex : industriel, nucléaire, médical, écologique...), qu'elle tente ensuite d'évaluer 

rigoureusement et de maîtriser (ex : politiques de prévention, systèmes d'alerte, gestion des 

accidents et catastrophes), favorisant un climat anxiogène ambiant, dans l'ambivalence 

constante du « bien envie/bien peur ». 23-01-201



 

La sagesse 

 

La sagesse est une certaine posture envers le désir. Comment penser leur articulation ? Car d'un côté 

le désir est la puissance d'être et d'agir qui nous habite, source de créativité, d'amour, d'action et de 

satisfaction. De l'autre il pose problème, dans son fantasme de toute puissance destructrice. C'est 

pourquoi la sagesse antique visait le bonheur par une pensée rationnelle régulant une conduite 

raisonnable, et opposait la raison à la passion : la raison, satisfaction du désir de connaître, et 

accompagnement de notre désir de l'autre. Les stoïciens – comme les bouddhistes – visaient la paix 

de l'âme (ataraxie) par extinction des désirs, source des passions qui engendrent la démesure. 

Aristote prônait la prudence, la tempérance, le juste milieu, l'équilibre comme voie du bonheur. Et 

Epicure demandait de s'en tenir aux désirs naturels, seule source de plaisir sans souffrance. Borner 

notre désir individuel et collectif sans l'étouffer, mais en lui gardant sa force vive d'exister, telle est 

donc la question.  « Epicure pour le meilleur, Epictète pour le pire... ».                                             

20-02-2016 

 

 

« Faire avec » la peur 

 

 Comme l'émotion s'oppose à la raison, les philosophes s'en sont souvent méfiés, sans faire toujours 

le tri entre celles qui nous aveuglent et celles qui nous nourrissent, y compris pour connaître (voir 

les travaux de Damasio, qui montrent l'intrication de l'émotion et de la raison, ou H. Jonas, chez 

lequel « l'heuristique de la peur » est source de connaissance des dangers que court l'avenir de 

l'humanité, et même de vertu!). 

La peur est, selon les circonstances, bonne ou mauvaise conseillère. Elle est l'indicateur 

physiologique et émotionnel d'un danger réel ou anticipé, et vise à nous préserver par la réaction 

spontanée ou plus réfléchie qu'elle suscite devant le risque (Toute « petite peur » est une 

actualisation de la peur suprême, l'angoisse de la mort). 

Mais elle peut aussi nous paralyser, nous empêcher d'agir ou d'entreprendre, nous empoisonner la 

vie par son climat délétère de crainte, personnel ou collectif (exemple récent, la peur du terrorisme). 

La peur engendrant la crainte, elle est l'objet de nombre de manipulations politiques pour faire 

accepter au nom de la sécurité des lois liberticides ou/et un Etat fort (constitutionnalisation de l'état 

d'urgence, Léviathan de Hobbes pour obliger à une coexistence pacifique.). 

La question est donc pour bien vivre de savoir comment on peut la gérer, alors que par nature elle 

nous échappe par sa spontanéité vitale, ou par sa mémorisation acquise par expérience subie. 

Il y a la prévention : empêcher la peur de survenir, en pratiquant la prudence, la modération du sage 

qui se garde des extrèmes, en évitant les situations à risque objectif. Mais attention à la peur de la 

peur, qui peut trop inhiber ! 

Il y a l'atténuation des peurs, par substances chimiques qui décontractent (anxiolitiques) ou 

désinhibent (alcool, drogue). Mais attention à l'intoxication ou aux addictions ! On peut penser aussi 

aux thérapies comportementales, qui habituent à affronter progressivement de petites peurs pour 

acclimater les phobies... 

Dans un autre registre, il y l'habituation de la peur par des « exercices spirituels » (P. Hadot). Le 

stoïcien s'entraîne ainsi quotidiennement, comme Epictète, à se mettre face à l'idée de la mort, pour 

s'y accoutumer. 

Il y a la symbolisation, où on peut ressentir la peur mais avec plaisir, parce que l'on reste dans 

l'imaginaire : jouer à avoir peur, à se faire peur par la fiction (film d'horreur, littérature où l'on se 

projette dans le héros). C'est une autre façon, plus sensible et imaginaire que volontaire, d'apprendre 

à apprivoiser la peur. 

Et il y a les façons de l'affronter de face : c'est le courage de surmonter sa peur, comme celui du 

soldat qui monte au front. Il faudrait ici distinguer le courage, conscient et volontaire, de 

l'inconscience ou de la témérité (pas toujours facile dans la bravoure !). Une autre attitude est la 



non-violence, qui n'est pas la fuite du lâche, mais la confrontation au violent sans l'être soi-même, 

force de l'âme (Gandhi).                                                                       12-03-2016 

 

La vieillesse 

Je ne me sens pas vieux, mais vieillissant. Avec des alertes physiologiques : hypertension, et tout un 

appareillage. Je suis déjà un homme augmenté, c'est-à-dire qui pallie des déficiences par la 

technologie, de la vue par des lunettes, de l'ouïe par des prothèses auditives, de la mastication par 

des dents artificielles, des médicaments à vie pour la tension. Je porte des bas de contention pour 

prévenir une phlébite, J'ai une tendinite chronique à l'épaule droite, des calcifications à la fesses 

gauche etc. Et une mémoire qui faiblit et joue parfois des tours pour les emplois du temps.  

Mais rien d'invalidant, pas de handicap. Je me sens bien dans ma peau et je mène une vie normale : 

marche, danse, animations diverses à utilité sociale, une alimentation équilibrée, un carnet pour les 

rendez-vous et des listes de choses à faire, une heure de plus de sommeil (avec sieste chaque fois 

que possible) etc. Bref je m'adapte à une situation progressivement évolutive avec des activités qui 

me font plaisir, et compatibles avec ma santé et mes possibilités actuelles (j'ai arrété le ski), qui 

visent l'entretien plutôt que la performance. Mon coktail : activité physique et intellectuelle, réseau 

social diversifié. 

N'est-ce pas une forme d'intelligence pratique que de s'adapter à une situation toujours nouvelle, 

plutôt que de s'apitoyer sur le diagnostic ? Chacun fera son bilan : de sa transformation (pourquoi 

parler de déclin ?), de sa stratégie et ses astuces pour faire face à une réalité mouvante. Je trouve la 

vie plus fragile, et ça donne l'envie d'en jouir. De profiter des moments en famille ou avec des amis, 

et de toutes les occasions d'enrichir son expérience et sa réflexion. Cultiver l'art de vivre, car vivre 

et vivre bien n'est pas une mince affaire. Quand on commence à sentir que le temps est compté, 

comment l'employer à bon escient ?                                                                                             9-04-

2016 

 

Qu'est-ce que la barbarie ? 

 

- Dans un premier sens, le barbare, c'est l'autre, qui est différent de moi : celui qui ne parle pas la 

langue grecque (même d'une autre civilisation brillante : l'égyptien), ou celui qui est extérieur aux 

limites de l'Empire romain. Le sauvage de tribus africaines, le non civilisé sans technique qui croit à 

la magie, contrairement à moi, ou celui d'une civilisation inférieure (ex : celui qui couvre ses 

femmes de pied en cap). 

- En un second sens, c'est l'autre inhumain, celui qui refuse à sa victime sa figure d'homme, son 

humanité. La violence serait le visage inhumain de celui qui nie l'humanité du visage (Lévinas, 

Todorov). Celui qui attente aux droits de l'homme, à l'intégrité physique et psychique de la 

personne.  Le barbare c'est lui, c'est eux. Mais on peut être violent sans être barbare, par instinct de 

survie, ou héroïsme à la guerre. Le barbare serait plus spécifiquement celui qui prend plaisir et jouit 

de sa puissance à faire souffrir autrui : la figure du sadique. Mais le sadique est-il barbare face à un 

masochiste consentant ? Il faudrait donc ajouter : celui qui fait souffrir quelqu'un contre sa volonté. 

- Mais ce peut aussi être moi. Chaque homme pourrait être potentiellement barbare, suivant le 

contexte, par une pulsion de mort constitutive de l'être humain. Seule l'éducation pourrait contenir 

cette pulsion. Le barbare, c'est le monstre que je désigne à l'extérieur de moi, car il est ce que je 

pourrais être et ne veut pas devenir. Eichman était selon H. Arendt un « homme ordinaire », 

fonctionnaire zélé qui a sacrifié des millions de juifs... 

- Le barbare est enfin celui que je (ou un groupe) nomme tel. En science politique, on parle de 

« construction sociale de l'ennemi » (ex : le nazi, le djiadiste). C'est un point de vue sur autrui, 

relatif, variable dans le temps et selon le lieu. Car le barbare ne se sent pas tel, et même peut avoir 

bonne conscience : l'inquisiteur sauve les âmes, le colonisateur apporte la civilisation, les croisades 



ou Daeh suppriment les infidèles. Celui que je nomme barbare peut me nommer tel : moi 

colonisateur ou néocolonisateur, moi impérialiste qui domine, néolibéral qui exploite, moi l'athée et 

l'impudique. La barbarie c'est nous pour certains, cet Occident qu'il faut combattre (par exemple au 

nom de Dieu, et de valeurs), y compris en se sacrifiant en martyre. 

- Barbare est le nom trouvé pour nommer en l'autre la figure du mal, en ce que la notion comporte 

soit de relativement culturel, soit d'universel ; tendance innée en l'homme, ou au contraire construite 

et heureusement parfois combatue par l'éducation (refoulement et sublimation selon Freud).  

18-06-2015 


