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PÔLE PHILO  

ATELIER DE PHILOSOPHIE POUR ADULTES (2013-2014) 

(9ième année) 
 

Séance 1 du 14-09-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 16) 

 

Introduction de la séance : Michel Tozzi 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie 

Synthèse de la discussion : Jean-François et Josiane 

Saisie des textes des participants : Jean-François 

 

Qu’est-ce que l’éthique ? 

 

I) Introduction : Michel 

 
A) Ethique et morale 

 L’éthique est l’un des champs traditionnels de la philosophie, avec la métaphysique, 

l’épistémologie, l’esthétique etc. On ne peut trancher étymologiquement sur la 

distinction entre éthique et morale, car le premier mot (ethos en grec), comme le 

second (mos, mores en latin) signifient « mœurs ». Mais les philosophes les 

distinguent souvent.  

Ils entendent souvent par morale (ex. : Kant), l’ensemble des devoirs universels, 

anthropologiquement fondateurs (ex. : interdiction du meurtre et de l’inceste), en lui 

opposant l’éthique comme plus spécialisée (éthiques animale, environnementale, des 

affaires etc.). 

Les ethnologues et sociologues (et certains philosophes comme Protagoras) 

soutiennent au contraire une conception relativiste de la morale : ensemble des 

obligations formulées par une société, variables dans l’espace et le temps, inculquées 

par l’éducation et une culture  donnée ( exprimées par les lois, les mœurs, les 

coutumes…). 

A ces deux conceptions de la morale, hétéronomes (imposition de l’extérieur et 

intériorisation par la conscience individuelle), certains opposent l’éthique, visée 

personnelle d’une vie qui semble bonne à l’individu en son for intérieur (ex. : 

Aristote, Ricoeur). L’éthique est en ce sens le lieu de l’exercice du jugement moral, 

http://cafephilo.unblog.fr/
http://www.philotozzi.com/
http://www.educ-revues.fr/diotime/
http://www.educ-revues.fr/diotime/
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capacité, dans un contexte précis, de décider en fonction de valeurs de référence pour 

la personne. Or ces valeurs peuvent entrer en contradiction, donnant lieu à des 

dilemmes moraux : choisir par exemple entre sécurité et liberté, liberté et égalité, 

égalité et équité etc. 

 

B) Les grandes conceptions de la morale 

Serge Cospérec distingue trois grandes familles de théories morales dans l’histoire de 

la philosophie : « Comment savoir ce que nous devons faire pour bien faire ? » par 

référence aux conséquences, disent les morales conséquentialistes ; par référence au 

Devoir, disent les morales déontologiques (En philosophie morale le terme déontologie se dit 

des éthiques centrées sur l’idée de devoirs inconditionnels ; à ne pas confondre avec la déontologie au 

sens usuel d’une éthique spécifique à un corps professionnel) ; par référence à ce que ferait une 

personne vertueuse disent les éthiques de la vertu.  

   

A) Le conséquentialisme affirme que l'action bonne est celle qui promeut les 

meilleures conséquences, à savoir le « plus grand bonheur du plus grand nombre 

possible » (Mill). Cette idée comprend donc trois affirmations centrales : 1° seules 

importent les conséquences de l'action (principe conséquentialiste) ;  2° dans les 

conséquences, seuls importent le bonheur ou le malheur (principe hédoniste) ; 3° le 

bonheur d’une personne n’a pas de priorité sur celui des autres (principe d’équité).  

Le conséquentialisme prétend résoudre certains dilemmes sur lesquels butte le 

déontologisme. Par exemple, dans le film « Vertical Limit » la cordée menée par 

Peter Garrett a dévissé et le jeune alpiniste doit choisir : soit il coupe la corde qui 

retient son père au-dessus du vide et sauve ainsi sa vie et, surtout, celle de sa sœur 

Annie, soit tout le monde meurt. Là où le Déontologue serait pris dans un conflit 

insoluble de devoirs (toujours porter secours vs ne jamais nuire à quiconque), le 

Conséquentialiste recommande l’action dont résulte, au total, le plus de bien ou, ici, 

le moins de mal. Le conséquentialisme guide souvent les décisions politiques. Par 

exemple, dans le domaine de la santé les contraintes budgétaires obligent à des choix 

: on investit beaucoup dans la recherche sur le cancer (qui concerne beaucoup de 

monde) et peu ou pas ailleurs (cas des maladies orphelines). L’aide humanitaire 

connaît des problèmes analogues : qui aider en priorité et pourquoi ? Le 

conséquentialisme offrirait donc un critère de choix, là où le déontologisme nous 

paralyserait parce le Devoir interdit de choisir entre les personnes. Une conception 

rigoriste du devoir ferait de nous des saints… ou des inhumains (ne pas mentir, 

même si c’est pour sauver une vie). 

    

B) Pour le déontologisme, l’action bonne se définit par le strict respect des règles 

morales ( « ne pas tuer », « ne pas voler » etc.), sans considération des conséquences. 

Les principes moraux ne doivent jamais être transgressés même si cela permettrait 

d'éviter des maux importants ou d'améliorer le sort de tous dans des proportions 

considérables. On pensera ici à la morale de Kant,  mais aussi à celle des « droits de 

l’homme ». Kant formule ainsi le devoir fondamental « Traite autrui toujours comme 

une fin, jamais comme un moyen » : et pour bien signifier sa portée universelle, il 

ajoute : « Fais en sorte que tu puisses ériger la maxime de ton action en loi 

universelle » (ex. : Mentir érigé en loi rend toute vie commune impossible, car 

ruinant la confiance entre les hommes). Lévinas va très loin dans cette voie de 

l’impératif catégorique, puisque je dois un respect absolu au visage d’autrui, et sans 

réciprocité, à cause de sa verticalité et de sa faiblesse associées, qui symbolisent la 

figure de l’infini… 
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Le déontologisme estime que le conséquentialisme aboutit à des résultats 

inacceptables. Le conséquentialisme semble autoriser le sacrifice des intérêts d’une 

minorité si le bien-être de la majorité en est considérablement accru, alors que le 

déontologisme l’exclut et peut donc seul prévenir la tyrannie d’une majorité. Le 

calcul des conséquences est en outre compliqué alors que les devoirs sont clairs : de 

quelles conséquences tenir compte ? Immédiates, lointaines ? Pour ma communauté 

ou pour l’humanité présente, voire à venir ? Est-ce seulement possible ? Enfin, le 

conséquentialisme semble trop exigeant. Exemple : dois-je utiliser mes derniers 10 € 

pour rentrer à la maison en taxi ou les donner à ce mendiant dans la rue et marcher 

jusque chez moi ? Les donner sans doute ! Puisque le bien en résultant pour le 

mendiant dépasse de loin la gêne de rentrer à pied chez soi. Dois-je avec mes 2 € 

acheter ce gâteau à la crème ou les donner à une association de lutte contre la faim en 

Afrique ? Puisque mes 2 € peuvent contribuer à sauver une vie, pas d’hésitation ! 

Plus grave : dois-je donner un de mes reins à cet étranger qui sans cela va mourir ? Si 

je considère les conséquences respectives des options concurrentes (donner vs ne pas 

donner), j’y suis à l’évidence moralement tenu.  Le conséquentialisme obligerait 

ainsi à des actions exceptionnelles (comme être obligé de mettre sa propre vie en 

danger pour le plus grand bien de tous) qui sont certes magnifiques,  mais la morale 

n’exige pas que chacun soit obligatoirement un héros ou un saint. Une telle exigence 

serait folle, c.à.d. ni juste ni raisonnable. Faire son devoir suffit et c’est déjà 

beaucoup. 

L’aspect rigoriste de la morale sociale, morale des devoirs, a été analysée par Freud 

comme répressive, car brimant nos pulsions spontanées inconscientes. Mais c’est 

pour lui le prix à payer pour l’inclusion protectrice de l’individu dans la société et la 

civilisation. 

   

C) Pour l’Éthique de la vertu (désormais EV), l’action bonne est celle 

qu’accomplirait une personne vertueuse en pareilles circonstances. Les « vertus » 

sont ces traits de caractère que nous trouvons excellents comme la bonté, le courage, 

la loyauté la générosité. L’EV incite chacun au perfectionnement moral, car l’action 

bonne résulte uniquement du caractère vertueux de l’agent et l’exprime (dire la 

vérité exprime l'honnêteté, s'opposer à un tyran exprime le courage). Aristote dit que 

la vertu s’acquiert par entraînement, bonne habitude (hexis) qui devient seconde 

nature. Les stoïciens recommandaient des « exercices spirituels » pour s’entraîner, 

par exemple en rendant l’idée de la mort familière. 

La question centrale est ici « quel genre de personne je veux être ? » ou « que dois-je 

faire dans une telle situation pour être quelqu’un d’honorable, d’estimable ? ». Pour 

savoir quoi faire, la règle est donc simple : « Imagine ce qu'une personne patiente, ou 

loyale, ou attentionnée, ou autre, ferait ou dirait en pareil cas et tente d'en faire 

autant !». 

Selon, l’EV le déontologisme et le conséquentialisme sont incapables de rendre 

compte de l’expérience morale. D’abord parce que leurs règles (évaluation des 

conséquences ou principes moraux) sont si abstraites et générales qu’elles sont 

inapplicables aux situations concrètes, toujours complexes et contextualisées. Ensuite 

parce qu’ils excluent les désirs et sentiments de l’agent. Par exemple, que 

répondrons-nous à cet ami hospitalisé qui nous remercie de notre visite ? Un 

déontologue dirait peut-être « Ce n’est rien ! Je n’ai fait qu’accomplir le devoir 

auquel la morale m’oblige (1) » ; un conséquentialiste : « C’est normal ! Je ne l’ai 

pas tant fait par rapport à toi que parce qu’il est de l’utilité commune d’entretenir de 

bonnes relations ». Pour l’EV, c’est l’amitié, la gentillesse, la sollicitude qui seules 
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rendent bonne cette action et non pas « faire son devoir » ou « calculer les 

conséquences ». Une personne moralement « exemplaire » n’applique pas 

mécaniquement des règles ; son caractère vertueux la pousse à agir de façon 

appropriée et elle trouve un réel plaisir à ce qu’elle fait.    

Déontologistes et conséquentialistes ne se privent pas de souligner à leur tour les 

difficultés de l’EV. Être scrupuleux ou courageux est estimable, mais dira-t-on d’un 

assassin méticuleux ou d’un jeune soldat nazi combattant héroïquement vingt 

adversaires aguerris qu’ils agissent bien et sont exemplaires ? Qu'est-ce qui est 

considéré comme vertu morale et pourquoi ? Combien y a-t-il de vertus ? Certaines 

sont-elles plus fondamentales ? Peut-on les classer par ordre d’importance?  Et tout 

cela semble varier fortement selon les cultures. Et s’il y a conflit entre les vertus. Par 

exemple, la miséricorde me porte à pardonner, mais la justice n’y trouve pas 

forcément son compte ; la fidélité compte-t-elle plus que l’amour ? Etc. Enfin, l’idée 

de « perfection morale » peut effrayer. 
 

Note 1 : Il pourrait même ajouter qu’il a d’autant plus de mérite qu’il n’avait aucun plaisir à venir car 

il perd une demi-journée, il avait des choses plus plaisantes à faire, etc. mais qu’il a fait son Devoir 

parce que c’est le Devoir.  A quoi l’EV opposera la définition qu’Aristote donne de l’homme 

vertueux : « on n'est pas un véritable homme de bien quand on n'éprouve aucun plaisir dans la 

pratique des bonnes actions, pas plus que ne saurait être jamais appelé juste celui qui accomplit sans 

plaisir des actions justes, ou généreux celui qui n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de générosité, 

et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elles-mêmes que les actions conformes à la vertu doivent être 

des plaisirs  (Éthique à Nicomaque, I, 9, 1099a,17-21). 

 

Autre distinction entre les doctrines : il y a les conceptions de la morale fondées sur 

la raison (Voir ci-dessus : Aristote, Kant, Stuart Mill), et celles fondées sur le cœur 

(Augustin, Pascal, Rousseau et la pitié, M. Scheler et la sympathie, Ricoeur avec la 

sollicitude, aujourd’hui le care avec C. Gilligan).  

Notons enfin la conception contemporaine du « minimalisme moral » de Ruwen 

Ogien, qui résonne avec une société individualiste. Il s’exprime par la seule 

maxime négative : « Ne pas nuire à autrui », « règle d’or » que l’on retrouve dans 

toutes les religions. Dans cette conception, nous avons des devoirs vis-à-vis d’autrui, 

mais pas de nous-même. C’est le consentement mutuel entre adultes qui devient le 

critère de légitimité dans ce « libéralisme moral » (ce qui autorise pour Ogien la 

prostitution, le sado-masochisme réglé, la dépénalisation du canabis, la PMA et la 

GPA etc.). 

 

Un mot sur l’éducation : le jugement moral s’éduque chez l’enfant et l’adolescent. Il 

doit reposer pour nous à la fois sur la raison et la sensibilité, car la raison éclaire le 

jugement, mais la sensibilité nous affecte en tant qu’humain (Conception importante 

pour le futur cours de morale laïque que va mettre en place V. Peillon…). 

 
Pour aller plus loin.   

Article 

Vincent Descombes, Que peut-on demander à la philosophie morale ?, Revue Cités, n°5, 2001, p.13-

30 (repris in Le Raisonnement de l'ours - Et autres essais de philosophie pratique, Seuil, p. 411-434). 

Ouvrages d’introduction 

Jean-Cassien Billier, Introduction à l'éthique, PUF, 2010. 

Ruwen Ogien, Christine Tappollet : Les Concepts de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste?, 

Hermann Éditeurs, 2009. 

Classiques 

Aristote, l’Éthique à Nicomaque. 

Kant, Fondements de la Métaphysique des mœurs.  

Mill, De l’Utilitarisme. 
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II) Synthèse de la discussion : Jean-François et Josiane  
 

- Ethique et droit 

L’ensemble des règles morales et l’ensemble des règles de droit ne se recoupent pas. 

Cependant,  il y a une interaction entre les deux. La règle de droit repose souvent sur 

la morale. Elle est sanctionnée par le droit positif, qui en soi, a un pouvoir politique. 

Le juge est chargé de l’appliquer.  La part de la morale est la plus importante dans 

l’ensemble du droit.  L’abolition de la peine de mort illustre le rapport du droit et de 

la morale. S’il y a bien un lien entre droit positif et morale, l’éthique n’a  qu’une 

force interne par rapport au droit.  

- Ethique et psychanalyse 

 Freud, qui a écrit  « Malaise dans  la Civilisation », explique le lourd tribut payé par 

l’individu pour grandir. L’enfant doit intégrer  la société, mais il lui reste toujours 

une part d’insatisfaction, due aux règles morales qui lui sont imposées, et à l’abandon 

d’un certain nombre de libertés. Il en résulte un sentiment  de révolte, au regard de 

ces contraintes, entraînant  de l’agressivité et en conséquence de la  culpabilité. Pour 

Lacan, l’individu est pris en compte. Il a son mot à dire sur la morale au quotidien : 

« Il ne faut pas être lâche sur son désir » est selon lui l’éthique de la psychanalyse. La 

morale est habitée par le sujet qui ne s’efface pas. C’est être « lâche sur son désir » 

que de s’imaginer qu’il sera comblé,  alors qu’il est le manque absolu. Mais il faut 

aussi que le désir reste vivace, sinon c’est comme si on était mort. Donc désirer, 

« soutenir son désir », mais sans s’illusionner, sans croire que le désir va être 

satisfait.  

- Cas de conscience et bilan moral 

La vision de l’éthique peut être dynamique : selon l’habilité des individus à se 

justifier, on délimitera au cas par cas  quels  aspects  de celle-ci ont  été privilégiés. 

En cas de litige entre deux individus, ce n’est pas toujours le plus moral qui va 

gagner. D’où la nécessité de l’arbitrage des tribunaux. Dans le conflit entre vérité et 

intérêt, qu’elle conception de l’éthique faut-il appliquer ? Ce qui est acceptable pour 

les utilitaristes au nom de la morale (maximiser les plaisirs pour être heureux) ne 

l’est pas pour les Kantiens. Il faut passer dit Ricœur au tamis de la morale ce que l’on 

juge bon pour soi.  

Pour Nietzche, l’éthique est une invention des plus faibles pour se protéger les plus 

forts et les culpabiliser, amoindrir leur force vitale. C’est une critique extrêmement 

corrosive de la morale.  

Pourtant la morale est nécessaire à l’homme, qui a une propension aux 

comportements inhumains. Y-a-t-il une guerre juste, comme l’ont pensé certains 

théologiens. La fin justifie-t-elle les moyens, comme le propose Machiavel ? Dans ce 

cas, on sort de l’impératif « Tu ne tueras pas ».  Il y a un risque sociétal dit Kant de 

banaliser le mensonge, dès lors qu’on cède sur l’impératif absolu et universel : « Tu 

ne mentiras pas ». Mais n’y a-t-il pas des circonstances où parfois on doit 

éthiquement mentir ? 

- Ethique et réalisme 

L’éthique est un garde-fou contre des comportements aux conséquences inconnues, 

en particulier en matière d’environnement. Mais comment passer du questionnement 

à une action qui soit utile à l’homme ? La morale aurait pour vertu de ralentir les 

effets néfastes de la tendance scientifique à aller toujours plus avant sans 

considération des effets néfastes. Le progrès  nous met dans des situations éthiques 

nouvelles. Si aller de l’avant c’est déplacer les limites, une vigilance est nécessaire. 
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En réaménageant les limites, le libéralisme  moral déculpabilise l’individu. Mais plus 

on déplace la limite, plus il y des  problèmes de conscience. Déculpabiliser, cela 

allège psychologiquement, mais cela peut laisser de la place aux pulsions, c’est 

rompre les liens sociaux.   

Pour les décideurs en politique, quelle est la place de l’éthique et la place du 

réalisme ? L’éthique collective vise le bien commun, l’intérêt général ; mais les 

conséquences de la décision qui semble pourtant la plus souhaitable sont souvent 

inconnues. Il convient de remarquer qu’en matière de lois bio-éthiques, l’élu vote en 

son âme et conscience, indépendamment des consignes de parti.  

La  science ne se soucie pas de l’éthique, elle cherche ce que l’on peut faire et non ce 

que l’on doit faire. Rares sont les scientifiques aux convictions éthiques profondes. 

Pourtant, « la science a besoin d’éthique » selon  Albert  Jacquart. « Science sans 

conscience n’est que ruine de l’âme ». 

On peut noter que la temporalité a un rôle essentiel dans les problèmes d’éthique et 

de morale, aussi bien sur le plan personnel que collectif. Par exemple en matière de 

promesse et d’engagement, ou des conséquences entraînées par les actes. 

Les mœurs des sociétés évoluent, et cela entraîne, comme l’évolution de la science, 

de nouveaux problèmes éthiques et juridiques. 

L’instinct moral est-il inné chez l’homme ? Ce bien, cette sagesse humaine  avec 

lesquels on grandit, ne devraient-elles pas  être préservés  à travers  les épreuves de 

toute une vie ? Cette éthique personnelle instinctive (ou construite ?) ne serait-elle 

pas indissociable  du bonheur ? 

 

III) Régulation et décisions pour la suite (15’) 
La séance a semblé équilibrée dans ses différentes phases. II a été apprécié l’envoi 

quelques jours auparavant de l’introduction sur l’éthique. A renouveler. 

Calendrier : 
- 26 octobre - « L’art, le Beau, l’esthétique » : Jean-Francis et Lili 

- 16 novembre - « Responsabilité et culpabilité » : Michel C 

- 14 décembre – « Ethique et politique » : Gérard. 

 

Annexe 

Textes de participants 
 

Quelques questions de fond suite à notre discussion, qui a bien distingué l’éthique,  

personnelle, responsable et contextualisée, de la morale, plus extérieure à la 

personne : 

- quelle est la fonction de l’éthique dans une vie d’homme, et pour la société ? 

- Est-elle fondamentalement nécessaire à l’individu, ou doit-il chercher à s’en 

défaire ? 

- Est-elle personnelle et subjective, ou/et universalisable et partageable ? 

- Est-elle affaire de raison et/ou de cœur ? 

- Le sentiment moral est-il inné, ou acquis par l’éducation et la culture ? 

- Comment l’éthique se situe-elle par rapport aux limites à ne pas franchir ? Doit-

elle, sous la poussée du progrès scientifique, de l’évolution des mœurs et des 

changements dans le droit, accepter de les repousser, quitte à les réaménager ; ou être 

un garde-fou, qui dit non à toute  tentation d’inhumanité ?                                                                                             

Michel T 
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Pour répondre à la question « qu'est-ce que l'éthique? », je crois qu'il nous faut 

préciser préalablement si, en parlant de l'éthique, nous parlons de la morale, ou si une 

chose est parler de l'éthique et une autre de la morale. C'est vrai que les différences 

entre éthique et morale ont été toujours difficiles à établir depuis que les philosophes 

grecs commencèrent à en parler. Car, même si très souvent le terme « éthique » est 

utilisé comme synonyme de morale, le fait est que, selon les penseurs et les époques, 

la signification  de ces deux termes est plus ou moins différente.  

Pour ma part, tout en acceptant d'utiliser le terme « éthique » pour désigner la 

"science de la morale", il me semble qu'on ne peut répondre à la question posée qu'en 

parlant de « morale », de qu'est-ce que c'est la « morale ». Même si en parlant de 

« morale » on parle d’« éthique » et vice-versa.  

Qu'on le veuille ou non, à un moment ou à un autre, nous devons passer de la 

réflexion philosophique ou scientifique à la réalité quotidienne que nous vivons, et là 

nous nous trouvons confrontés toujours à la présence des autres. Nous devons agir et 

agissons en tant qu'êtres sociaux vivant dans des sociétés ayant des codes (et des lois) 

réglementant les comportements en fonction d'idéaux moraux ou de religions, qui ont 

des conceptions très particulières du « vivre ensemble ». Des codes ou lois que l’on 

doit respecter si l'on ne veut pas être mis au ban de ces sociétés.  

Comme pour certains se pose ou peut se poser la question d'être obligés de ne pas 

respecter ces codes par devoir de cohérence avec l'idée qu'ils ont personnellement de 

ce que doit être ce « vivre ensemble », il me semble logique de justifier ce refus au 

nom aussi d'une « morale » ou « éthique », qui aurait pour fondement le droit à la 

liberté -pour chaque être- de se fixer son propre code de conduite à partir du respect 

de l'altérité.  

Cette « morale » ou « éthique » de la liberté et de l'altérité est celle que la laïcité 

préconise comme étant la sienne, et qu'aujourd'hui Vincent Peillon a récupérée pour 

mettre au jour, en France, l'enseignement pour tous : cet idéal du « vivre ensemble » 

fondé sur les valeurs de liberté, égalité et fraternité que la Révolution française a 

légué à l’humanité. Valeurs devenus universelles à travers la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme. Car, même si le capitalisme et l'étatisme en font une 

caricature partout où ils sont hégémoniques, il est indiscutable que ces valeurs sont 

aujourd’hui devenues l’idéal de tous ceux qui luttent pour que les sociétés soient 

laïques, vraiment démocratiques  et plus justes. C’est cette « morale », l’unique qui 

peut prétendre à être considérée comme une vraie « morale », une vraie « éthique », 

du point de vue philosophique.                                                                  Octavio 

Tout d’abord, une constatation : comme tous mes semblables, j’ai une morale. 

D’où vient-elle ? Dans son livre La morale, Francesco Alberoni affirme que « la 

nature ne connaît pas d’autres lois que celle de la survie de l’individu le mieux 

adapté ». Ma morale ne provient donc pas de l’observation de la nature, mais plutôt 

de mes parents, de l’école, de la vie sociale… C’est une morale que j’ai acquise dans 

mon enfance et puis ensuite au fil du temps. 

Mais plus précisément, quel est son fondement ? Généralement, pour les gens que je 

rencontre, la morale semble découler des commandements des trois grandes religions 

monothéistes, l’islam, le judaïsme et le christianisme. 

Mais si l’on n’est pas croyant, comment élaborer cette fameuse « morale laïque » 

dont on parle actuellement ? La nécessité de la vie en société nous oblige à accepter 

une morale sociale, qui pourrait être laïque. Une morale utilitariste. 

Mais est-ce suffisant ? Cela manque de transcendance. Les droits de l’Homme 

seraient-ils garantis par une telle morale ? Il semble que les révolutionnaires des 

années 1791-1793 aient voulu avancer dans cette voie. D’un autre côté, ce que l’on 
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appelle « la morale du cœur » de Rousseau, Pascal, St Augustin, n’est-elle pas 

simplement le sous-produit de la morale chrétienne intégrée depuis 2000 ans dans 

l’inconscient collectif et individuel ?             Daniel 

Ethos - Éthique, recherche raisonnable du bonheur dans le cadre d'une recherche de 

sagesse déclinée et appliquée à de nombreux sujets concrets de l'existence. Implique 

une recherche davantage personnelle que la morale globale et prescriptive. 

Éthique opposée à morale : vivante, en perpétuelle évolution dynamique, constitutive 

de réflexion perpétuelle, porteuse d'une liberté de conscience soutenue par une 

capacité réflexive. 

Si la morale a évolué, allant de l'impératif catégorique kantien jusqu'à l'utilitarisme 

de Bentham,  le monde actuel ne peut faire l'économie de l'éthique. Primauté de 

l'éthique sur la morale ? 

Un question toutefois : quelle est la place de l'amour dans ses nombreuses 

déclinaisons, à commencer par celui de la sagesse ? Morale, Éthique ?                                              

Michel C. 

Qu’est-ce que l’éthique pour moi ? L’éthique vient décrocher les tiques inhumaines 

de l’homme, qui reviendront comme un tic. Tic-tac, tic-tac… L’éthique comme une 

étiquette sur laquelle un « danger particulier » nous ferait tiquer ou pas sur des 

dérives. 

De quelle (s) conception (s) je me sens la plus proche ? 

Je me sens proche d’Aristote, qui prône l’Ethique de la vertu, source de plaisir et de 

bonheur. 

Je me sens proche de Kant, qui prône la morale du devoir en vue du bonheur, mais 

dans l’ici-bas, non dans un au-delà temporel de ma vie, parce-que je crois à mon 

bonheur sur terre, au bonheur sur terre tout court. 

Je ne suis pas prête, comme les utilitaristes, à moralement sacrifier une minorité, 

mais est-ce que je ne le permets pas ? 

« Ne pas nuire à autrui et ne pas me nuire à moi-même » serait mon éthique.                 

Laure 

L’éthique est une question sociétale. Elle doit prendre en compte la recherche les 

conséquences des actes pour soi et pour autrui. Ces conséquences devraient être les 

moins nocives pour préserver notre descendance. Elle doit aussi prendre en compte 

une « morale du cœur » et peut-être appliquer la devise de Ricœur : « viser une vie 

bonne, pour soi et pour autrui, dans des institutions justes ». Elle devrait faire un état 

des limites à garder, déplacer,  aménager, dans le but de rester dans l’humanité, dans 

l’humain.                                  Josiane 

L’éthique, c’est la marche de l’individu vers son humanité !                                        

Philippe 

Pour moi l’éthique est un carcan qui oblige l’homme à respecter la norme édifiée par 

des siècles de religion, de coutumes, d’habitudes plus ou moins bonnes, qui lui sont 

très souvent dommageables et qui l’empêchent de grandir et de s’émanciper. C’est 

pourquoi,  je me sens proche de la critique nietzschéenne sur la philosophie morale, 

qui n’est rien d’autre à ses yeux, qu’un masque destiné à dissimuler et déguiser nos 

passions, nos instincts, voire nos embarras psychologiques. On mesure tout ce qu’il y 

a d’ambiguïté, voire de perversion possible, dans toute éthique des valeurs. Car sous 

toute valeur, nous explique-t-il, il faut savoir repérer l’évaluation, et sous 

l’évaluation, l’évaluateur, donc quelqu’un qui défend un intérêt maquillé de moralité.                                                                                            

Gérard 

Ethique et morale me sont très proches. Mais l’éthique, je l’exerce par rapport à 

autrui pour ne pas l’entraver, ne pas le gêner dans sa progression de vie ou de 
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société, de façon à lui laisser la possibilité de vivre en bon entente et bien-être avec 

autrui lui-même. La morale m’efforce de vivre en moi une quête de bonheur de façon 

sage, avec le plaisir de partager ce bonheur avec autrui. Le temps me permet le 

raisonnement pour essayer de ne pas faillir. C’est un combat pour la vie en sagesse. 

L’éthique impose ses règles et devient loi dans la société. Il faut les deux. Je ne sais 

pas si je suis aristotélicienne, ricœurdienne, kantienne ou Nietzschéenne, je sais 

seulement que je suis moi avec la part d’autrui, que je désire en bonheur.                                                                                                                 

Anne-Marie 

Le minimalisme moral de Ruwen Ogien me fascine par son côté hédoniste et 

libertaire. Mais il reste une grande question : qui décide que ce que je fais ne nuit pas 

à autrui ? Et surgit (ou resurgit) l’idée incontournable d’une décence ordinaire, d’une 

morale partagée, d’une éthique quelque peu contraignante ou catégorique ou 

vertueuse…                                            Francis 

Je suis plusieurs à l’intérieur de moi disait Montaigne. L’éthique serait invention 

d’une navigation entre cette pluralité de mois et le contexte toujours nouveau dans 

lequel je me trouve, en cherchant à développer la prise en compte de l’autre. C’est un 

luxe de pouvoir coupler éthique et liberté. Le libéralisme économique forcené 

contrarie la visée d’une vie bonne pour moi-même et pour autrui.                                                                         

Elisabeth 

Quelle conception de l’éthique pour moi ? Mon option se rapproche de celle de 

Ricœur : « passer mon éthique personnelle au tamis de la morale kantienne » A quoi 

j’ajouterai le tamis de la morale minimaliste de Ruwen Ogien (parce qu’elle est 

moins exigeante). Ceci pour en venir à une éthique de la responsabilité, où le « je » 

est  engagé. 

Dans cette conception de la responsabilité, le sujet s’engage aussi bien par rapport à 

lui-même que par rapport aux autres, et le «  je » doit arbitrer, de telle sorte qu’il ne 

se sacrifie pas, ou du moins pas complètement, pas systématiquement, car si 

« je est un autre », je lui dois autant de respect qu’à tout autre.                                                                                           

Marcelle 

Assez sensible à la morale du cœur et de la sollicitude,  j’adhère à la définition de 

l’éthique de Paul Ricœur « c’est la visée d’une vie bonne, par et pour autrui… » En 

quelque sorte, par un effort  sur moi-même, rechercher une forme de sagesse 

personnelle,  qui  rend aussi heureux ceux qui  m’entourent.                                                                                         

Jean-François 

 

                                                                                                      

____________________________________________________________________ 

 

 

Séance 2 du 26-10-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 16) 

 

 

Introduction de la séance : Jean-Francis Garros 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie De Backer 

Synthèse de la discussion : Claudine Barré 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

Qu’est-ce que l’esthétique ? Angle d’attaque : l’art et la philosophie 
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I) Introduction (Jean-Francis) 

 

Selon Bernard-Henri LEVY, dans Les aventures de la Vérité (Exposition de l’été 

2013 à la Fondation Maeght), la question posée par l’art, c’est moins celle de la 

Beauté que celle de la Vérité. Art et philosophie sont deux expériences 

fondamentales, rivales ou alliées. 

BHL imagine 6 espaces (6 stations), qui correspondent à une période de ce rapport de 

l’art et de la philosophie (Cette découpe n’est pas chronologique). 

 

1.  PREMIERE STATION : LA FATALITE DES OMBRES 

PLATON parle du « différent » entre « philosophie et poésie », d’où sa décision 

d’exclure Homère et les artistes de la « Cité ». D’un côté, les amants de la Vérité, les 

philosophes. De l’autre, les faiseurs d’illusions, qui n’ont pas leur place dans la 

République. 

Les trois grands monothéismes ratifient la sentence platonicienne : le Judaïsme, 

comme l’Islam, se défient des images héritées du paganisme. Le christianisme s’est 

d’abord construit sur un fond iconoclaste (avec les anathèmes de Clément 

d’Alexandrie, de Tertullien, de l’évêque de Turin, en Lombardie..) 

 

2. DEUXIEME STATION : CONNAISSANCE DU 2ème GENRE 

Mais lors d’une bataille interne au monde catholique, le Pape intervient, qui va faire 

du christianisme d’Occident la patrie éternelle des images (C’est la victoire des 

iconophiles). On distingue l’idole (illusion des sens) et l’icône (signe de 

l’incarnation). 

Il y a donc réhabilitation de l’image par les Pères de l’Eglise. On invente un 

personnage : Véronique, la femme qui recueille sur son linge le cliché du visage du 

Christ. Elle n’existe que par l’imagination des peintres (aucune mention dans les 

Evangiles). 

La peinture devient une voie d’accès à Dieu, ce que Spinoza appellerait une 

« connaissance du 2ème genre ». Suit un débat entre la peinture qui reproduit le réel et 

la peinture qui le transfigure. 

Certes la malédiction platonicienne est levée, l’interdit monothéiste est aménagé, 

mais l’artiste ne sera jamais le philosophe… 

 

3. TROISIEME TEMPS : LA VOIE ROYALE   

Pour Heidegger, l’art est « l’événement fondamental de l’étant ». L’essence de l’art 

est de faire jaillir la Vérité.  C’est le grand tournant romantique de l’histoire de la 

peinture. L’art n’est plus une ornementation de la Vérité : c’est son instauration 

radicale. 

 

4. QUATRIEME STATION : CONTRE-ETRE 

Nietzsche, dans son rapport à l’art, va dire deux choses différentes : 

 A/ position romantique : l’art dit la dimension tragique des choses. C’est la position 

de Heidegger et de Merleau-Ponty 

 B/ le problème est, pour l’art, de changer de programme, de penser hors des 

schèmes anciens. On ne rend pas compte du monde, on produit un autre monde. 

Exemples de peintres : Georgio de Chirico, Picabia, Max Ernst, Kandinsky. Ils 

ouvrent la voie, à un « autrement qu’Etre » dirait Lévinas.  BHL parle, lui, de 

« Contre-Etre ». 
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Pour Picasso, le peintre ne se confond pas avec l’histoire ordinaire. Pour Warhol, 

c’est le  carambolage des temps qui caractérise le contemporain. De même, il n’y a 

plus de matières nobles ou indignes de l’art. 

L’art manifeste trois souverainetés : par rapport à l’idée de représentation, à l’idée de 

beauté, à l’idée d’œuvre. Ainsi, pour Nietzsche « l’homme n’est plus un artiste, il est 

devenu œuvre d’art ». La peinture s’est autonomisée. 

 

5. CINQUIEME SEANCE : FACE A FACE 

Il y a trois combinaisons depuis que peinture et philosophie se sont séparées : 

1.Célébration (réciproque) : on voit une double reconnaissance entre artistes et 

penseurs. 

2. Confession : l’artiste fait de la philosophie un miroir. Par ex. Fromanger peint 

Guattari ; Mark Tansey peint, de façon cryptée, Socrate, Derrida, Wittgenstein, 

Foucault, Platon, Nietzsche… 

3. Objectivation : le philosophe objective la toile, la traite comme un objet. Par ex. 

Valerio Adami colle sur sa toile une lettre de Derrida et sa réponse. Ces plasticiens 

continuent des énoncés philosophiques. 

De même des philosophes intègrent des peintres dans leur discours. Par exemple 

Lacan, ou Foucault qui utilise l’œuvre de Jérôme Bosch pour illustrer l’enfermement. 

 

6. SIXIEME STATION : LIBEREZ LES ARTISTES, ou LA REVANCHE DE 

PLATON 

On a deux situations : 

A / La peinture qui absorbe la philosophie et se substitue à elle. Exemple de Joseph 

Kosuth, qui veut détrôner le discours philosophique et en prendre le relais. Les 

œuvres des peintres sont le « cadavre » de la philosophie. 

B/ Situation inverse : la contre-attaque de la philosophie, qui tente de réabsorber la 

peinture. Cette contre-offensive, caractéristique de l’âge post-moderne, a plusieurs 

formes : 

1) Louis Althusser, marxiste, veut réquisitionner l’art pour transformer le monde. 

2) Alain Badiou dit d’abord de la peinture qu’elle a affaire à la Vérité (de même, 

pour Baudelaire, les artistes étaient des « phares »). Mais dans le même Manifeste, il 

se fait le pourfendeur des néo-dadaïstes qui sont « une prostitution marchande », 

tournant le dos à l’Idée. C’est le retour du platonisme. 

3) Pour Deleuze, le peintre envoie des messages codés que seul le philosophe peut 

décrypter. 

C’est donc bien le retour à l’iconoclastie, qui a plusieurs visages : 

a/ le visage du dadaïsme, qui reproche aux tableaux cubistes leur prétention à voir 

dans les choses plus que les choses. 

b/ Duchamp annonce la mort de l’image. C’est un désenchanteur qui fait le deuil de 

son art. 

c/ A des époques différentes, on a annoncé cette mort de l’image : Baudelaire dit à 

Manet « la décrépitude de son art » ; Bonnard : « l’art est une passion périmée » ; 

Malevitch : « la peinture a fait son temps » ; Giacometti : « la peinture c’est fini ». 

d/ Warhol, qui a des images purgées de leur imagéité. 

e/ d’autres peintres encore, dont l’image est vidée, effacée, consumée… 

Ce retour à Platon est le dernier mot de cette histoire. La boucle est bouclée. 

Le spectre de la philosophie hante toujours l’art contemporain. 

 

II)  Synthèse de la discussion (Claudine)  
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L’art  

C’est une façon d’appréhender le monde autrement que par le concept. 

La modernité correspond à l’expression de la subjectivité : celle-ci est-elle singulière 

ou universelle ? 

L’art est beau (on dit « les Beaux-Arts »), il est supérieur à la science. Il est un fruit 

de la pensée, une image subjective de l’artiste, une imitation et une transfiguration du 

réel en même temps qu’une image du monde, le reflet d’une époque. 

Il est une rencontre choc entre sa sensibilité et ce que l’on voit, et sur lequel on ne 

peut pas mettre des mots. 

Il n’est pas qu’une expérience individuelle. L’artiste établit une correspondance avec 

le spectateur, c’est l’essence même de l’art. Toujours une subjectivité, une émotion 

entre les deux, mais une vérité subjective, pas forcément partageable. 

Existe-t-il des matières nobles plus dignes que l’art ? 

 

L’artiste  

L’artiste, le peintre est comme un artisan, avec un regard plus profond, un regard de 

vérité. Il s’est donné le temps dans une profession, magnifiée par les médias. 

Il y a à la fois distinction et porosité entre l’artisan et l’artiste. Distinguer entre 

l’artiste qui produit une création unique et l’artisan qui reproduit est en partie faux. 

L’artisan recherche l’utile, l’artiste est la seule personne qui nous donne en miroir 

notre spontanéité, ce que nous sommes. 

 

L’œuvre d’art  

L’œuvre répond à une nécessité interne de création, l’œuvre d’art contient quelque 

chose en plus, quelque chose de l’être qui s’exprime (par exemple dans l’art brut), 

une vérité qu’on ne sait pas. 

C’est un évènement qui crée l’œuvre d’art. C’est la vérité de la rencontre entre 

l’artiste et le spectateur qui, par sa lecture, fait la valeur de l’œuvre d’art. Ce qui est 

art est une déclaration entre les deux, c’est ce qui a valeur de vérité. 

La vérité de l’œuvre d’art est aussi fonction du lieu où elle est exposée (exemple de 

l’urinoir de M. Duchamp considérée comme œuvre d’art dans un musée, et pas dans 

les rayons de Castorama ou dans des toilettes). 

L’œuvre d’art est soumise à une reconnaissance et une influence sociale. Qu’est-ce 

qui fait sa valeur ? On ne peut pas supprimer les questions de conformisme, de 

snobisme et de valeur marchande. Comment agit l’épreuve du temps sur son 

devenir ? 

Que penser des personnes qui font de leur corps une œuvre d’art ? 

 

Les fonctions de l’art  

L’art permet la recherche du beau, de la forme, de la spiritualité, il permet d’accéder 

à une certaine vérité, la vérité invisible de l’être (la psychanalyse parlerait 

d’inconscient, de symbolique). 

Il peut conduire à la philosophie, il peut nous anesthésier, nous ouvrir des portes, 

nous ouvrir à certaines vérités et nous jeter la réalité à la figure. 

Certaines croyances religieuses fondamentales relèvent essentiellement d’œuvres 

d’art (ex : Sainte Véronique et le visage du Christ sur une tunique). 

 

Le dialogue entre l’art et la philosophie  
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Art et philosophie sont complémentaires, il y a dialogue entre les deux, la 

philosophie enferme dans le concept, l’art en libère. 

L’art permet un autre accès à la vérité plus direct que celui du concept, qui rate la 

vérité du singulier. 

Il n’y a pas d’antinomie, pas d’exclusion de l’un par l’autre. 

L’art s’intéresse aussi au concept, on parle d’art conceptuel. 

Le conflit entre philosophie et art n’est pas toujours avéré : A. Badiou par exemple 

s’appuie beaucoup sur la poésie.  

On note un déplacement de la valeur « beauté » (le beau est-il intrinsèque à l’objet ou 

est-il dans notre regard ?) vers la valeur « vérité ». 

Mais cela présuppose  

1- qu’il y a une Vérité ; 

2- que l’on pourrait y accéder. 

L’humanité a inventé de grandes formes de culture (la philosophie, les sciences, l’art, 

les religions), qui chacune pose la question de la vérité. 

Pour y accéder  plusieurs facultés humaines : 

-  la raison (par les concepts et les sciences) ; 

-  la sensibilité et l’imagination (par les percepts et les arts) ; 

- la croyance (au travers des religions). 

Est-ce qu’on hiérarchise ces moyens ? Sont-ils également complémentaires ? 

Le concept par sa généralité exclut la concrétude des choses, alors que l’art permet 

en passant par les sensations et la sensibilité d’accéder à plus de vérité. 

 

III) Régulation et décisions pour la suite (15’) 

Le tour de table après l’introduction a été très riche, il a permis à tout le monde de 

s’exprimer, avec moins de temps cependant pour la discussion. Il est apprécié de 

recevoir l’introduction avant, pour la lire et y réfléchir. 

 

IV) Calendrier : 

- 16 novembre - « Responsabilité et culpabilité » : Michel C 

- 14 décembre - « Ethique et politique » : Gérard. 

- Janvier - « L’expérience esthétique » : Lili. 

 

Annexe 

Textes de participants 

 

L’art permet-il d’accéder à la vérité ? 

 

L’art est une forme majeure de notre culture, consistant à créer des œuvres 

plastiques, musicales etc., reconnues comme belles jadis, comme intéressantes 

aujourd’hui. La question implique qu’il existe une vérité, ce qui est douteux pour le 

scepticisme et le relativisme contemporain, et se demande si l’homme peut 

l’atteindre, notamment par l’œuvre artistique.  

Si l’on entend par vérité l’expression adéquate de l’essence des choses, de l’homme, 

de l’Être, on peut se demander si l’art ne pourrait pas être une tentative pour percer le 

mystère de l’Être, pour comprendre le monde et notre condition humaine. Et ce par 

les moyens qui lui sont propres : l’expression d’une subjectivité par un acte de 

création originale, dont la singularité pourrait rejoindre, à cause de ou malgré sa 

particularité, quelque chose d’essentiel ou d’universel. Non par la voie de la 

philosophie (ou de la science), qui cherche à connaître par la raison en créant des 
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concepts (Deleuze), mais par la voie (voix) de la sensibilité et de l’imagination, qui 

peuvent rendre visibles ou audibles l’invisible, l’impensé, le non conceptualisable…                                                                                                            

Michel  

L’art est une déclaration de celui qui crée et de celui qui reçoit. C’est la vérité de la 

rencontre qui fait l’œuvre d’art, l’artiste est un artisan qui sait créer l’étincelle qui fait 

surgir l’être. La singularité échappe au concept, l’œuvre, c’est ce qui correspond à la 

nécessité de création, même non reconnue. Dans la religion, on accède à la vérité par 

la croyance, dans l’art, on accède à la vérité par la sensibilité et l’imagination. Quand 

le choc artistique se produit, un évènement ici et maintenant a lieu dans la solitude ou 

le partage, et dans cet instant surgit un sentiment d’existence. L’art s’ancre dans la 

réalité sans être pleinement réel, en déployant un monde illusoire dans lequel, 

souvent nous croyons qu’il ferait mieux vivre. La philosophie ne jalouse-t-elle pas 

l’artiste capable de saisir d’un geste, d’une couleur, d’un simple accord, ce que le 

discours et le concept ne parviennent jamais à exprimer ? 

Elisabeth 

L’art, comme toute création humaine, procure une émotion esthétique dans le regard 

du spectateur. Il atteint une vérité ressentie comme absolue, à travers la joie que 

procure la beauté de l’œuvre. L’art devient indépassable. Mais, j’ai un doute sur cette 

vérité. N’est-elle pas de circonstance ? Et comme Montaigne, je dis que « Rien ne 

semble vrai, qui ne puisse sembler faux ».  La vérité est ambiguë. 

Gérard 

L’art dit une vérité, celle du sensible, de l’invisible, de l’étant, dans une profondeur 

inaccessible à la raison. Au-delà du snobisme et des questions de marché, il dit une 

vérité sociale, celle de la rencontre entre deux étants, l’artiste et le spectateur, au 

travers d’une perception esthétique qui les transcende. 

Claudine 

L’être humain est toujours entre émotion et réflexion. Pour vivre, il a autant besoin 

de créateurs artistiques que de créateurs de pensée. Et Spinoza dit vrai, quand il juge 

que l’art permet d’accéder à une vérité. 

Jean-Francis 

De belles portes vers l’être sont ouvertes par les œuvres d’art. Pour cheminer vers 

cette vérité, des clés sont nécessaires, mais elles ne garantissent pas qu’on l’atteigne. 

A peine a-t-on l’impression de la toucher du doigt qu’elle s’enfuit. En effet, la vérité 

de l’être est multiple, contradictoire, insaisissable. 

Laure 

L’art nous permet-il d’accéder à la Vérité ? La première question que pose cette 

question est celle de la Vérité avec un grand V. Existe-t-elle ou n’est  qu’une  

chimère ou un idéal vers  quoi  tendre ? Dans ce dernier cas, l’art, comme la 

philosophie d’ailleurs, peuvent prétendre essayer de toucher quelques bribes de 

vérité, cette fois écrite avec une minuscule. La philosophie a, sans doute, plus de 

prétention, dans ce domaine, puisqu’elle s’assigne la tâche de chercher la vérité. Ce 

n’est pas toujours le projet de l’art, dont le projet est quelquefois  de créer de 

l’illusion. Mais malgré tout, il peut se passer une « rencontre » avec quelqu’un, 

quelques-uns, la foule. Cette rencontre, alors produira une déclaration, une 

déclaration qui est vérité ou du moins véritable.  

X 

L’art seul est capable de traduire l’invisible au-delà de la réalité. L’émotion fugitive 

devant l’œuvre illumine l’esprit. L’artiste partage son approche  d’une vérité 

essentielle,  perçues  à de si rares instants, et qui dépasse la raison. 

Jean-François 
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La Vérité n'est pas et ne peut être figée. 

Aucun corps, politique, culturel, artistique, médical, philosophique ni même 

religieux ne peut prétendre être la Vérité. Toutes les églises ont  exploité  l'art,  les 

peintures, statues et les livres Sacrés pour représenter et imposer  leur Vérité, pour 

dominer, plier, agenouiller les masses. Les dictateurs ont fait de même, et cela 

continue. Ils dressent des statues, font chanter les poètes à leur gloire, coupent les 

têtes qui dépassent pour mieux nous détourner de la Vérité, pour nous vendre la leur. 

Les politiques nous vendent le même produit avec plus de tact, de diplomatie. Ils ont 

à leur service les médias écrits, les radios, télévisions et  l'art. Le monde médical 

exploite  les masses  au nom du savoir-faire, au nom de sa Vérité. Le monde des gros 

sous, banques, assurances, bourses, a mis le nez dans tout ce qui touche l'Art, 

peintures, sculptures, musiques, pour gonfler les caisses au nom de je ne  sais quelle 

Vérité. 

Tous les groupes en position de force mentent au nom de la Vérité.                                

Simon 

Qu'est-ce que l'Art ? La chose fabriquée ? Mais toute chose fabriquée n'est pas de 

l'Art. L'Art serait l'expression de l'artiste qui se veut créateur de l'imago, et le porte 

au jugement du regard d'autrui... La découverte de la chose sur laquelle autrui à 

travers sa chaîne désirante s'étonne, s'émeut, s'enchante, se désenchante, ou est 

choqué etc., dès lors que cette chose est fabriquée, ne laissera jamais plus indifférent 

autrui, elle a été remarquée. 

Mais toute chose créée n'est pas encore de l'Art... Ainsi par « le donner à voir » la 

chose qui vient d'être créé, le beau ou le laid, cet acte précisément vient de rendre 

possible l'instant magique, l'invisible ou quelqu'un ou plusieurs personnes décident 

que « l'étant » sera de l'Art avec un grand A. Longtemps j'ai pensé que seule l'œuvre, 

pour mériter un titre dans l' Art, avait certainement quelque chose de l’innommable, 

du sacré, qui devait se dégager de l’œuvre indéniablement, Cependant que Van 

Gogh, pour n’en nommer qu'un parmi les nombreux artistes, peintres, sculpteurs et 

poètes, est mort dans la misère. Et ceux qui décidèrent de la valeur vénale de ses 

œuvres en firent fortune après sa mort, sans état d'âme, ignorant ainsi toute question 

d'éthique. 

Mais c'est toutefois la personne qui fabrique la chose dans le but d'une rencontre de 

son œuvre avec le regard d'autrui (même celui qui temporairement tient à les cacher, 

dans le secret  espoir d'un plus tard...) se croit au moins un peu artiste. C'est lui qui 

décide de faire une Œuvre d'art. Sinon, il s'occuperait d'autre manière, et aimant 

regarder l'Art, il irait à la découverte visiter les Musées et autres lieux d'exposition, 

ou bien dans les livres se plaire d'en voir les copies sur papier, ou en bref : il 

occuperait son temps d'autre chose.          

Anne-Marie  

 

Sur l’éthique (séance précédente) 

La divinité, les forces vives, le miracle, le mystère nous ont offert, dès notre 

naissance, la garantie à vie du fonctionnement physique-mécanique de notre corps-

être sans aucune condition, sans aucune contre-partie, cadeau ! 

Le battement du cœur, l'irrigation du sang neuf de la tête aux pieds, le 

renouvellement des cellules automatiquement, le système respiratoire qui assure 

l'oxygène pour notre survie et notre contact avec l'univers, un système digestif de A-à 

Z, les cinq sens toucher, ouïe, goût, odorat-vue, le bon fonctionnement de l'acte 

sexuel, érection chez l'homme, ouverture chez la femme, la liste est trop longue… 
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Parallèlement, le miracle nous a offert une graine en option, qui sommeille en nous 

en sourdine, inactive, en attente. Cette graine ne fonctionne pas automatiquement, 

elle peut rester inactive toute une vie, elle s'appelle morale, éthique, sagesse. Elle est 

comme une cheminée, elle peut apporter lumière-chaleur si elle est alimentée 

continuellement avec du bon bois. Elle est comme une jeune plante, elle a besoin 

d'eau et de soleil pour pousser, grandir, pour pouvoir apporter son fruit. Nous serons 

chauffés selon le degré de notre effort, le degré de notre-amour-générosité à la vie. 

Nous pourrons approcher, espérer vivre une vie douce et sereine, selon notre volonté 

d'agir mieux avec soi et les autres, notre courage, force et foi. 

La vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie est une épreuve, et nous sommes tous 

affrontés à des difficultés multiples. A chaque carrefour de notre existence, à chaque 

fois que nous faisons des raccourcis, des détours, notre cheminée perd de la lumière-

chaleur. A chaque fois que le courage, le bon sens, la prudence et la foi se 

manifestent en nous, notre lumière-chaleur 

grandit et nous rapproche un peu d'une vie éthique. 

Alors on se fabrique chacun sa propre éthique selon ses moyens, son passé, son 

courage, son appartenance politique, religieuse, ses forces et ses faiblesses. Même 

avec soi-même on n'est pas loyal, on mange trop et trop gras, trop salé, trop sucré, 

trop épicé, on boit trop d'alcool, on avale trop de drogues interdites et permises (pour 

cela on peut faire confiance aveugle au corps médical). 

Dieu nous a créé à son image, et nous a donné le libre arbitre, il a trop misé sur nos 

capacités. IL pensait que nous serions à la hauteur, il s'est trompé, il nous a donné 

une deuxième chance sur le mont Sinaï, avec les dix commandements (tu ne tueras 

pas, tu ne voleras pas, et tu aimeras ton prochain comme toi-même). IL nous a fait 

une sorte de rappel à l'ordre, puisque lorsque nous sommes nés il y avait en nous la 

graine de l'éthique, pour que l’on ne se cache pas derrière des excuses (je ne savais 

pas, je n'été pas informé). Il a écrit, sculpté l'éthique sur le marbre, pour qu’on ne 

puisse pas l'effacer. Sans résultat… Trop trop dur ! 

Simon 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Séance 3 du 16-11-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 16) 

 

Responsabilité et culpabilité 
 

Introduction de la séance : Michel Contrardy 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francis Rennes 

Synthèse de la discussion : Jean-François Burghard 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

I) Introduction (Michel C)  

Du latin respondere, il faut comprendre le devoir de répondre de ses actes, d'assumer 

les conséquences qui en découlent avec d'éventuelles réparations et sanctions, ladite 

responsabilité couvrant des domaines divers. 
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A cet égard, l'on peut parler de responsabilité au niveau sociétal, environnemental, 

civil, pénal, administratif, moral, politique et même ministériel. 

Sensu stricto nous ne sommes responsables que de nos erreurs commises 

volontairement ou que nous avons laissé commettre. 

Trois conditions pour aborder la responsabilité : la connaissance pleine et entière, 

l'acte délibéré sans contrainte, et enfin l'existence d'une faute. 

Question : la contrainte invaliderait-elle ou atténuerait-le champ de la responsabilité 

et subséquemment la sanction possible?  

L'irresponsabilité relève t'elle seule du domaine de la démence ? 

Pour Hegel l'irresponsabilité est attachée à l'enfance, mais n'est-ce pas un peu 

restrictif ? 

Comment sortir de la responsabilité collective, amalgame d’individus, et l'opposer à 

la responsabilité comme prix de la liberté? Responsables du monde ou responsables 

de nous-mêmes en tant que manière d'être? 

Lié à la responsabilité, la culpabilité (culpabilis) est une émotion en soi qui repose 

sur le sentiment justifié ou non de mauvaise conscience ou encore le sentiment 

d'avoir violé un interdit. 

C'est peut-être moins une émotion qu'une expérience faite de sentiments mélangés. 

Dès "l'invention du péché", les effets de la culpabilité se sont fait sentir. 

Ricœur parle même d'intériorité accomplie du "péché". 

L'intention, le laisser faire, l'adhésion à des idéologies criminelles, le consentement, 

font-ils de nous des coupables ? Quand bien même l'on parle de bonnes et de 

mauvaises culpabilités peut-on être coupable et rester innocent de soi? 

Que penser également de la culpabilité collective (anathème sur un peuple entier), 

culpabilité qui évolue au travers  du temps; 

S'il est vrai que la culpabilité peut être structurante pour une personne, il n'en 

demeure pas moins vrai qu'il s'agit d'une véritable usine de fausse monnaie 

 

II) Synthèse de la discussion (Jean-François) 

 
Intervention de Daniel Lacoste 

« 1) En droit pénal, pour être jugé coupable, il faut avoir été reconnu responsable.  

Pour être reconnu responsable, il faut plusieurs conditions : 

- Avoir commis une faute, c’est-à-dire la violation caractérisée d’une loi pénale (cette 

notion de faute est différente de la notion de faute en morale ou en religion). 

- Se voir imputer cette faute : c’est l’imputabilité, du latin imputare = porter au 

compte de. L’enquête judiciaire identifiera la personne auteur présumé de 

l’infraction. Mais ce n’est pas suffisant pour caractériser l’imputabilité, il faut encore 

déterminer si cette personne avait le libre arbitre au moment des faits : est-ce qu’elle 

avait l’intention de commettre les faits, et est-ce qu’elle avait le choix ? 

L’intention, c’est ce qui constitue l’un des trois éléments de l’infraction, « l’élément 

moral ».  

Pour prendre un exemple, l’homicide par imprudence n’est pas le meurtre (alors que 

dans les deux cas le résultat est le même, la mort d’un homme), parce que dans le 

premier cas il n’y a pas intention de tuer. 

Parfois, la loi reconnaît la possibilité de l’absence de libre arbitre, notamment en cas 

de démence, de contrainte, de force majeure et enfin de minorité pénale. Dans ces 

cas, on ne peut être jugé pénalement responsable de ses actes, et donc on ne peut être 

jugé coupable. 
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2) En droit civil les choses sont différentes. Ce qui est important, en plus des 

concepts de responsabilité et de faute, ce sont les concepts de préjudice et de 

réparation. 

L’article 1382 du code civil institue la responsabilité civile de l’auteur d’un 

dommage causé par une faute. La faute se prouve par tous moyens. Elle oblige à 

réparation. Par contre, l’article 1384 du même code institue une responsabilité sans 

faute dite responsabilité du fait des choses. Par exemple le propriétaire d’une maison, 

dont une tuile aurait blessé un passant lors d’une tempête, sera jugé responsable, 

quelles que soient les précautions qu’il aurait prises. Il sera condamné à réparer le 

préjudice. Donc, dans un cas, on est fautif, responsable et coupable, dans l’autre on 

est non fautif, non coupable, mais responsable ». 

 

Peut-on être coupable sans être responsable ? Peut-on être responsable sans être 

coupable ? 

 

- Il est difficile de trouver un lien univoque entre les deux notions responsabilité et 

culpabilité 

La notion de responsabilité est différente en droit pénal et en droit civil. Si en droit 

pénal la présence d’une faute et d’une intention est indispensable, il en va 

différemment en droit civil. L’approche  le second cas est purement juridique, dans 

l’autre elle est aussi éthique ou morale. Il peut aussi y avoir faute sans responsabilité. 

On peut aussi être coupable d’une faute qu’on n’a pas voulue ou que l’on n’a pas pu 

arrêter. Etablir la responsabilité relève de l’ordre juridique et social ; le sentiment de 

culpabilité, lui est de l’ordre individuel. 

 

Y a-t-il une bonne et une mauvaise culpabilité ? 

Le va-et-vient entre culpabilité et responsabilité permet un réajustement en 

permanence de mes actions. Cette régulation entre les deux notions est un ressort 

pour un meilleur discernement de ce qui est le plus digne pour soi. Ce fort sentiment 

de culpabilité me place face à mes responsabilités. 

La moindre attention à autrui réduirait-elle  ou augmenterait-elle le sentiment de 

culpabilité ? Pour Ruwen Ogien, nous n’avons de devoirs que vis-à-vis d’autrui, mais 

non de soi-même. La culpabilité vis-à-vis de soi vient-elle d’une intervention 

extérieure ou bien est-ce le sentiment que soi-même on ne va pas jusqu’au bout de 

son humanité ? Se sentir coupable personnellement ou être désigné coupable par un 

tiers sont deux situations différentes.  

Sur le plan personnel, la liberté d’orienter ma vie peut entraîner un sentiment de 

culpabilité en mettant face à face l’injonction de la réussite et mes insuffisances. 

Certains comportements, comme se trouver toujours (maladie du scrupule) ou pas du 

tout coupable (état-limite), relèvent de la pathologie.  

 

 - Sommes-nous suffisamment ou insuffisamment coupables et de quoi est-on 

coupable ? 

La culpabilité aurait de beaux jours devant elle, tant les informations incessantes sont 

culpabilisantes. Les nombreux appels à l’aide humanitaire développent une pression 

qui culpabilise : on se sent souvent responsable des malheurs du monde, en même 

temps qu’impuissants. Le rappel sans cesse des erreurs du passé, au regard de la 

situation aujourd’hui (colonialisme/racisme) ou dramatisation de l’avenir 

(environnement) peut être dérangeant. On ne discerne pas clairement notre part de 

responsabilité. Il est bon, malgré tout, de toujours, rappeler que cette responsabilité 
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existe. Mais la seule action individuelle pour la transformation du monde est 

insuffisante.  

 

-  Nous sommes concernés  mais pas responsables. 

La responsabilité personnelle ne peut être mise en cause que si nous sommes en 

présence d’un acte délibéré, en toute connaissance de cause et s’il y a faute. C’est 

une chose de prendre conscience d’un problème en gardant sa liberté d’agir ou de ne 

pas agir, et une autre que d’être responsable de ce problème.  S’il y a un coupable, il 

y a un juge ; à l’extérieur, c’est le Tribunal, à l’intérieur, s’est moi-même. 

 

- Quelle place prend le risque dans la responsabilité ? 

 Une plus grande liberté entraîne plus de risques (progrès scientifiques, bioéthique…)  

Comment assumer ces risques pour le meilleur et pour le pire ? La fuite, face aux 

risques, ne permettrait pas le progrès, la liberté paraîtrait comme un poids. Question 

de mentalité dans le milieu des affaires ; les Français culpabilisant s’ils échouent, 

par-contre les américains assument aussi bien  les risques que les échecs, considérés 

comme formateurs.  

Le risque confronte deux notions, la liberté et la sécurité. Une tension existe entre 

elles.  Nos contemporains ne veulent sacrifier ni l’une, ni l’autre. Le principe de 

précaution résulte de cette mentalité, qui consiste d’abord à supputer les 

conséquences potentiellement dangereuses avant d’agir. Si le principe de précaution 

est utile et responsabilise la prise de décision, par contre, la crainte  des 

conséquences peut être source d’immobilisme. 

A quel moment la prise de risque est-elle abusive par rapport aux conséquences de la 

mise en danger de soi-même ou d’autrui ? La solidarité inscrite dans le contrat social 

pourrait disparaître, par la faute d’individus irresponsables, qui prennent des risques 

inutiles (ex : alpinistes).  

 

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 
L’introduction et la discussion ont été très riches. La discussion ayant duré 

longtemps, nous n’avons pas eu le temps de lire nos textes écrits. Il faudrait 

raccourcir nos interventions, surtout quand on a préparé… 

 

IV) Calendrier  
- 14 décembre - « Ethique et politique » : Gérard. 

- 18 janvier - « L’esthétique » : Lili. 

- 15 février - « La valeur de la gratuité dans une société marchande » : Patrice. 

- 22 mars «  La gentillesse » : Laure 

- 12 avril : « Le droit français garantit-il les libertés individuelles ? » : Daniel. 

 

Textes de participants 

 

Responsabilité et culpabilité 

 

Si l'on s'en tient à la définition "devoir de répondre des actes accomplis délibérément 

hors de toute contrainte et s'il y a faute", à ces seules conditions la responsabilité peut 

être envisagée. En fait, sans lesdites conditions sine qua non, la responsabilité qui a 

perdu de son sens doit être remplacée par " implication". 

En place de « nous sommes tous responsables », il est  préférable de dire : « nous 

sommes tous concernés », avec la faculté d'exercer nos droits en plénitude. 
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La culpabilité elle, est un sentiment justifié ou non de mauvaise conscience, cette 

culpabilité impliquant un jugement, qu'il soit de l'ordre pénal ou civil (juge) ou 

personnel (juge intérieur). Ladite culpabilité se décline en bonne et mauvaise 

culpabilité. De toute façon, elle est constituée de sentiments mélangés, et qualifiée 

par certains d'usine à fausse monnaie. 

                                                                                                                                     

Michel C 

Articuler ces deux concepts n’est pas chose aisée. On peut définir la responsabilité 

individuelle au sens strict comme l’obligation, morale ou juridique, d’avoir à rendre 

compte de ses actes et d’assumer leurs conséquences. Cette obligation serait la 

contrepartie de notre liberté d’homme (Mais sommes-nous libres, totalement, un peu 

ou pas du tout ?). S’agit-il alors d’être responsables de nos seuls actes conscients 

(Mais quid de la responsabilité vis-à-vis de notre inconscient ?) et intentionnels (On 

peut porter tort à autrui sans l’avoir expressément voulu !) ? S’agit-il de n’être 

responsables que de ce que nous avons fait ? Mais nous sommes responsables des 

actes de nos enfants ; et, avec le devoir de mémoire, sommes-nous quittes des actes 

répréhensibles de nos ancêtres (péché dit originel, colonisation, fils de nazi) ; ne 

sommes-nous pas responsable de l’avenir de nos enfants et de la planète ? Est-on par 

ailleurs responsable de soi-même, si comme le soutient la morale minimaliste, nous 

n’avons de devoir que vis-à-vis d’autrui, et non de nous-mêmes ? Les contours de la 

responsabilité, son empan, ses degrés peuvent donc s’avérer flous : d’autant que la 

responsabilité peut être collective, sans dédouaner pour autant la responsabilité 

individuelle (Cf Eichman). 

Au sens strict en tout cas, la responsabilité, lorsque nous avons commis un acte 

répréhensible aux yeux de la société ou de nous-mêmes, engendre généralement, sauf 

pathologie (états-limites), de la culpabilité, sentiment de mauvaise conscience, 

épreuve du remords parce que nous avons commis une entorse à une loi sociale ou 

morale. Ici le lien est évident, au niveau moral tout au moins, entre responsabilité et 

culpabilité : c’est parce que je me reconnais comme responsable que je me sens 

coupable 

Mais on peut se sentir coupable de faits dont on n’est pas responsable (la faim dans 

le monde), comme responsable de faits dont on n’est pas coupable (La Ministre de la 

Santé dans l’affaire du sang contaminé) : il peut donc y avoir déconnection des deux 

notions.  La question est alors de savoir à quelles conditions ces deux notions doivent 

être liées, ou peuvent être déconnectées. Le droit a ses réponses (selon la 

responsabilité civile ou pénale, dans un système juridique et à un moment 

déterminé) ; elles sont plus délicates en éthique…                                                                                                                                       

Michel T 

L’extension des libertés individuelles et collectives dans nos sociétés 

contemporaines a fait surgir des risques multiples (Voir La société des risques d’U. 

Beck, sociologue), qu’il faut à la fois assumer pour le meilleur et pour le pire avec en 

corollaire la recherche de responsabilités pour indemniser (réparations) les victimes 

de ces risques de la part des coupables (dont il s’agit de déterminer la culpabilité). 

Jusqu’à quel point peut-on être responsable ? Qui va déterminer le degré de 

responsabilité ?  Un juge ? Ses pairs ? Nous-mêmes ? N’est-on déjà pas le plus 

sévère des juges en s’auto-condamnant ? Peut-on être responsable sans être 

coupable ? Peut-on être coupable sans être responsable? 

Dans certains pays, notamment anglo-saxons (USA), une entreprise peut disparaître 

du simple fait de n’avoir pas su se protéger efficacement d’attaques en 
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«responsabilité» indépendamment de son intégrité dans ses pratiques (sans être 

véritablement coupable). 

Difficile de déterminer le degré de culpabilité dans cette société complexe dans 

laquelle prolifèrent de nombreux vides juridiques (le droit peut être souvent 

contourné et arrive en retard par rapport aux situations nouvelles), dans lesquels 

s’engouffrent de manière opportuniste des « mal intentionnés inventifs ». 

Par ailleurs nous pouvons nous interroger sur le bien-fondé du « droit à l’erreur » et 

du « droit à l’échec » tant décriées en France, mais pleinement tolérés dans les pays 

anglo-saxons, où l’apprentissage, l’expérimentation sont source de progrès 

(personnel et professionnel). La notion de seconde chance (compteur remis à zéro), 
après une culpabilité dans le monde des affaires (faillite, etc.) apparaît comme utile et 

formatrice pour se réhabiliter, à condition de tirer parti de ses erreurs. La prise 

individuelle de risques dans le domaine de l’entreprise est valorisée dans le sens où 

elle peut s’avérer « payante » pour la société dans certains cas (inconnus à l’avance). 

Un petit clin d’œil au principe de précaution, qui voulant prévenir les risques, fait 

justement courir le risque d’immobilisme et donc de régression, d’inadaptation face à 

une situation nouvelle. 

D’un autre côté il peut se produire une « aversion » aux risques de la part des agents 

économiques (ménages, entreprises), de peur d’en subir les désagréments juridiques 

et financiers. D’où une fuite des responsabilités et quelque part une peur d’être libre, 

tellement la charge est considérable (le prix à payer en quelque sorte). 

D’où peut-être une certaine nostalgie des sociétés nous ayant précédés (paternalistes, 

féodales), qui proposaient un contrat social du type protection (sécurité) contre de 

l’asservissement (perte de liberté). Ce qui pose la problématique d’un nouvel 

équilibre à trouver entre la sécurité et la liberté. Comment être libre et se comporter 

de manière responsable tout en souhaitant une forme de sécurité ? 

Dans l’actualité, c’est la mise en place de la fameuse « flexsécurité » à la française 

avec un échange de liberté à travers la flexibilité pour l’entreprise et de sécurité pour 

les travailleurs dans un contexte de Responsabilité Sociale des Entreprises 

(entreprise citoyenne), avec l’idée d’acceptation d’obligations contrebalancées par 

des droits. 

D’autre part avec l’évolution des mentalités (individualisme) il existe un risque réel 

d’un changement de nature du contrat social, auparavant formalisé par le régime de 

protection sociale fondé sur le principe de mutualisation des risques. 

La protection collective est menacée suite à certains actes apparaissant comme 

irresponsables (gaspillage, abus, etc.), accomplis dans un contexte de déconnexion 

entre un acteur individuel coupable (« fautif ») et des « payeurs collectifs » (les 

contribuables, cotisants, constituant la société subissant la responsabilité) dans un 

contexte de lourd endettement des administrations. 

Est-il légitime que la société paye pour ceux qui prennent trop de risques 

(spéléologues, alpinistes, touristes dans les zones dangereuses, fumeurs, drogués, 

addictions de toute sorte etc.) pour des gestes et actions réputées périlleuses, 

irrationnelles, superflus voire inutiles ? Est-il moral de prendre des risques aux 

dépens des autres ? Si tant est qu’il soit moral de prendre des risques au profit 

d’autrui ? (voir précédemment) 

Certains essayistes (J. Attali) pronostiquent la montée en puissance des assurances 

privées afin de restaurer un certain équilibre entre ce qui devrait relever du privé et 
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du public. Il n’y pas de responsabilité sans liberté, de même qu’il n’y pas de liberté 

sans responsabilité. 

Il faut également inclure la notion de prise de conscience de problèmes devenant 

insupportables au niveau sociétal (traite des femmes, pollution, échec scolaire, 

précarité etc…). Par conséquent si nous ne sommes pas directement responsables de 

ce qui arrive, peut-être devrions-nous nous sentir coupables, si nous ne 

n’entreprenons rien pour tenter de changer le cours des choses. 

La culpabilité est fortement associée à l’éducation, influencée par la religion, les 

médias… La religion protestante fait peser une lourde charge sur ses adeptes en les 

invitant à se responsabiliser sur leurs actions, leur sort, leur destin….                                                

Patrice 

La culpabilité exige généralement la responsabilité, et celle-ci exige le libre arbitre, 

la possibilité de choix (sauf  exception : la responsabilité sans faute). Il est heureux 

qu’il en soit ainsi, sinon, où est la liberté de l’Homme ? 

La culpabilité doit être prononcée par la société (un juge), mais elle peut être aussi 

intérieure, et alors elle sera prononcée par notre conscience, dans le cas de violation 

de notre éthique personnelle par exemple. 

J’ai appris aujourd’hui  qu’on peut être concerné par une question, sans se sentir 

coupable ni responsable.  

Enfin, il est indéniable que les systèmes d’assurance poussent les individus à 

commettre des fautes, ou des imprudences, génératrices de préjudices à autrui, en 

raison de la déresponsabilisation des individus. 

Daniel  

« Aux innocents les mains pleines ». A travers ce dicton, le bon sens populaire ne 

met-il pas en exergue les avantages de la déresponsabilisation et de la 

déculpabilisation ?             

Francis 

Pourquoi dois-je me sentir coupable des malheurs du monde, alors que je ne participe 

pas aux décisions politico-économiques dont les conséquences sont d’amener les 9/10 

des êtres humains dans cet état. Quotidiennement, l’équivalent du PIB des USA et du 

JAPON circulent, spéculativement, dans les sphères financières, alors qu’une infime 

partie pourrait éradiquer bien des malheurs. Voit-on des banquiers, des assureurs,  des 

financiers au chevet ou à l’aide des derniers malheurs des Philippins ? Se sentent-ils 

coupables ? Ils ne se sentent même pas responsables.  

Un philosophe anglais a dit que s’il n’y avait que des riches, les lois sociales 

n’existeraient pas. 

Aujourd’hui, cet  atelier philo a confirmé, à mes yeux, ce que Marx et Engels disaient 

de la philosophie : « La philosophie est à l’étude du monde réel ce que l’onanisme est à 

l’amour sexuel »                                                                                                                                  

Gérard  

Je peux affirmer, en m’appuyant sur ma raison, sur mes connaissances, sur mes 

convictions, que je suis responsable de ce que je dis, de ce que je mange, de ce que je 

fais. J’ai ma part de responsabilité dans mon couple, dans l’éducation de mes enfants, 

dans mon métier, dans le monde dans lequel je vis. 

Si je fais des erreurs, je peux me sentir coupable, c’est plus fort que moi, mais je sais 

que je dois combattre ce sentiment qui me paralyse, qui me fait craindre d’agir et 

analyser ma part de responsabilité pour avancer, pour changer les choses.                                                            

Laure 

Comment concevons-nous le rapport entre responsabilité et culpabilité ? 
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Sur le plan personnel, nous finissons par culpabiliser au regard de nos insuffisances, 

parce que nous avons une responsabilité sur notre devenir et que nous sommes tenus de 

répondre, devant nous-même, de nos actes. Sur le plan social, si je suis concerné par 

toutes les adversités de la vie,  ma part limitée de responsabilité et mon impuissance à 

agir, atténuent, difficilement, ma culpabilité. 

Jean-François 

 

 

Séance 4 du 14-12-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 15) 

 

La  Politique  et  l’Ethique  ou  la  Morale  en  Politique 
 

Introduction de la séance : Gérard Gélis 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie De Backer 

Synthèse de la discussion : Daniel Coste 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

I) Introduction (Gérard)  
Tout ce qui concerne la vie de la Cité (Polis), et spécialement la gestion des conflits, 

des rapports de forces et du pouvoir. La politique serait donc la guerre ? Plutôt ce qui 

vise à l’empêcher, à l’éviter, à la surmonter : c’est la gestion pacifique des 

antagonismes, des alliances, des rapports de domination, de soumission ou 

d’obéissance. C’est ce qui la rend nécessaire : nous vivons ensemble, dans un même 

pays (politique intérieure) sur une même planète (politique internationale), sans avoir 

toujours les mêmes intérêts, ni la même histoire, les mêmes opinions, la même 

culture. L’égoïsme est la règle. L’incompréhension est la règle. Comment ne serions 

nous pas rivaux ou ennemis, plus souvent qu’amis ou solidaires ? . 

De là les conflits entre les individus, entre les classes, entre les Etats, et la menace 

toujours de la guerre. « Les hommes sont conduits plutôt par le désir aveugle que par 

la raison » disait Spinoza, aussi sont-ils « par nature ennemis les uns des autres » 

Traité politique. Et Epicure,  

vingt siècles plus tôt : «  L’homme n’est de nature ni sociable ni en possession de 

mœurs douces » (Discours cité par Themistius).  

L’histoire entre-temps, ne les a guère démentis, et la politique n’est jamais que 

l’histoire au présent. Que d’injustice partout ! Que d’horreurs presque partout ! 

Pourtant, c’est notre intérêt à tous que la paix advienne ou se perpétue, que la 

solidarité s’organise ou se développe : elles ne sont pas données, mais toujours à 

faire, à refaire, à préserver, à renforcer… C’est à quoi servent les partis, les 

syndicats, les élections, c’est à quoi servent ou devraient servir  les Etats. C’est à 

quoi sert ou devrait servir la Politique. Il s’agit de créer des convergences d’intérêts, 

ce qui ne va pas sans compromis, afin que la paix soit, afin que la justice et la liberté 

puissent être. 

Qu’est-ce que la politique ? C’est la vie commune et conflictuelle sous l’autorité de 

l’Etat et pour son contrôle (politique intérieure), entre Etats et sous leur protection 

(politique internationale) : c’est l’art de prendre, de garder, et d’utiliser le pouvoir ; 

c’est l’art aussi de le partager car il n’y a pas d’autres façons, en vérité, de le prendre 

ou de le garder. C’est aussi l’art de convaincre, par la parole, les écrits, et les actes et 

l’exemple. La paix et la concorde valent mieux pour l’intérêt commun. «  Il n’y a pas 
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de vie sans persuasion » disait Marcel Camus, et il ajoutait aussitôt  que «  l’histoire 

d’aujourd’hui ne connaît que l’intimidation ». 

Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis ?  

Avant d’aborder la morale et l’éthique en politique, savoir si elle existe malgré tout, 

si elle est espérée, si elle est impossible à mettre en œuvre, attardons-nous sur la 

définition du pouvoir, car c’est bien lui qui est le but suprême des femmes et des 

hommes politiques. 

Le Pouvoir. Définition chez Hobbes : « Le pouvoir d’un homme consiste dans ses 

moyens présents d’obtenir quelque bien apparent futur » (Léviathan chap. 10). C’est 

donc du réel puisque c’est du présent, mais tout entier tourné vers l’avenir. Pouvoir 

c’est pouvoir faire. Encore faut-il distinguer le pouvoir de, qu’on appellerait 

puissance (pouvoir de marcher, de parler …) et le pouvoir sur, qui est une forme du 

précédent (c’est le pouvoir de commander et de se faire obéir), mais qui porte sur des 

êtres humains et qui est le pouvoir au sens strict. Dés que l’action possible est 

pouvoir possible sur la volonté de quelqu’un ou sur un groupe, on passe du pouvoir 

de au pouvoir sur, et l’action possible est alors immédiatement action réelle. 

Pouvoir punir  ou récompenser, pouvoir interdire ou autoriser, cette simple 

possibilité (comme pouvoir de) est déjà une réalité (comme pouvoir sur), c’est le 

secret du pouvoir : il s’exerce même quand il n’agit pas ; il gouverne même quand il 

n’ordonne pas. Le pouvoir n’est que la puissance d’un homme ou d’un groupe sur 

d’autres hommes ou d’autres groupes. 

C’est la puissance humaine que l’on subit ou que l’on exerce. La puissance nous la 

partageons avec la nature. Il n’est de pouvoir qu’humain. C’est pourquoi il est 

tellement irritant, quand c’est celui des autres, et tellement délicieux quand c’est le 

sien. 

Hobbes encore : « Je mets au premier rang à titre d’inclination générale de toute 

l’humanité, un désir perpétuel et sans trêve d’acquérir pouvoir après pouvoir, désir 

qui ne cesse qu’à la mort ». Mais Montesquieu ajoute : «  C’est une expérience 

éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». 

C’est pendant les périodes économiques très difficiles  que l’abus de pouvoir est le 

mieux perçu. Machiavel, dans Le Prince, dit : « Une société corrompue est une 

société dans laquelle les hommes ne savent plus exercer leur liberté ». Donc, le 

pouvoir corrompt, et pour ne partir que du début du 20° siècle et en remontant à nos 

jours, de l’affaire du canal de Panama, de celle de la banque de Chine, de l’aéro-

postale, Stavisky, Urbat-gracquo, les emplois fictifs de la mairie de Paris, 

Clearsteam, Bettancourt, Tapie, Cahuzac, crise financière de 2008, liste non 

exhaustive, on s’aperçoit de la promiscuité et de la porosité des milieux 

économiques, judiciaires, politiques et médiatiques. Même le soupçon de corruption 

n’a pas épargné le sommet de l’Etat (Un ancien président de le République et un 

ancien premier ministre condamnés). 

Dans l’affaire Stavisky par exemple, c’est l’ensemble du parti radical qui se trouve 

accusé. On colle des affiches dans Paris où l’on voit Stavisky signer un chèque au 

parti radical. Serions-nous à la veille d’un effondrement moral comme dans les 

années 30 ? Rappelons-nous les évènements de février 1934 où les ligues fascisantes 

(Les croix de feu du colonel De la Rocque) voulurent prendre d’assaut le parlement, 

pour tenter d’abattre la République qu’elles nommaient la gueuse. Il s’en fallut de 

peu, et aujourd’hui certaines actions xénophobes, homophobes,  pourraient être la 

tentation du pire.  

Aujourd’hui paradoxalement, les pouvoirs d’un chef d’Etat sont amoindris par des 

instances politiques, financières, économiques internationales qui ont le pouvoir de 
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décider de l’avenir d’un pays en lui intimant des ordres qui vont à l’encontre des 

projets démocratiquement choisis lors des élections par le peuple. A cette 

impuissance s’ajoute une éthique quelque peu relâchée qui augmente la méfiance, et 

même le rejet de toute la classe politique. 

Il fut un temps pas si lointain où tout était politique. La politique était tout au point 

qu’une bonne politique était la seule morale nécessaire. Une action était moralement 

bonne si elle était politiquement juste. Morale de militant pleine de bonne conscience 

et d’enthousiasme.  Mais était-ce encore une morale ?. 

Dans les années 68, la morale était considérée comme une idéologie servile et judéo-

chrétienne. Le Devoir ? Un idéalisme petit-bourgeois. Tout était bon pour tirer à 

boulets rouges sur l’état-major de la conscience. A bas la moraline, comme disait 

Nietzsche, vive la révolution et la liberté ! Le mot faisait même sourire Althusser et 

Foucault, on saluait en Deleuze son côté immoraliste. La morale paraissait 

répressive, castratrice, culpabilisatrice. La politique en tenait lieu et suffisait à tout. 

Trente ans plus tard, le changement de tableau est spectaculaire. La politique 

n’intéresse plus personne, elle est même rejetée, parce qu’inefficace devant 

l’économie mondialisée. 

Les jeunes aujourd’hui, qui ont massivement abandonné le terrain politique, ont fait 

un retour du côté de certaines préoccupations morales, souvent rebaptisées «  Droits 

de l’Homme », en solidarité envers les plus démunis.  

On réalise quelquefois des sondages pour demander aux gens quelle est leur 

personnalité préférée. Si on avait fait ce genre d’enquête il y a 40 ans, les réponses 

seraient vraisemblablement en deux groupes opposés : d’un côté « Che Guevara » 

(qui ornait la chambre de nombreux jeunes), et de l’autre le « Général de Gaulle ». 

Ces réponses se seraient réparties entre deux personnalités antagoniques, mais 

politiques l’une et l’autre. 

Dans les années 90, ce fut l’abbé Pierre, non pas comme prêtre catholique, mais 

comme défenseur des exclus, des pauvres, comme personnalité morale et 

humanitaire. En vingt ans,  on est passé du Che et de De Gaulle à l’abbé Pierre, le 

chemin parcouru est considérable. 

Il y a quarante ans contre la misère ? Les uns auraient répondu la révolution, les 

autres le progrès, la participation, la croissance. Dans les années 90, contre la 

misère ? Les restaus du cœur. Contre la guerre, l’action humanitaire, Médecins sans 

frontières. Contre la xénophobie et le racisme, SOS racisme. 

A chaque fois ou presque, face à des problèmes qui sont collectifs, sociaux, 

politiques, la tendance depuis de nombreuses années est de n’apporter que des 

réponses individuelles, morales, voire sentimentales, parfaitement respectables, mais 

incapables de résoudre  sur le long terme les problèmes. 

La morale et la politique sont deux choses différentes, l’une et l’autre nécessaires, 

mais qu’on ne saurait confondre sans compromettre ce qu’elles ont d’essentiel. Nous 

avons besoin des deux et de la différence entre les deux. Nous avons besoin d’une 

morale qui ne se réduise pas à une politique, et nous avons besoin d’une politique qui 

ne se réduise pas à une morale. 

Aujourd’hui, on a le sentiment de moins en moins évident de pouvoir peser 

collectivement sur notre avenir commun-  ce qui est la fonction vraie de la politique. 

On a des hommes politiques qui se préoccupent plus de leur déroulement de carrière 

que de répondre aux questions posées et au Bien commun. Pire, les affaires qui 

fleurissent  de chaque côté de l’échiquier politique, en plus d’un sentiment de dégoût, 

nous confirment dans l’idée que nos élus, quand ils sont au pouvoir, n’ont plus le 

sens de la mesure, donnent une impression d’impuissance, et se comportent comme 
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des mafieux, ce qui alimente la montée de l’extrême droite, aux projets très 

inquiétants pour la démocratie et notre devenir. L’histoire dans ce cas-là, valable 

pour notre pays et pour l’Europe entière, voit ressurgir les démons du passé, et nous 

engage dans une période délétère qui n’est plus dénoncée. Où sont donc passés nos 

intellectuels, si prompts à défendre légitimement des causes extérieures à notre pays, 

et qui sont aphones pour dénoncer ce qui se passe à leur porte ?  

Notre avenir ne décide plus à l’Elysée, à Matignon, ni à l’Assemblée Nationale, mais 

dans les grandes banques de Wall-Street ou de la City et d’ailleurs. Chaque pays est 

noté, en fonction de son action à résoudre les déficits, ce qui occasionne beaucoup de 

casse sociale et un rebond du chômage, par des agences qui avaient noté AAA la 

gestion des banques en 2007 juste avant leur faillite. Comment leur faire confiance, 

quand elles punissent d’une mauvaise note les pays qui ne se comportent pas comme 

le veut l’orthodoxie libérale ?. 

D’ailleurs, même la génération morale s’essouffle elle-même, car la Fondation de 

l’Abbé Pierre, Médecins sans frontières, SOS Racisme avec sa petite main jaune 

« Touche pas à mon pote » semblent arriver vers leur terme. 

Si nous cherchons aujourd’hui un phénomène ayant concentré massivement la 

jeunesse et étant également riche de sens et qui était inenvisageable il y a trente ans, 

ce sont les très étonnants et très considérables succès des « JMJ », d’abord avec Jean-

Paul II et puis avec l’actuel pape François. C’est le plus grand rassemblement de 

jeunes depuis 68. Bref depuis la génération du tout politique (Les soixante-huitards), 

après la génération du tout moral ou du tout humanitaire, on peut désigner la 

nouvelle génération comme celle la spiritualité. Mais qu’est ce qu’une génération 

spirituelle ? . 

La politique, en schématisant, c’est la question du juste et de l’injuste. La morale, 

c’est la question du bien et du mal. La spiritualité est la question du sens et du non-

sens. 

On est passé d’une question morale (Que fais-tu pour les pauvres ?), à une question 

spirituelle : quel est le sens de ma vie ?. Ces deux questions peuvent être liées, mais 

n’en sont pas moins différentes pour autant, car on ne peut transformer la société, si 

on ne se transforme soi-même, mais en même temps, ce qui paraît être de bon sens 

est pernicieux, car si les individus attendent d’être justes pour se battre pour la 

justice, il n’y aura pas de justice avant longtemps. S’ils attendent d’être pacifiques 

pour se battre pour la paix, il n’y aura pas de paix de sitôt. S’ils attendent d’être 

libres (intérieurement) pour se battre pour la liberté, il n’y aura jamais de liberté. 

Autant attendre le paradis (monde virtuel) pour combattre  les maux du monde réel. 

Toute l’histoire prouve, au contraire, que la transformation de la société est une tâche 

largement indépendante de la spiritualité et du travail sur soi. 

Dans son petit opuscule «  Le capitalisme est-il moral ? » André Comte-Sponville 

répond que tout système  économique, qui est à la fois une science et une technique, 

n’est ni moral ni immoral. Pourquoi ? 

Il répond qu’il existe quatre ordres communs, dont il résume le sens comme ceci : 

« L’ordre techno-scientifique (ou  économico-techno-scientifique), structuré 

intérieurement par l’opposition du possible et de l’impossible, mais incapable de se 

limiter lui-même ; limité donc de l’extérieur par l’ordre juridico-politique, lequel est 

structuré intérieurement par l’opposition du légal et de l’illégal, mais tout aussi 

incapable de s’auto- limiter ; limité donc à son tour , de l’extérieur, par un 3° ordre , 

l’ordre de la morale (le devoir, l’interdit) lequel est complété par un 4° ordre , 

l’ordre éthique, l’ordre de l’amour. 
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En quoi cette distinction des ordres que je viens de bâtir, me permet-elle de répondre 

à ma question : «  Le capitalisme est-il moral ? ». 

Prétendre que le capitalisme est moral, ou vouloir qu’il le soit, ce serait prétendre que 

l’ordre n°1 ( l’ordre-économico-techno-scientifique) soit intrinsèquement soumis à 

l’ordre n°3 (l’ordre de la morale), ce qui me paraît exclu par leur type de 

structuration interne. Le possible et l’impossible, le possiblement vrai et le 

certainement faux n’ont que faire du bien et du mal. 

C’est ce qui rend le scientisme, donc aussi l’économisme, particulièrement 

redoutables, et d’autant plus que sciences et techniques progressent davantage. «  La 

vérité sans la charité  n’est pas Dieu », disait Pascal. Elle n’en est pas moins vraie 

pour autant, mais moins humaine : il est toujours légitime de la chercher, jamais 

acceptable de s’en contenter. On le sait depuis Rabelais : « Science sans conscience 

n’est que ruine de l’âme ». Au reste, les sciences ne sont pas la vérité (elles ne sont 

que la connaissance, toujours partielle et relative, que nous en ayons) et le scientisme 

n’est pas la science : il n’est que l’idéologie (en tant que telle non scientifique), qui 

voudrait que les sciences suffisent à tout, et notamment qu’elles tiennent lieu de 

morale. Refuser le scientisme, ce n’est pas refuser les sciences : c’est refuser de 

s’illusionner sur elles. Refuser le technocratisme, ce n’est pas condamner la 

technique ; c’est refuser de s’y abandonner. 

Cela vaut  notamment pour l’économie. Les sciences n’ont pas de morale ; les 

techniques pas davantage. Pourquoi l’économie, qui est à la fois une science et une 

technique, en aurait-elle une. 

Ex : Vous invitez un physicien pour une conférence-débat. Il vous explique la grande 

équation d’Einstein E=MC2, l’énergie est égale au produit de la masse par le carré de 

la vitesse de la lumière…. Imaginons sa tête, si un spectateur lui objecte : « Oui, oui, 

c’est ce qu’on dit ; mais est-ce bien moral tout ça, quand on pense que c’est ce qui 

fait exploser la bombe atomique ? ». Le physicien lui répondrait : «  Nous ne parlons 

pas de la même chose ! Je ne fais pas de la morale, en ce moment, je fais de la 

physique. En physique, il n’y a pas de morale. 

L’économie, ce sont des hommes, des femmes, en effet, mais elle n’obéit pas à aucun 

d’entre eux, ni même à leur somme. Que tout le monde veuille la croissance, cela n’a 

jamais suffi à empêcher une récession. Que tout le monde veuille la prospérité, cela 

n’a jamais suffi à empêcher la pauvreté, la misère. Comment l’économie serait-elle 

morale, puisque elle est sans  volonté ni conscience ? Il n’y a pas de «  main 

invisible » qui serait celle du marché (ce n’était chez Adam Smith qu’une 

métaphore), mais encore moins de main cachée : il n’y a  comme disait Altusser, que 

des process sans sujet ni fin(s). Cela signifie simplement que l’histoire n’est pas une 

personne, qu’elle n’est pas douée donc de volonté et ne poursuit aucun but . Ce n’est 

pas une raison pour que l’individu, lui, cesse de vouloir et d’agir ! Même chose pour 

l’économie. Elle n’est pas une personne, qui aurait sa volonté, ses préférences, ses 

buts. Comment aurait-elle une morale ? A nous qui sommes assurément des sujets, 

des êtres moraux, ici et maintenant, sans rêver, que l’économie en tant que processus, 

le devienne ». 

Car la force du capitalisme, sa plasticité, vertu qui lui a permis de se sortir de toutes 

les crises, 

pourrait se scléroser, et permettre à la bête immonde de renaître. Sa seule issue est le 

partage des richesses et son contrôle par des instances démocratiques. 
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N.B. : d’après le classement établi par Transparency Int…, les pays les plus 

corrompus de la planète seraient la Corée du Nord, l’Afghanistan et la Somalie, qui 

occupe la 174° place. La France obtient une honnête 22° place. 

 

II) Synthèse de la discussion (Daniel)  

 
La politique  

La politique peut être définie comme se rapportant à  la gestion du Bien commun. 

Donc, même s’il y a actuellement une désaffection, les gens sont intéressés par la 

politique, qui entraîne la confrontation à l’autre, et par voie de conséquence la 

limitation de l’égoïsme pour mieux vivre ensemble. 

La morale  

Elle s’entend en Occident comme la morale d’origine Judéo-chrétienne, même si 

d’autres cultures ont des conceptions différentes, parfois considérées comme non 

démocratiques. 

 

L’Homme est-il naturellement moral ? 

• Selon une première conception, l’Homme a été créé à l’image de Dieu. Il 

possède donc en lui les valeurs morales dès le départ. Mais dans le courant de 

sa vie, il va être soumis à des tentations. En ce sens les lois sont utiles car 

elles viennent empêcher l’homme de succomber aux tentations : par exemple, 

le code de la route, la police des polices, etc. 

• Selon une autre conception, plus darwinienne, l’Homme a évolué depuis très 

longtemps dans un milieu soumis à la loi de la nature. Il a du lutter en 

permanence pour sa survie, sa reproduction, sa protection… 

C’est la seule loi que nous enseigne la nature, la morale étant une création 

humaine artificielle. L’Homme possède donc un instinct de survie, qui se 

manifeste encore parfois sous la forme de l’égoïsme. Ce qui expliquerait 

l’attitude aujourd’hui de certains hommes qui abusent de leur pouvoir. 

• Enfin, une troisième conception fait un peu la synthèse des deux premières 

positions : tout en ayant un instinct de survie, l’homme serait aussi doté 

d’empathie, d’amour (Cf. La pitié chez Rousseau). On a même pu démontrer 

de l’empathie entre animaux et entre bébés. 

Dans ce cas, l’Homme moral serait le résultat positif du combat intérieur 

entre ses mauvaises et ses bonnes tendances. 

 

La morale et la politique  

Plusieurs participants font remarquer que souvent les hommes politiques énoncent 

des promesses électorales, mais ensuite, s’ils sont au pouvoir, ils s’affranchissent de 

ces engagements. On cite un Président de la République qui aurait été élu à partir du 

moment où il avait cessé de dire la vérité.  

Il y aurait « une éthique de conviction » et une « éthique de responsabilité » (Cf. Max 

Weber). L’homme politique peut être tiraillé entre sa conviction profonde et ses 

promesses d’une part, et d’autre part, une fois au pouvoir et en situation de 

responsabilité, la nécessité de prendre les décisions adéquates à la situation. Cela 

correspond à la « théorie des sincérités successives ». 

L’homme politique s’adapte aux circonstances du moment, il ne perd jamais de vue 

la conservation du pouvoir et la nécessité de sa propre réélection.  
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Dans ce sens, l’homme politique peut être moral et en même temps injuste, car il est 

obligé de prendre des décisions qui peuvent aller à l’encontre de ses convictions 

(licenciement de personnel, etc.) 

La question est alors posée de la confiance des citoyens. En effet, si la sincérité en 

politique est relative au moment où l’on se place, la confiance des citoyens dans les 

hommes politiques est-elle possible ?  

Cette méfiance expliquerait les forts taux d’abstention dans les scrutins. 

Platon n’était pas favorable à la démocratie qui, selon lui, conduisait à la démagogie.  

Parfois, les hommes politiques vont à l’encontre du sentiment populaire, en décidant 

des mesures particulières (Ex : suppression de la peine de mort, légalisation de 

l’avortement). 

On les qualifie alors de « courageux », mais est-ce démocratique ? 

La démocratie, c’est parfois difficile. 

 

La morale, la politique, l’économie  

Tout d’abord, le pouvoir serait par nature corrupteur, et il aurait une influence néfaste 

sur les dirigeants, qui seraient portés à en abuser, comme le dit si bien Montesquieu. 

L’Etat-providence permettait (et permet encore) de rétablir la justice, mais il semble 

que la tendance soit à la diminution de ses prestations, à la disqualification de l’Etat-

providence au profit de l’idéologie libérale. 

Concernant les rapports entre la morale et l’économie, il semble qu’il y ait un 

consensus entre les participants sur le fait que l’économie capitaliste ne peut être 

morale.  

L’intérêt d’un patron, c’est son intérêt personnel et celui de ses actionnaires, il ne 

s’occupe pas des ouvriers licenciés. Le marché est darwinien, il faut lutter pour 

survivre et essayer de détruire le concurrent.  

En conséquence, l’homme politique doit tenir compte de l’économie, et cela va le 

pousser à aller parfois à l’encontre de ses convictions ou de ses promesses. 

Mais pourtant, lueur d’espoir, on remarque des îlots de résistance face à la toute 

puissance de l’économie libérale : l’économie solidaire, les mutuelles, les 

associations, les fondations… 

Toutes ces institutions sans but lucratif procèdent d’un état d’esprit différent, preuve 

peut-être que la morale n’est pas toujours un frein pour l’économie et la politique.  

De plus, des actions individuelles conjointes peuvent faire évoluer la société. 

Il y aurait aussi en nous des forces positives, empathiques.  

L’Humanité a longtemps été gérée par la foi, puis la raison, le chemin actuel 

souhaitable serait-il l’amour, l’empathie ? 

 

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 

Positif de recevoir l’introduction avant. Très appréciée, car très consistante. 

Comment assimiler pleinement cette densité quand le texte est lu ? 
 

IV) Calendrier  
- 18 janvier - « L’esthétique » : Lili. 

- 15 février - « La valeur de la gratuité dans une société marchande » : Patrice. 

- 22 mars «  La gentillesse » : Laure 

- 12 avril : « Le droit français garantit-il les libertés individuelles ? » : Daniel. 

 

Textes de participants 
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Le politique, selon M. Gauchet, est ce qui fait tenir une société. Il est en ce sens 

incontournable, pour faire coexister des individus qui puissent « vivre ensemble ». 

La question du politique est alors : « Comment faire tenir une société ? ». La 

politique peut alors prendre historiquement des formes variées, qui vont permettre à 

la fonction sociétale du politique de s’exercer (ex. : l’empire, la République, la 

monarchie, la dictature, la démocratie etc.). C’est le pouvoir qui fait tenir une société, 

car il en assure l’ordonnancement, la façon d’entrer en lien. Ce sont les formes du 

pouvoir qui vont déterminer la nature du lien social et politique entre les membres 

d’une société, qu’il soit imposé par la tradition, Dieu, la force, ou exercé directement 

ou par délégation (élection) etc. ?  

L’introduction de l’éthique en politique semble devoir répondre à la question : 

qu’est-ce qu’un pouvoir juste ? Ricœur définit la dimension collective, et pas 

seulement interpersonnelle, de l’éthique, par la visée d’une vie bonne « dans des 

institutions justes. » Ce qui renvoie à la notion de justice. La force (comme le 

pensent Pascal et Rousseau), ne peut fonder la justice ; une légalité fondée sur la 

force sera contestée comme illégitime, si elle ne dépend pas d’un pouvoir reconnu 

comme légitime (comme la police en démocratie, force au service du droit). 

 La démocratie peut en ce sens sembler plus « morale »  que la dictature, parce 

qu’elle n’est pas dans son principe fondée sur la force ; elle est plus choisie que 

subie. Mais à quelle condition le pouvoir dans une démocratie est-il réellement 

juste ? Si le peuple exerce directement le pouvoir ? Si le pouvoir représente une 

majorité de citoyens ? S’il s’occupe des plus défavorisés en priorité (Cf. J. Rawls ou 

la politique du care)? La justice en politique, est-ce la recherche de l’intérêt général 

plutôt que de l’intérêt particulier, la recherche du Bien commun ? Mais parler de 

Juste et parler de Bien, est-ce la même chose ? Le juste, est-ce le Bien en politique ? 

Ou bien la morale et la politique sont-elles des registres hétérogènes ? On reproche 

cependant à certains hommes politiques leur immoralité…                          Michel T. 

Il est hautement souhaitable que la politique assure  le cadre dans lequel l'individu 

détermine son propre bien. 

Toutefois le constat actuel est la dissolution du lien social. 

D'autre part, si exercer son humanité c'est être citoyen, comment réaliser ladite 

citoyenneté alors que la morale est hypothétique ? 

A cet égard référons-nous à Epicure pour qui l'homme n'est de nature ni sociable, ni 

en possession de mœurs douces ; d'ailleurs à être un grand sage, qui pourrait se 

passer de morale? 

L'accroissement du droit de l'individu menace-t-il à terme la politique, qui est 

justement le ciment de la vie commune? 

Quelle place pour la morale, discours normatif résultant de l'opposition entre bien et 

mal, et l'éthique, discours normatif mais non impératif résultant de l'opposition entre 

bon et mauvais cheminement de vie qui tend vers une vie bonne? 

L'animal politique ne peut faire l'économie des étapes éthique de conviction et de 

responsabilité, car comme le dit Nietzsche, il existe un principe de réalité avec pour 

résultat la "real politik" et la politique "du moindre mal". 

Quelle place précisément pour une morale kantienne en politique ? 

Au pire constitue-t-elle un frein? 

En tout état de cause, une politique saine au-delà des perversions : " puissance, 

possession, et pouvoir", ne peut s'articuler que par l'alliance des consciences 

collectives et individuelles. 
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Si le combat démocratique n'est pas gagné, " notre pays est-il réellement un état de 

droit ", et on est en droit de se poser la question, il reste encore du travail…. 

Le bien commun serait-il mieux assuré par un pouvoir fort ou comme Kropotkine le 

souhaitait une belle anarchie? 

Michel C 

La morale est me semble-t-il un ensemble de règles qui permettent la vie dans une 

société donnée. C’est dire que ces règles varient en fonction des sociétés concernées 

et pour lesquelles elles disent le Bien et le Mal. 

Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, elles sont censées pour les croyants être établies 

au nom de Dieu, pour sa gloire et aussi selon des valeurs que nous qualifions 

aujourd’hui d’humanistes. Pour les chrétiens, l’homme ayant été créé par Dieu à son 

image, il a conscience du Bien et du Mal. Bien sûr, l’Eglise y a ajouté un dogme qui 

ne nous concerne pas. Par contre des règles concernant tous les êtres humains 

doivent être élaborées, même si nous pouvons penser, en dehors de toute idée 

religieuse, que l’homme porte en lui la conscience du Bien et du Mal : c’est peut-être 

vrai dans la vie de tous les jours. Mais est-ce aussi simple pour un homme politique, 

qui se trouve affronté, si  j’ose dire, à la relativité du Bien et du Mal dans une société 

(le malheur des uns…). Ajoutons à cela les contraintes de l’économie et de la 

situation planétaire qui est désormais la nôtre. Le principe de réalité est là,  pas 

toujours facile à appréhender selon l’angle d’observation qui fait apparaître des 

intérêts contradictoires. 

Comment  l’homme politique peut-il concevoir le Bien comme Absolu, 

incontestable, opposé  au Mal, puisque ce qu’il a à « gérer » ce sont des intérêts 

contradictoires et du monde concret ?  

Line 

Médiapart s’est fait une spécialité de dénoncer les scandales où se mêlent le monde 

politique et le monde des affaires. On constate par ailleurs une désaffection 

croissante des votants lors des élections dans notre pays. Nombreux sont les 

exemples qui nous interpellent sur le besoin crucial d’éthique, afin de retrouver un 

équilibre dans la vie politique. 

L’éthique (courant philosophique qui réfléchit sur les finalités, les valeurs de 

l'existence, les conditions d'une vie heureuse, la notion de "bien", ou sur des 

questions de mœurs ou de morale) interfère automatiquement avec le champ du 

politique, puisque celui-ci vise à conduire les affaires publiques guidé par le principe 

de l’intérêt général associé au « bien commun ». C’est donc une réflexion sur les 

comportements (politiques et citoyens) à adopter pour rendre la société humainement 

vivable. L'éthique dans le domaine politique serait une recherche d'idéal de société et 

de conduite de l'existence pour les responsables politiques. 

La conduite des affaires publiques se heurte donc au jugement éthique, puisque la 

politique vise à avoir une action dans la cité en vue d'atteindre un objectif de paix 

sociale, de progrès, d’amélioration du contrat social, etc. 

Problématique et questionnement : peut-on/doit-on concevoir le/la politique à partir 

de principes éthiques ? 

S’il semble évident et crucial pour une société de rechercher les voies pour 

s’approcher du fameux bien commun (l’intérêt général), il n’en demeure pas moins 

que la méthode pose problème. Une méthode pourrait s’appréhender peut-être au 

moyen de la distinction posée par Max Weber, qui pourrait servir de « baromètre » 

de la vie politique entre : 

- l’Ethique de conviction  (principe d’idéalisme) avant l’élection (promesses de 

campagne) ; 
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- l’Ethique de responsabilité (principe de réalisme) après l’élection (passage à l’acte) 

Comment à la fois défendre des convictions politiques, gagner les élections pour être 

en mesure d’appliquer les idées, sans tomber dans la démagogie ?                                      

Patrice 

La politique est nécessaire car c’est une façon non violente de régler les conflits. En 

ce sens, la politique permet d’éviter la guerre ou le chaos. 

Elle est aussi nécessaire parce qu’elle devrait avoir pour objectif d’améliorer le sort 

du plus grand nombre. Pour cela, les partis politiques ont normalement pour mission 

d’établir un projet de société, projet qui s’inspire d’une philosophie, et qui énumère 

les moyens à utiliser pour atteindre les objectifs.  

Ces projets de société ne peuvent être légitimés que par une morale, une vision de 

l’Humanité, car si l’économie prend le dessus, le résultat ne pourra être que 

« l’exploitation de l’Homme par l’Homme ». 

Mais comment réconcilier la morale, et ses composantes essentielles (la liberté, la 

justice, l’empathie…) avec l’économie ? N’est-ce pas là une nouvelle quadrature du 

cercle ? 

Le capitalisme est immoral : il sait produire mais il ne sait pas distribuer les 

richesses ; le communisme est moral : il sait distribuer, mais il ne sait pas produire… 

Le comportement amoral de certains hommes politiques (corruption, mensonges, 

etc.) entraîne une désaffection des jeunes qui se tournent vers la religion ou la 

spiritualité.     

Daniel 

La politique est un moteur pour que les hommes et les femmes s’engagent vers la 

voie d’une société juste et équitable, qui les prennent en compte quels qu’ils soient. 

Ces engagés politiques vont-ils être animés par la morale ? Etre moral ou non en 

politique, est-ce vraiment là la question ? S’il est utile d’être immoral pour le bien 

commun, le mal n’est-il pas nécessaire ? Sur quoi les acteurs politiques peuvent-ils 

s’appuyer pour conduire des actions justes ? Sur qui peuvent-ils compter pour que 

leurs convictions ne s’effritent pas ? Comment conduire leur politique, si celle qui est 

mise en place doit répondre à des exigences extérieures ?                                                                                                                        

Laure 

Y-a-t-il une morale et une éthique en politique ? 

L’activité économique génère, en effet, des formes de vie sociale et d’appropriation 

de biens, qui, si elles n’obéissent pas à la morale, n’en obéissent pas, au moins, à une 

éthique immanente de l’action : ce que, Hegel appelait  «Sittlichkeit » (vie éthique) 

par opposition à « Moralität » (la morale). La moralité, c’est l’obéissance à la loi, elle 

fait appel à la conscience de chacun. 

La vie éthique est immanente aux différentes formes d’organisation sociale, de la 

Famille à l’Etat, en passant par la Société, et se caractérise par l’unité réelle des 

intérêts particuliers et de l’intérêt commun. C’est l’unité du particulier et de 

l’universel.  La vie éthique ne demande aucun sacrifice, ni aucun désintéressement. 

Mes intérêts peuvent ne pas s’opposer à ceux des autres. Cela pourrait être l’union de 

l’intérêt égoïste et de l’intérêt général.                    

Gérard 

L’homme politique doit-il être moral ?  

Ce sont la fragilité, les contradictions de la politique et du pouvoir qui doivent être 

corrigés par la vigilance de citoyens responsables, courageux, désintéressés. Ceux-ci, 

soucieux du bien commun, fondent nécessairement leur action sur l’éthique et la 

morale, pour « un vivre ensemble » plus juste, et une vie individuelle plus 

harmonieuse.                       
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Jean-François      

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                      

 

Séance 5 du 18-01-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 12) 

 

Que signifie « Réussir sa vie ? 
 

Introduction de la séance : Michel Tozzi 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francis Rennes 

Synthèse écrite de la discussion : Michel Tozzi 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

I) Introduction (Michel) 
Cette question concerne chacun d’entre nous, car elle peut permettre d’évaluer notre 

existence, de savoir si elle avait ou non du sens, ce qui lui a ou non donné sens, et 

lequel. Ancrons notre propos dans votre expérience : diriez-vous que vous avez 

réussi votre vie, ou que vous l’avez ratée ? Si vous hésitez sur une réponse 

immédiate, parce qu’il y avait ou il y a du bon et du moins bon, du réussi et du raté, 

diriez-vous que ce fut, que c’est « globalement positif ou négatif »? Sur quoi fondez-

vous votre jugement, et quels sont vos critères pour en juger ? Pensez-vous que ces 

critères sont objectifs, ou purement personnels ? 

Notre propos visera, s’agissant d’une expression assez communément utilisée, de 

tenter de la définir et de la problématiser. 

A) Sens de l’expression 

Réussir est un infinitif, donc un verbe qui peut se conjuguer et prendre différents sens 

selon la temporalité envisagée : au passé (J’ai réussi ma vie), au présent (Je suis en 

train de réussir ma vie avec ce qui m’arrive), au futur (J’aimerais réussir ma vie). Et 

il peut se conjuguer à la première personne (Où il s’agit de réussir « ma » vie), à la 

troisième (Gandhi – « il » – a réussi sa vie), au singulier ou au pluriel (Nous avons 

réussi « notre » vie de couple…) etc. 

Quand au possessif « sa », il peut renvoyer à la vie de quelqu’un ou de quelques-uns, 

en tout cas d’un ou de plusieurs humains. Car quel sens aurait l’expression  « réussir 

sa vie » pour un animal, dont la vie ne pose guère pour lui la question du sens 

(orientation, à la fois signification et direction), qui suppose conscience et pouvoir 

d’évaluation.  

Par ailleurs, la « vie » d’un humain (réussir personnellement sa vie), ce n’est pas 

seulement une réalité physique, biologique, mais aussi psychologique, sociale, 

affective, intellectuelle, spirituelle, un ensemble de composantes ou dimensions à la 

fois différentes et en interrelation.  
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« Réussir » signifie ici aboutir, pas seulement aboutir à un résultat, mais à un bon 

résultat, à ce que l’on cherchait ou voudrait trouver. Réussir sa vie est un jugement 

positif, une façon d’évaluer ou de projeter un trajet, une histoire, son (notre) histoire : 

et cela semble spontanément souhaitable, comme un objectif, un idéal, souvent lié au 

bonheur, alors que l’inverse, qui pourrait être « rater sa vie », apparait comme un 

échec, un malheur.  

Réussir prend aussi un sens précis dans la modernité, qui développe le culte de la 

performance, de l’efficacité : c’est une injonction sociétale, sinon on est un « raté », 

quelqu’un qui ne correspond pas au vœu de ses parents ou de façon plus autonome à 

son projet personnel de vie. On parle en ce sens  de  « réussir dans la vie », qui 

connote plutôt une réussite sociale par le métier prestigieux ou l’argent conséquent 

gagné, avec le train de vie qui s’ensuit. La modernité pétrie d’individualisme suppose 

aussi que l’homme est responsable de réussir ou pas sa vie, parce qu’il est libre de 

choisir : et elle encense le self-made man, qui s’est « fait » tout seul, ou admire le 

« résilient », qui a surmonté de terribles épreuves. Mais l’homme est-il libre ou 

déterminé : le fils de riche n’a-t-il pas plus de chance de réussir socialement, ou le 

fils d’enseignant de faire de bonnes études, parce qu’ils ont comme dirait P. 

Bourdieu un plus grand capital culturel ? Quelle est la marge de manœuvre par 

rapport à ses conditionnements psychiques et sociaux, et dans tel contexte 

économique et politique ? Quelle est aussi la place du hasard dans la réussite, par 

rapport à la volonté et au courage ? 

Si l’on est par ailleurs responsable de sa réussite, on devient coupable en cas 

d’échec. Le revers de la griserie de ma liberté individuelle, qui permet d’inventer sa 

vie, c’est l’écrasement de ma responsabilité, qui m’impute personnellement l’échec. 

Si l’estime de soi est la conséquence (et souvent la cause) de la réussite, la 

dépréciation est celle de l’échec : d’où la dépression, expression d’une mésestime de 

soi, maladie moderne de l’injonction trop forte de réussir, qui fait que l’on n’est 

jamais à la hauteur quand la barre est placée trop haut… 

On distingue aussi « réussir dans la vie » et « réussir sa vie » : on peut en effet avoir 

socialement réussi dans la vie, en ayant cependant l’impression qu’on l’a ratée, si on 

est par exemple malheureux en amour. Quand un parent dit « Je voudrais que mon 

enfant réussisse », il pense d’abord généralement aux études, examens, concours, et à 

sa carrière professionnelle. Mais certains pensent aussi à ses relations affectives, à sa 

famille, plus globalement à son bonheur… Réussir sa vie est ainsi une norme par 

rapport à laquelle on va évaluer le sens et la valeur de sa vie. Ce qui pose la question 

de savoir ce qui fait la valeur d’une vie, et qui postule que toutes les vies ne se valent 

pas quant à leur réussite, qu’elles ne valent pas également la peine d’être vécues, 

même si elles en ont le droit (La vie de chaque homme étant également digne en 

droit par rapport à celle des autres). 

L’expression laudative réussir sa vie » ne nous dit pas grand-chose de précis et 

surtout de consensuel sur le contenu ou la définition de cette réussite. En quoi 

consiste-t-elle ? Y a-t-il des critères de réussite -  et de réalisation - de la réussite de 

sa vie ? Et qui peut-en juger ? Moi seul, puisqu’il y va de « ma » vie ? Ou d’autres, 

qui connaîtraient les critères pour juger de la valeur de ma vie, d’une vie ? 

B) Des modèles d’humanité 

Il y a par exemple certains types, certains styles de vie qui semblent témoigner d’une 

incontestable réussite humaine. Bergson nommait ainsi le sage, le héros, le saint. Le 

sage est le philosophe comme Socrate qui réfléchit, évalue justement son rapport au 

(non) savoir, questionne à bon escient, et n’a pas peur de la mort. Le sage est 

« l’homme accompli » de la philosophie de l’Antiquité, celui qui vit selon la raison : 
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son jugement rationnel lui permet une conduite raisonnable, qui lui assure le 

bonheur, par exemple par la vertu (Aristote, les stoïciens), ou le plaisir maîtrisé 

(Epicuriens). 

Le héros est celui qui aime sa patrie ou se dévoue à une cause qu’il juge noble, et sait 

prendre des risques, au point de leur sacrifier quand il le faut sa vie.  

Le saint organise sa vie dans l’humilité et le courage, inspirés par l’amour divin. 

C’est pour l’Eglise l’idéal de la perfection humaine dans sa relation à Dieu. Dans le 

bouddhisme, le bodhisatva est un « réalisé ». 

Ces « modèles d’humanité », incarnant des valeurs fondamentales (la sagesse 

heureuse, le dévouement à une cause, la sainteté par l’amour inconditionné de Dieu 

et des hommes), seraient dignes d’une admiration partagée. On pourrait penser aussi 

à certains scientifiques passionnés par la recherche, à certains artistes géniaux, à tant 

de personnalités intellectuelles, artistiques, scientifiques, spirituelles, qui semblent 

avoir posé des actes remarquables ou décisifs, amené des découvertes fondamentales 

pour le progrès de l’humanité (Les « bienfaiteurs »). Réussir sa vie serait ici 

accomplir en l’homme le meilleur de l’homme, la réalisation de sa pleine humanité, 

la perfection humaine autant qu’elle se peut. : ce qui ferait notamment passer sa vie, 

son œuvre, à la postérité. On appelle ainsi « les justes » ceux qui ont sauvé des juifs 

pendant la guerre malgré le risque encouru. Mais Hitler est aussi passé à la 

postérité… par ses méfaits ! 

Remarquons que juger de l’extérieur une vie « réussie » préjuge que la personne 

concernée la jugerait telle, ce qui n’est pas évident, elle seule en étant de ce point de 

vue juge. 

C) La réussite des gens communs 

Concernant maintenant les « gens communs », et non ceux considérés comme 

exceptionnels, y aurait-il des critères, moins exigeants, pour réussir sa vie ? Untel 

pensera pour en juger à sa réussite professionnelle, un autre à son épanouissement 

sexuel et affectif, un autre à sa vie de famille épanouissante, un autre à sa bonne 

santé, un autre à telle activité à laquelle il consacre tous ses loisirs (ex : le sport, le 

théâtre…), un autre à sa militance (politique, syndicale, associative…) etc.  

Ce sont là, dirait le philosophe P. Ricœur, des réussites dans des plans de vie, 

concernant un aspect important pour nous, mais particulier, une des dimensions de 

notre existence, qui participe de notre identité narrative. Chaque plan de vie peut 

certes donner de grandes satisfactions, mais partielles, en ce sens qu’il n’affecte pas 

la totalité de ma personnalité. Ce peut être suffisant peut-être pour certains, mais pas 

pour d’autres, si d’autres plans de vie sont altérés et viennent ternir le bilan global. 

On peut juger aussi que sa vie est « globalement réussie » si les gratifications dans un 

plan de vie l’ont au total emporté sur les efforts ou les échecs dans d’autres plans, en 

les compensant en quelque sorte. L’idéal serait évidemment que tous ces plans soient 

satisfaisants, mais est-ce possible, ou dans de rares cas… On peut aussi hiérarchiser 

les plans de vie : le saint privilégie la spiritualité, le sage le bonheur raisonnable, le 

révolutionnaire l’action militante, l’arriviste la réussite sociale etc. Ce plan de vie 

peut prendre toute la place, devenir presque toute la vie, ma vie, et c’est la réussite de 

ce plan qui l’emporte sur tout le reste. On pourrait penser ainsi  que le critère de la 

réussite de sa vie serait la gratification fournie par le plus grand investissement de 

son être. La question restant celle de l’ « unité narrative de notre vie ». 

D) Les différentes temporalités  

Examinons les différentes temporalités que recouvre l’expression. 

1) Avoir réussi sa vie : le jugement porte ici sur le passé. Jusqu’à maintenant, j’ai eu 

de la chance dans ma vie, tout m’a souri (convergence heureuse des plans de vie) ; ou 
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ma vie a été globalement positive (balance avantageuse des réussites sur les échecs). 

Il s’agit là d’un bilan global, d’une estimation de sa réussite ou de son degré de 

réussite. C’est une lecture de son histoire, qui peut varier d’ailleurs dans le temps et 

être réaménagée, une épreuve terrible pouvant se révéler ultérieurement formatrice, 

tout comme une décision vécue sur le moment comme pertinente peut s’avérer par la 

suite relever d’un choix catastrophique par ses conséquences, ou une tranche de vie 

heureuse être jugée ultérieurement comme de l’inconscience coupable…  

Ne peut-on alors juger de la réussite d’une vie, de sa vie qu’à la fin, 

rétrospectivement, quand d’autres lectures deviennent improbables parce que des 

événements nouveaux ne pourront les renouveler ? On peut ainsi juger de sa carrière 

en prenant sa retraite Et quand on est mort, sont-ce les autres, nos proches ou non, 

qui pourraient alors en juger valablement ? 

Un des critères pour répondre à la question pourrait être : la vie que j’ai vécue, 

voudrais-je la revivre ? Telle quelle, ou avec plus de ceci et moins de cela ? Ou 

seulement certains moments à l’exclusion d’autres ? Ou globalement, malgré 

quelques accrocs ? Ce serait le mythe d’un « éternel retour » heureux ; ou 

inversement la nécessité de réincarnations successives jusqu’à ce que la vie éthique 

soit satisfaisante… On peut ainsi interpréter la croyance en l’au-delà, le jugement 

dernier, la métempsychose etc. comme autant de sanctions – positives ou négatives – 

d’une vie réussi ou gâchée.  

Car savoir si on a ou non réussi sa vie nous amène à jauger notre degré de 

satisfaction ? Celui-ci s’évalue-t-il au(x) bonheur(s) éprouvé(s), comme nous le 

suggère l’hédonisme contemporain ; à l’intensité vécue (même dans la souffrance, 

par exemple dans l’amour) ; aux valeurs incarnées (la sagesse, la sainteté, plus 

humblement la rectitude, l’honnêteté, la générosité).  

Les philosophes sont partagés sur ce dernier point, d’une vie réussie parce que 

guidée par l’éthique : Aristote y voit la recherche d’une vie bonne, ou la vertu de 

prudence et de modération conduit au bonheur ; alors que Kant voit la morale dans le 

devoir, qui demande un effort courageux contre nos pulsions, assurant que le mérite 

d’une vie vertueuse ne pourrait donner le bonheur que dans un au-delà postulé à cette 

fin.  

2) Autre temporalité : réussir sa vie au présent. Ex. : j’ai vécu des échecs, des 

épisodes malheureux, mais je suis entré aujourd’hui dans une période de ma vie plus 

pacifiée. Dans ce cas ce qui compte, c’est la comparaison de périodes dans le temps, 

la rupture ou le passage d’un mal-être à un mieux-être. L’amélioration serait alors le 

critère de la réussite. Autres scenarii : je viens de réussir au concours qui m’assure 

l’entrée dans une profession que je convoitais ; ou je peux enfin épouser la femme 

que j’aime : je suis donc en train de réussir ma vie. Ici le critère c’est la réalisation 

d’une aspiration profonde. 

3) Troisième temporalité : vouloir réussir sa vie : il s’agit ici d’un projet formulé 

pour l’avenir, son avenir : réussir sa vie n’est plus alors un jugement de valeur sur 

des faits, mais un projet souhaité, vers lequel tendre, en essayant d’en prendre les 

moyens. C’est notamment la problématique de la jeunesse, qui a la vie devant soi, et 

doit tout construire, dans une dialectique complexe entre hérédité biologique/héritage 

social, goûts personnels, compétences, trajet scolaire etc., principe de plaisir et 

principe de réalité… 

E) Possibilités ouvertes et difficultés rencontrées pour réussir dans la modernité 

« L’individualisme démocratique » ou « la société des individus », deux expressions 

de M. Gauchet, ont rendu complexe la possibilité de réussir sa vie, avec l’avènement 
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de l’incertain et de l’aléatoire. En effet une tension se développe entre deux 

tendances sociétales à la fois liées et contradictoires : 

 1) Il y a d’un côté des facteurs facilitant la réussite, en accroissent à la fois la liberté 

et la sécurité de l’individu : la reconnaissance juridique plus assurée en démocratie 

de ses droits en tant que citoyen, travailleur, femme, enfant, victime etc., avec la 

baisse du niveau de l’exploitation économique (droit du travail, indemnités de 

licenciement et de chômage etc.) et de la domination sociale (libération des 

femmes) ; la protection de l’Etat-Providence et de la Sécurité sociale (santé, retraite 

etc.) ; la libéralisation des mœurs, qui permet de vivre davantage sa préférence 

sexuelle, de choisir le partenaire d’un couple par attirance ou par amour, sans se le 

voir imposé par sa famille, de partir quand on n’aime plus son conjoint, de vouloir un 

enfant sans qu’il arrive à l’improviste ; le loisir dégagé par la diminution du temps de 

travail permet de s’investir dans des activités motivantes etc. On peut aujourd’hui, 

par le biais des mobilités professionnelle (Choisir de changer de métier), 

géographique (Changer de région), affective (Changer d’homme ou de femme), 

choisies (ou même subies), pouvoir « refaire » plusieurs fois sa vie, qui est de plus en 

plus longue, après l’avoir défaite, bifurquer, se réorienter… 

2) Mais d’un autre côté, on a l’autre lecture, déclinologique, des mutations : la 

désinstitutionalisation du mariage (divorce, union libre, pacs) a rendu instables le 

couple fondé sur le consentement mutuel, et par contrecoup la famille, la question de 

l’éducation des enfants devenant problématique en cas de séparation des parents ; le 

travail des femmes, garantie financière, ne compense pas toujours l’insécurité 

affective de la menace de l’éclatement du couple (ressentie aussi par les hommes, qui 

ont perdu de leur pouvoir de domination) ; la crise économique précarise le travail 

(intérim, Cdd…), et  accroit le chômage, qui isole et provoque souvent une perte 

d’identité sociale  ; l’urbanisation et la privatisation de la vie détruisent les solidarités 

villageoises de proximité, érodent le tissu social et renforcent les solitudes ; on peine 

à construire des valeurs partagées, source d’actions communes…  

Les plans de vie professionnels, conjugaux, familiaux, relationnels se trouvent donc 

affectés par les mutations contemporaines, qui accélèrent les évolutions, aux 

situations sans cesse et très (trop ?) changeantes : émancipatrices et créatrices d’un 

côté, piégeantes et incertaines (donc insécurisantes), de l’autre, rendant les trajets 

aléatoires pour le meilleur et pour le pire, source d’innovation et de ressourcement 

parfois, de traumatismes aussi…  

Il y a donc bien des atouts et des obstacles spécifiques pour réussir sa vie dans la 

modernité… 

Conclusion 

Dans un monde complexe, qui a accru le caractère incertain et aléatoire des conduites 

humaines, il est d’autant moins facile de réussir sa vie que c’est devenu une 

injonction sociétale forte. Il n’est pas non plus facile de faire un bilan de la réussite 

de sa vie. Et pourtant, nous avons des idées sur la question…   
 
II) Synthèse de la discussion (Michel)  

Il ressort du tour de table et de la discussion plusieurs idées. 

- La réussite complète dans tous les domaines est impossible, car il y a toujours dans 

notre vie, dans toute vie, des coins d’ombre ; il faut être peut-être moins ambitieux, 

se contenter d’un seul domaine (profession, affectivité…), ou de journées réussies, 

vivre et apprécier l’instant des bonnes choses (présentéisme hédoniste).  

- On se demande aussi quand peut-on répondre à la question de savoir si l’on a réussi 

sa vie : à la fin seulement ? Car en cours de vie le jugement est révisable, il peut se 
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passer tant de choses ! Mais n’est-ce pas alors trop tard ? Sauf pour ceux qui croient 

en des réincarnations, où l’on peut s’améliorer de vie en vie.  

- La question de juger sa vie parait effrayante à certains… Comment faire face à son 

échec ? 

- N’y a-t-il par ailleurs que moi pour juger de ma réussite ou de mon ratage ; ou 

autrui a-t-il son mot à dire ? Quelle dialectique entre ces jugements entrecroisés, 

parfois divergents ? 

- Pour certains, la question est occidentale, avec l’idée du bonheur très présente, alors 

qu’elle est absente dans la pensée chinoise ; et très contemporaine (C’est une 

question posée dans une « société d’individus (M. Gauchet), et qui ont le ventre 

plein).  

- On constate une inégalité forte et injuste, surtout sociale, devant les chances de 

réussite : elle favorise ceux qui ont bénéficié enfants d’un fort capital affectif, ou/et 

d’un fort capital culturel ou financier (condition favorisante, mais jamais suffisante). 

Pour d’autres, moins favorisés au départ, la réussite est plus difficile, mais ce peut 

être motivant (Cf. le cas du self-made man), et avoir une autre saveur : on évoque 

ainsi la résilience, capacité de rebondir malgré les difficultés. La capacité à sortir des 

épreuves grandi et non anéanti semble essentielle dans la vie, pour transformer 

l’épreuve en expérience. 

- Un bilan de sa vie n’a de sens que pour faire le point, décider de continuer en allant 

plus loin ou de bifurquer, se réorienter. Son intérêt est donc lié au projet, essentiel 

pour l’avenir. 

- Le rôle du hasard, de la « chance » est évoqué. Notre vie semble se jouer entre 

conditionnements, liberté/volonté et hasard des rencontres heureuses ou 

malheureuses. Savoir saisir le « kairos », l’opportunité qui se présente semble 

essentiel pour réussir. 

- On hésite dans la discussion entre  

a) une position relativiste : les critères de réussite ou d’échec sont individuels, 

différents voire contradictoires entre les hommes (ex : matérialisme versus 

spiritualisme), et à des périodes différentes pour la même personne : le jugement de 

réussite/échec est donc toujours subjectif.  

b) des critères plus objectifs : la société actuelle exige par exemple une réussite 

sociale, et impose cette norme à tous. Ou on pense que ceux qui ont réussi leur vie se 

sont perfectionnés, par exemple éthiquement – la vie bonne chez Aristote, le devoir 

chez Kant, et sont des modèles d’humanité à suivre. 

- Dans l’injonction sociale de réussir sa vie (versus « dans la vie »), imprégnée par 

les notions de bonheur matériel et affectif, de critères d’utilité, d’efficacité, de 

rentabilité, on considère sa vie comme une propriété, un bien, un capital (émotionnel, 

intellectuel etc.) à faire fructifier en compétences, par les techniques les plus 

appropriées de « développement personnel ». C’est une vision techniciste du 

développement humain, où la vie se maîtrise et se conduit par volonté, choix 

rationnel et judicieux des moyens pour atteindre ses fins. On est à l’opposé du 

« lâcher prise » oriental… Que penser de cette conception d’être le « manager de sa 

vie » ? 

 

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 

Très convivial le café et les chouquettes ! Tour de table très productif et instructif, 

surtout quand on a préparé... Séance très intéressante, car forte implication dans un 

sujet qui intéresse chacun. Quel rôle pour une implication personnelle dans un atelier 
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philo ? On pourra essayer aussi une autre formule : intervention + tour de table + 

discussion plénière. 

 

IV) Calendrier  
- 15 février : « La valeur de la gratuité dans une société marchande » : Patrice. 

- 22 mars : «  La gentillesse » : Laure. 

- 12 avril : « Le droit français garantit-il les libertés individuelles ? » : Daniel. 

- 17 mai : Atelier commun avec le groupe philo de l’Université Populaire de 

Perpignan. 

- Juin : « Le Beau et l’expérience esthétique » : Lili. 

 

Textes de participants 

 
Il n’y a pas de vie réussie, comme il n’y a pas de vie ratée. Pas de regard objectif 

extérieur pour le dire. Qui d’autre que l’intéressé pourrait émettre  un avis ou un 

ressenti ? Et une telle évaluation n’est-elle pas  soit présomptueuse : ma vie est 

réussie, j’ai mené l’entreprise de ma vie avec succès ; soit désabusée : je n’ai pas 

réussi ou je ne réussis pas ma vie qui se solde par un échec. 

Réussir sa vie, ce serait peut-être réussir à se mouvoir dans les paradoxes, comme 

être actif sans perdre de vue la contemplation, lâcher prise et ne rien lâcher, anticiper 

pour être responsable et vivre l’imprévu, accepter le réel et se battre pour le 

changement, penser à se réaliser soi-même et accueillir l’autre .C’est le 

discernement, l’apport de l’éducation, et une forme de souplesse psychique qui 

seraient au cœur d’une forme de réussite, en vue de l’accueil de la nouveauté et du 

vivre ensemble. Et c’est le rapport aux autres qui semble primordial  dans ce projet, 

en recherchant dans l’absolu moins de biens et plus de liens  

C’est une visée vers laquelle tendre,  peut-être  plus facile  à envisager si on a ou si 

on a eu le socle de la reconnaissance sociale, professionnelle, si on évolue dans un 

environnement agréable. Sinon, mon désir de réussite sera plus matériel, réussir dans 

mon job, réussir à le garder ou en trouver un autre, réussir à résider dans un endroit 

pas trop pourri, réussir à boucler la fin de mois, réussir à ce que mes enfants 

« réussissent ». Il y a des questions qui peuvent paraître un luxe de la pensée, quand 

pour d’autres le contenu du frigidaire est le baromètre de ce qui est gagné ou perdu, 

réussi ou raté. Les choses sont si inégalement et si injustement réparties entre les 

êtres… 

Penser en terme de réussite, c’est un processus, jamais un acquis, et il n’y a pas de 

mode d’emploi ou de codes, il y a des échelles de valeurs qui fluctuent d’un individu 

à l’autre et en un même individu au fil du temps et des expériences de vie Ce que je 

voulais tellement réussir peut s’avérer inapproprié et il devient soudain aisé d’y 

renoncer. 

On peut réussir quelque chose à partir du moment où l’on sait quoi réussir : il est 

possible de réussir une pana cotta à la framboise, parce qu’on sait ce qu’est une 

panna cotta à la framboise  et comment la préparer. Mais une vie, ça se réussit 

comment ? Considérer sa propre vie comme un projet paraît dès l’abord irréaliste : 

on prend sa propre vie comme on prend un train en marche. On est projeté.  Nous 

sommes vivants avant même de décider que nous allons vivre. Ma vie n’est 

cependant pas le simple fait d’avoir un paquet d’organes me permettant d’exister. Ma 

vie, c’est moi, mon appétit, mon élan, ma persévérance, qui véritablement me 

singularisent. Alors on comprend des expressions telles que “vivre enfin”, “la vraie 

vie” ! 
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On ne s’assoit pas devant sa vie pour se demander ce qu’on va en faire : on en fait 

partie, et on en dépend comme tout vivant. Envisager la vie avec distance est dès lors 

impossible. Je suis contenu dans la vie, modelé par elle, jusqu’aux enchevêtrements 

de ma pensée. Je suis dépassé. 

On se prend pour des dieux si on prétend s’en faire maître et possesseur : la vie nous 

mène plus que nous ne la menons Notre élan vital lui-même nous a été donné, 

comme à tout être vivant. Pour reprendre les mots de Camus : “Nous prenons 

l’habitude de vivre avant même de prendre celle de penser… Il faut aimer la vie 

avant d’en aimer le sens” ; ce qui contrecarre la formule d’Aragon :« Le temps 

d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». 

On vante pourtant la persévérance, le louable effort, voire l’opiniâtreté de ceux qui 

“pensent leur vie”, la mènent de bout en bout  comme si elle leur appartenait. C’est 

supposer qu’il y a moyen de programmer sa vie, de la manager, ne serait-ce qu’en 

partie, d’agir efficacement sur elle. C’est dire qu’elle a des mécanismes maîtrisables. 

C’est une part infime, tant elle nous échappe. Réussir sa vie,  ce serait aussi   un 

peu  tendre à  accepter «  les  plusieurs que nous sommes à l’intérieur de nous-

mêmes », comme dit Montaigne. 

Elisabeth                                                                                                                            

La réussite ne peut se mesurer. Il est possible de réussir dans un domaine et pas dans 

l’autre, sa vie amoureuse ou sa vie professionnelle, réussir un projet, réussir sur le 

plan social ou politique. Peut-être en partie, pas toujours en même temps. 

Il est difficile d’être objectif, et l’appréciation personnelle sera différente de celle des 

autres. C’est rare de se sentir complètement satisfait de sa conduite. C’est rare, aussi, 

de dire à quelqu’un qu’il a réussi sa vie.  

Dans la réussite personnelle, le hasard et les circonstances extérieures à soi-même 

jouent un  rôle important. Celui de l’éducation est fondamental, pour acquérir le 

jugement qui permet de faire les bons choix.  

Il faut avoir une « éthique personnelle », ou « un idéal dans la vie » et s’y tenir, tout 

en ne plaçant pas cet idéal trop haut pour y parvenir. Se sentir en harmonie avec soi-

même pour être bien avec les autres. 

Prendre ses responsabilités et faire face aux difficultés avec courage, et  parfois se 

dépasser. 

Rester dans l’action et savoir « lâcher prise ». Cultiver une sérénité et une liberté 

intérieure en toutes choses. Jusqu’à  la mort, une vie est susceptible d’être réussie. 

Les liens que l’on a su créer et entretenir avec les autres comptent beaucoup dans la 

réussite d’une vie. 

Cette injonction sociétale « Réussir sa vie » n’existait pas dans les sociétés 

traditionnelles. Et pourtant, les Hommes qui nous ont précédés n’ignoraient pas le 

sentiment d’une « vie bien remplie ». 

Jean-François                                                                                                                
Voilà ma pensée du jour ! Avant c'était l'illusion d'un bonheur factice qui répondait à 

des codes ; puis il y a eu le grain de sable et j'ai découvert le sens de mon existence. 

Mon pseudo est devenu POUSSIERE D'ETOILE car j'étais kantienne sans le savoir. 

Je fais tout en m'amusant car je sais que l'essentiel est sans cesse menacé par 

l'insignifiant. De plus toute forme de contemplation peut faire accéder au bonheur. 

J'ai réussi ma vie le jour où j'ai appliqué à la lettre la réflexion de Fernando Pessoa : 

"Avant je rêvais ma vie, maintenant je vis mes rêves".                     

Alexandra la bienheureuse 
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Séance 6 du 15-02-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants :  13) 

 

« La valeur de la gratuité dans une société marchande » 
 

Introduction de la séance : Patrice Padilla 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francis Rennes 

Synthèse écrite de la discussion : Claudine Barré 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 
I) Introduction (Patrice) 

« Tout ce qui s'achète a-t-il forcément de la valeur ? ». 

« Tout ce qui est gratuit a-t-il une valeur ? ». 

« Est-ce de la même valeur dont on parle ? ». 

"Pour être heureux, nous devons apprendre à utiliser les choses et aimer les gens 

plutôt qu’utiliser les gens et aimer les choses." (Paulo Coelho) 

Nous ne retiendrons pas ici le sens figuré du terme « gratuit » qui fait référence à un 

acte sans motivation rationnelle, sans mobile, sans logique.  

Un acte gratuit, au sens péjoratif, n’apporte rien à personne en termes de bénéfice.  

Au contraire, la gratuité que prône la présente réflexion a une motivation 

anthropologique et une finalité sociale. 

La gratuité comme valeur anthropologique 

La motivation anthropologique de la gratuité se réfère à une notion fondamentale du 

vivre ensemble.  

Dans les Fondements de la métaphysique des mœurs, E. Kant faisait une nette 

distinction entre prix et dignité (valeur).  

Dans le règne des choses finies, tout ce qui a trait aux désirs et aux besoins généraux 

de l’homme est remplaçable par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent, et donc a 

un prix.  

La voiture, la maison, les loisirs, les petits plaisirs du quotidien, ont un prix.  

Par contre, « ce qui constitue la condition, qui seule peut faire que quelque chose est 

une fin en soi, cela n’a pas seulement une valeur relative, c’est-à-dire un prix, mais 

une valeur intrinsèque, c’est-à-dire une dignité ».  

Tout ce qui a une valeur intrinsèque n’a pas d’équivalent et est supérieur à tout prix. 

La terre, l’air, l’eau, la vie ont une valeur intrinsèque et ne devraient donc pas faire 

l’objet de prix marchand. 

Mais le constat est que notre civilisation marchande, qui ne trouve d’intérêt qu’au 

mesurable, qu’au quantifiable (point de vue monétaire), est décidée à tout « priser » 

(un prix dans le but de vendre).  

Si tout semble se vendre et s’acheter, il y a très peu de place à l’échange sans 

contrepartie, à la gratuité qui est tout simplement de l’ordre de la valeur.  
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Comme le rappelle Patrick Viveret (philosophe), la valeur renvoie à l’idée de 

« force de vie », c’est-à-dire tout ce qui fonde et structure la vie, individuelle comme 

collective.  

Le vital est sans prix même si son entretien induit des coûts.  

Penser la gratuité, c’est donc poser le problème des biens essentiels, vitaux, 

nécessaires à l’être social.  

D’où le second aspect de la gratuité, celui de vecteur du lien social. 

Créer du lien social par la gratuité 

Dans son Essai sur le don, l’anthropologue Marcel Mauss, démontre comment, dans 

les sociétés dites archaïques, le don a une forte valeur sociale d’interdépendance 

entre les individus du groupe.  

Le don appelle nécessairement un contre-don (don en retour) dans un mouvement de 

triple obligation : donner – recevoir – rendre.  

Ainsi s’établit une dépendance créatrice de lien social.  

Le modèle économique de ces sociétés place les échanges au-delà des simples 

considérations de prix et d’intérêts.  

Il ne s’agit plus d’une simple opération économique mais d’un vrai fait social, un 

« fait social total » qui selon Mauss régule, articule et fait fonctionner la société.  

Et c’est là le rôle qu’on peut faire jouer aujourd’hui à la gratuité par analogie avec la 

théorie sur le don.  

En l’occurrence, la gratuité est sans contrepartie et on ne devrait rien attendre en 

retour.  

Donc il ne s’agit pas de plaquer un « système de don-contre-don » comme dans les 

sociétés primitives, mais de voir ce que le don a de valorisant pour le lien social. 

 

La valeur  

Morale 

Economique 

Intellectuelle 

Artistique 

Sociale 

Sociétale 

 

Une valeur morale est un concept qui guide le jugement moral des personnes et des 

sociétés. 

Subjectivité de nos croyances façonnées par notre culture puis par notre jugement, nos 

convictions, nos idéaux etc… 

Respect, sincérité, courage, tolérance…qu’en est-il de la gratuité ?  

Nos valeurs n’ont pas de prix : c’est en fonction d’elles, conscientes ou non, que 

chacun détermine ses choix d’action.  

Si certaines sont nouvelles – l’écologie, par exemple –, c’est surtout notre manière de 

les percevoir et de les hiérarchiser qui a changé.  

L’honnêteté et l’amitié ont tendance à prendre le pas sur la justice et l’égalité (plus 

abstraites).  

L’essentiel aujourd’hui : pouvoir compter sur autrui (avoir confiance en quelqu’un).  

 

Gratuité Société marchande 

Recherche de Lien social (aspect relationnel) 

 

Abondance = valeur 

Aspect qualitatif 

Société de l’être 

Sociétés traditionnelles : (marché = exception) 

Don contre don (M. Mauss) ; triple obligation :  

celle de donner, celle de recevoir et celle de rendre.  

Assistance, bénévolat, cadeau, attention consacrée, 

entraide, solidarité, fraternité, charité, partage, social, 

humanitaire etc. 

Recherche de Bien matériel (aspect transactionnel 

n’excluant pas l’aspect relationnel) 

rareté = valeur 

aspect quantitatif 

Société de l’avoir 

Sociétés modernes (marché = règle) 

Contrat entre un acheteur (demande) et un vendeur 

(offreur),  

tout s’achète, tout se vend ; valeur de l’argent 

prix (signal) = valeur d’un bien ou service 

temps = argent 

http://www.bbec.lautre.net/AppData/Local/Temp/Assises%20DD%20article%20DiDier.pdf
http://www.bbec.lautre.net/AppData/Local/Temp/Assises%20DD%20article%20DiDier.pdf


 43 

Temps consacré = qualité de la relation 

Offrir peut être plus important que recevoir 

Actions désintéressées (altruisme), au service de la 

société 

L’individu fait corps avec la société (liberté 

collective) 

Le gratuit revêt un coût (argent, temps) pour 

l’émetteur contrairement au receveur 

Nous sommes redevables à la société (continuité de 

la société) = régulation de type moral (acte et 

parole suffisent) 

 

marché = lieu ou la demande solvable rencontre 

l’offre disponible pour un échange  

la satisfaction des besoins pour l’acquéreur s’accorde 

avec l’appât du gain (profit) de la part du vendeur 

calcul égoïste (individualisme) 

l’individu s’oppose à la société (liberté individuelle) 

le prix libère au niveau de la transaction (sauf SAV, 

garantie) = régulation de type libéral (primauté du 

droit) 

 

 

 

K.Polany "La grande transformation" (1944) 

 

Hier Aujourd'hui 

La société de marché est très récente.  

Le Marché existait depuis très longtemps mais 

occupait une place secondaire.  

Le XIXème fut un tournant dans l'histoire de 

l'économie. 

L'économie était encastrée dans les relations 

sociales.  

Le marché occupait une place réduite dans 

l'activité économique, qui elle-même occupait une 

place restreinte dans l'ensemble des relations 

sociales. 

 

c'est le contraire, l'économie est désencastrée, le 

marché est la forme d'organisation dominante. 

Le marché et ses principes organisent la sphère 

économique.  

L'économie détermine largement les relations 

sociales et exerce une influence sur le culturel et 

minimise le rôle du politique.  

valorisation du marché; c'est la "dictature" de 

l'économie. 

 

 

Karl Polanyi, distingue la société de marché de l'économie de marché.  

L'économie de marché se forme lorsque des biens stratégiques qui n'avaient pas 

vocation à être des marchandises sont traités comme telles.  

Il s'agit du travail, de la terre et de la monnaie.  

Ces biens n'avaient pas pour objet d'être vendus; ce n'étaient pas des marchandises.  

L'économie de marché devient une société de marché lorsque le marché impose 

ses lois aux institutions et à la société.  

Polanyi parle alors d'une société encastrée dans son économie alors que l'économie 

devrait être encastrée dans la société. 

« Le régime normal des sociétés est de subordonner le marché aux besoins des 

hommes, et non l’inverse ». 

Philippe Steiner dans sa contribution sur les "usages possibles" de Polanyi en 

sociologie:  

"L'échange marchand absorbe la vie politique et sociale, laquelle n'est plus 

perçue qu'en fonction des impératifs propres au fonctionnement du système de 

marchés."  

Il suffit de regarder du côté de Pinochet ou de la Chine d'aujourd'hui pour s'en 

convaincre. 

Comment analyser la valeur de la gratuité dans une société dominée par le 

marché ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
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Polémique lors du traité européen de Lisbonne autour de traductions se référant au 

marché : « société de marché », « économie sociale de marché ». 

Le marché est-il une fin en soi (Hayek) ou bien un moyen (optique majoritaire) de 

parvenir à des fins utiles pour la société ? 

Irruption de nombreuses entreprises proposant du gratuit : petit journal à la sortie des 

métros, tramways ; la communauté virtuelle Linux du logiciel libre défiant le géant 

Microsoft ; de manière générale le modèle économique du gratuit (fonctionnant par 

libre contribution au niveau des connaissances) : wiki… 

Est-il réaliste d’opposer le droit de propriété propre à la société capitaliste au 

principe généralisé de gratuité cher à quelques idéalistes? 

Que vaut la gratuité dans une société qui tend à valoriser le « matériel », le 

« quantifiable », le « monétaire » ? 

Doit-on opposer le don « contrat moral » et le contrat « juridico - économique » ? 

Le premier ne suppose-t-il pas plus de pression (sociale) que le second ? 

Faut-il voir une menace d’une marchandisation du monde (extension du marché) ? 

Ce qui est gratuit aujourd’hui peut-il devenir payant suite notamment à la crise de 

l’Etat-providence qui coupe dans les budgets sociaux (baisse des remboursements de 

santé). 

A l’aune de quels critères apprécier la valeur de la gratuité dans le contexte d’une 

société dominée par les rapports marchands ? 

Quels sont les enjeux sous-jacents ?  

Dé-marchandiser ou ultra marchandiser ? 

Accroître la sphère marchande ou non marchande ? 

La valeur de la gratuité s’apprécie en fonction de sa rareté dans une société 

marchande 

Etant donné que l’idéologie marchande est très enracinée dans nos sociétés dites 

développées (prétendument assez riches pour subvenir aux besoins d’une majorité de 

gens), il semblerait naturel d’établir que des attitudes et des comportements 

considérés comme altruistes se verraient élever au rang de particulièrement 

méritoires puisqu’ils ne sont pas particulièrement encouragés par la société 

médiatique qui valorise les réussites individuelles (show business, sport, les affaires) 

spectaculaires ostensiblement basées sur l’argent, la gloire, le prestige social etc. 

Cette discrète marginalisation pourrait donc s’apprécier au titre de sa rareté. 

Seule une minorité d’individus et de groupes dotés de qualités spécifiques 

(autonomie d’esprit, détachement et recherche de simplicité, se démarquant d’une 

majorité conformiste), accorderait de l’importance à la gratuité et à ses effets induits. 

La valeur de la gratuité en tant que nécessaire complémentarité au sein de la 

société marchande 

1) Solutions à certaines défaillances du marché (biens publics vecteurs 

d’externalités, insolvabilité de consommateurs) et lutte contre les inégalités sources 

potentielles de désordre public, d’insécurité etc… 

« La santé pour tous » (vaccinations obligatoires, prévention, soins remboursés) de 

nature à augmenter le bien-être, la productivité de la population, éviter les 

contaminations (revenant plus cher à soigner). 

« L’éducation pour tous » (école et université quasi gratuite), de nature à augmenter 

l’employabilité et la productivité de la population active, la compétitivité des 

entreprises, du pays. 

« Un toit pour tous » (aides au logement, HLM). 

« De la nourriture pour tous » (bons d’achat, etc.). 

« La culture pour tous » (musée, parcs, etc.). 
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Services publics non marchands (gratuits ou quasi-gratuits) permis par la 

redistribution. 

2) Solutions à certaines défaillances de l’Etat (en dehors de la solidarité officielle 

de l’Etat providence qui s’effrite, solutions centrales). 

Dynamisme d’associations dans divers domaines (culture, sport, social, etc.). 

Services privés non marchands (gratuits ou peu chers). 

La gratuité au service des intérêts marchands 

Amorcer une relation marchande (cadeau de prospection, conquête). 

Conforter une relation marchande (cadeau de fidélisation). 

Modèles du gratuit (journaux, chaînes de télévisions, réseaux sociaux, etc…) 

financés par de la publicité. 

La gratuité peut parfois conduire à une forme de perversité 

Lorsque quelqu’un nous offre son aide, nous sommes redevables donc pas totalement 

libres tant que nous ne lui avons pas rendu service à notre tour. 

Sans compter sur les conflits possibles sur l’équivalence difficile à établir car 

arbitraire même si ce n’est pas dans l’esprit que de comparer. 

Elle peut conduire au gaspillage des ressources (eau, air, nature) : tragédie des Biens 

communs et donc à une déresponsabilisation.  

Elle peut conduire au gaspillage des aides sociales (sécurité sociale). 

Concurrence déloyale des associations au secteur privé qui paye des impôts. 

Concurrence du modèle du gratuit aux entreprises du secteur officiel (presse, 

logiciels) : désincitation à la R/D (à l’innovation) si le gratuit supplante l’activité 

marchande dans certains cas. 

La gratuité comme combat politique 

L’extension de la sphère de la gratuité est la meilleure façon de contrer la tendance 

actuelle à la privatisation généralisée (du vivant, des espaces urbains, maritimes, des 

plages, des forêts, etc.) et donc au mésusage : avec la défense de la (quasi) gratuité, il 

est question de conquérir de nouveaux bastions, au lieu de se cantonner à une attitude 

défensive des services publics existants, et créer ainsi un rapport de force plus 

favorable. 

« Gratuité de l'usage » et « renchérissement du mésusage » : 

« Face au capitalisme  

- qui est une machine à insécuriser, nous devons sécuriser ;  

-  qui est une machine à tout vénaliser : nous devons dévénaliser ;  

- qui déterritorialise, nous devons défendre l'usager maître de ses usages. »  

Paul Ariès, Le Mésusage, Essai sur l'hypercapitalisme, Parangon, 2007. 

Rue 89 : une question de bac philo : quelle est la valeur de la gratuité ? 

Jean-Louis Sagot Duvauroux : la gratuité, c’est ce à quoi on accorde le plus 

d’importance dans nos vies.  

Ce qui est sans prix a plus d’importance que ce qui est évaluable financièrement. 

C’est brouillé par une obnubilation du marché. On a l’impression que ce qui n’est pas 

payant est sans valeur, mais en fait le sens de notre existence est sans prix. 

Quand les gens se suicident au travail, ce n’est pas parce qu’ils ont des petits salaires, 

mais parce que leur activité n’a plus de sens. Si on supprime le sens, on supprime la 

vie. Les aspects essentiels de l’existence (l’amour, la santé, la haine...) ne s’évaluent 

pas monétairement. 

En anglais, on dit « free », libre. Mais en français le mot « gratuit » a un sens 

étymologique religieux : c’est « Dieu nous a donné la grâce », la vie, sans demander 

de rétribution. 
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Conclusion 

La valeur de la gratuité est difficile à appréhender car elle repose sur des choix de 

société, des positions idéologiques et politiques, des préférences philosophiques etc. 

Il existe un combat entre les partisans de plus de gratuité et ceux qui souhaitent rester 

dans une société majoritairement marchande. 

La crise est en train de changer la donne. 

Une société marchande ne peut se maintenir durablement que si une grande majorité 

de gens s’y retrouve en termes de niveau de vie synonyme d’insertion économico-

sociale dans les différents marchés : travail, biens et services etc. 

Puisque une partie grandissante de la société bascule dans la voie de la précarisation 

et paupérisation et tend donc à sortir des normes établies par « la société de 

production et de consommation de masse », nous pouvons nous interroger sur la 

pérennité du système. 

 

II) Synthèse de la discussion (Claudine) 

 

La gratuité : une exigence éthique. 
L’acte gratuit correspond-il à l’activité humaine ? Peut-il exister sans un intérêt, sans 
motivation ni contrepartie, aussi bien sur le plan économique, dans le domaine 
affectif et même sur le plan religieux ? 
Le mot gratuité n’existe que si on met en face le mot valeur. Le concept serait né en 
même temps que la société marchande. Peut-il avoir un autre sens qu’un rapport au 
payant ? 
La gratuité en tant que gratuité absolue, don désintéressé, apparaît comme une 
illusion,  une valeur à atteindre. Elle n’est pas possible humainement, elle n’existe 
pas, mais elle devrait exister comme exigence (Kant). 
On est là dans le rapport à l’altérité, dans le domaine du care, de la sollicitude 
(Ricœur), dans ce qui se produit face au visage de l’autre, sans réciprocité (Lévinas).  
 
La  gratuité à l’échelle humaine : une fausse gratuité. 
La gratuité suppose la réciprocité, l’utilisation des biens communs (exemple de la 
gratuité de l’eau, du troupeau communal, de la distribution du bois de chauffage, 
du grappillage du raisin…). Elle doit concerner les biens essentiels, les « biens 
communs », appartenant à l’humanité. 
Elle est du domaine de l’intersubjectivité, de la création et du maintien du lien 
social. 
Elle repose sur les notions de bénévolat, d’engagement, d’échange. 
 
Le don /contre don est la théorie de M. Mauss (1923), qui stipule la valeur 
universelle du don/contre don comme outil fondamental qui soude la société. Le 
don introduit un reste, une dette. On ne peut jamais être quitte, car on ne peut pas 
mesurer la valeur marchande d’un don, on ne peut jamais rendre à sa juste valeur. 
Ce déséquilibre fait fonctionner la relation sociale, il augmente sa valeur. 
Rendre à d’autres qu’à celui qui a donné soude et renforce le lien social (exemple 
du SEL). 
Les sociétés, en se construisant, ont essayé de diminuer cette notion de dette. 
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La théorie de l’équité (Adams, 1960) repose sur une comparaison du  rapport entre 
les contributions et les rétributions dans un échange social. La relation sociale est 
équilibrée, équitable et juste si : mes contributions    =   les contributions d’autrui 
   Mes rétributions       =  les rétributions d’autrui 
La société marchande s’est développée pour une raison démographique, c’est une 
réponse à grande échelle par la production de masse. Elle a cassé quelque chose du 
lien social. 
Il n’y a pas de parade à grande échelle pour contrer la société marchande. On peut 
cependant noter la concurrence qui existe entre les associations et les sociétés ou 
entre  SEL et  artisans. 
En faisant de la gratuité un argument publicitaire (exemple du bonus : le 3ième 
gratuit pour 2 achetés), la société marchande lui confère le rang d’une valeur. 
Le développement de la propriété pose la question de l’appartenance (des terres 
cultivées par exemple dans certains pays, où l’acte de propriété nominal n’existe 
pas, de la propriété  du vivant : graines de semence…). 
 
Le non-payant : par exemple le troc, ou les échanges de services (davantage 
possible semble-t-il dans le monde rural), les SEL. 
Le système de la monnaie est plus équilibré et plus aisé que le troc. Il est un 
équivalent universel qui rend quitte de la dette morale liée au don, même si la 
banque prélève une part pour payer la dette. 
 
La valeur : la valeur est liée au prix de vente. 
Dans le marchandage, le prix n’est pas totalement fixé à l’avance, il est créateur de 
lien social. 
La prise de conscience du gaspillage est liée à un état d’esprit, elle est d ‘abord un 
problème de personne. 
 
Merci : réponse de politesse à un cadeau… mais aussi « mettre à la merci » l’autre, 
dans  une situation de dépendance. 
  

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 

 

- 22 mars : «  La gentillesse » : Laure. 

- 12 avril : « Le droit français garantit-il les libertés individuelles ? » : Daniel. 

- 17 mai : Atelier commun avec le groupe philo de l’Université Populaire de 

Perpignan. 

- 14 Juin : « Le Beau et l’expérience esthétique » : Lili. 

 

Textes de participants 
La valeur de la gratuité dans une société marchande 

 

La gratuité, est-ce ce :  

1) Le non payant, ce qui n’est pas vendu ni acheté, qui n’a pas un prix : un bien 

obtenu sans argent (Un journal gratuit) ?  

2) Ce qui ne peut avoir de prix, ne peut être vendu (la dignité selon Kant, le sang en 

France) ? 3) Ce qui est donné sans rétribution (un service rendu), mais qui suppose 

une contrepartie et crée une dette morale (le don-contredon de M. Mauss) ?  
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4) Ce qui est donné sans rien attendre en retour, qui n’implique aucune 

réciprocité (la générosité désintéressée) ?  

5) Un geste non intéressé par ce qu’il rapporte, mais intéressant par la gratification 

personnelle qu’il donne (bénévolat et engagement) ?  

6) Un geste sans raison, mobile ou motif (l’acte gratuit d’A. Gide) ?  

7) Une exigence éthique, un idéal régulateur pour orienter notre rapport à autrui, 

même si elle est difficile, voire impossible (la charité chrétienne, la sollicitude de P. 

Ricœur) ? 

La société marchande tente de tout solvabiliser ; de faire des « biens communs » 

nécessaire à tous (eau, air…) des biens privés payants (ex : breveter le vivant), pour 

dégager du profit. De faire du « gratuit » (3 bouteilles pour le prix de 2) pour que les 

consommateurs achètent. Preuve que le gratuit est reconnu comme valeur… Mais si 

le gratuit n’a pas de prix, il a un coût (le journal gratuit est financé par la publicité).  

Au sens 1, la gratuité n’a de sens que dans une société marchande, car elle suppose 

une circulation d’argent. Au sens 2, elle échappe à toute société marchande, car elle 

est (ou devrait être), par la nature des objets concernés, hors marché, hors économie. 

Le sens 3 caractérise les sociétés traditionnelles : créant de la dette sociale, elle 

« oblige », fonde un lien social. Elle est sociale autant si ce n’est plus 

qu’économique. On la retrouve dans le système non marchand du service entre amis, 

voisins, ou associations (ex. : dans les réseaux d’échanges solidaires comme le SEL, 

« le Lien est plus important que le Bien »). Le 6 s’oppose aux 3 et 5. Les 4 et 7 ont 

une signification éthique. Le 5 peut aussi avoir une dimension politique.  Le 4 et le 6 

sont-ils psychologiquement possibles ? Le 2 et le 7 sont éthiquement souhaitables…     

Michel  

La gratuité suppose un différé, une autre répartition du coût, finalement une 

mutualisation du don/contre-don, qui crée du lien social. Elle suppose une conception 

éthique des échanges et du fonctionnement de la société. Notre société marchande 

l’utilise comme valeur mercantile et argument publicitaire. A nous de lui opposer la 

concurrence de la recherche du lien avant la recherche du bien.                                                                                                           

Claudine 

Quid de la gratuité dans une société marchande ? Nonobstant un aspect pervers 

possible, ladite gratuité est créatrice de lien social. Déclinée sa valeur intrinsèque, 

donc non marchande et extrinsèque, elle est susceptible de renvoyer à l’idée de force 

de vie, envisagée sur les plans de la morale de l’économie sociale et même sociétale. 

Sa rareté ferait-elle d’elle une valeur ? La question se pose sans nul doute, de même 

que son usage ou son mésusage. Si le vital est sans prix, que faut-il penser du don 

dans son inconditionnalité absolue ? Tout compte fait l’acte gratuit n’est-il qu’une 

variante du don et cette gratuité relève-t-elle de l’exigence éthique ? 

          

Quelle valeur a la gratuité, si elle en a une ? Mon père boulanger disait « N’attends 

pas de cadeau de quelqu’un, si tu n’aimes pas dire merci. Par contre, « donner », 

c’est toujours si gratifiant pour soi, qu’il ne faut jamais en manquer l’occasion. Bien 

entendu, tu ne pourras, de toute façon, donner ce que tu as. Mais si je donne à mon 

ouvrier du pain gratis, c’est pour qu’il travaille mieux dans ma boulangerie. Il sait la 

raison de ce  gratis. Père disait « gratuit » est un monsieur qui n’existera jamais ».                                                                  

Anne-Marie 

La Valeur de la gratuité dans une société marchande est un oxymore. Parler d’un acte 

gratuit est un non-sens dans l’absolu. N’y-a-t-il pas toujours un moteur à toute action, 

même gratuite ? A partir de là, il est souhaitable de s’interroger sur le bénéfice, 

même moral, que nous cherchons en retour. Par ailleurs, le but ultime d’une société 
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marchande est de rendre marchand ce qui ne l’était pas (Ex : l’eau, la terre, le 

vivant…). Le mot gratuit renforce de ce fait le mot valeur. Je préfère parler de don, 

partage, équité…                                           

Josette 

Dans une société marchande, où tout à un prix, la gratuité inspire la méfiance, elle 

n’existe pas sans contrepartie. En soi, elle est une de ces méthodes commerciales qui 

encourage la consommation et les nouveaux besoins, par la manipulation et la ruse. 

Il en est tout autrement dans les relations humaines. La gratuité est de l’ordre du don, 

sans exigence de retour. C’est une attitude fondée sur la bienveillance et la 

réciprocité, Ce vers quoi il faut tendre, pour sortir de nos intérêts égoïstes et se laisser 

interpeller par autrui. 

Jean-François 
 

                                                                                                                                              

 

__________________________________________________________ 
 

 

 

 

Séance 7 du 22-03-2013                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 18) 

 

« La Gentillesse » 
 

Introduction de la séance : Laure Marois 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie De Backer 

Synthèse écrite de la discussion : Marcelle Tozzi-Fréchou 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

I) Introduction (Laure)  

  

« Apparue comme une vertu sociale traduisant dans les faits et les gestes la 

supériorité d’une classe, la gentillesse aspire confusément depuis le Moyen Âge à 

devenir une vertu morale. Or, pour que cette aspiration soit satisfaite, il conviendrait 

au préalable de clarifier sa signification en la purgeant de ses contradictions... [pour] 

qu’elle devienne le chemin carrossable de la bienfaisance. La conceptualisation de la 

gentillesse doit permettre de comprendre qu’elle n’exprime plus une noblesse de 

sang et de rang, mais qu’elle manifeste une noblesse d’élan ouvrant la voie d’un 

nouvel humanisme ». Éloge de la gentillesse, Emmanuel Jaffelin. 

D’un côté, elle est attendue, réclamée comme une injonction : journée de la 

gentillesse, dans les médias, selon les périodes (Noël a été une période où les appels 

à la gentillesse ont été plus 

grands), de l'autre, elle est rejetée, considérée comme « ringarde », « molle», voire 

parfois effrayante, dangereuse. 

La gentillesse est-elle un devoir ? Doit-elle être mesurée, raisonnée et raisonnable ? 

Est-ce bien ou mal d'être gentil ? 

 

I) Qu'est-ce que la gentillesse ? 
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Étymologie. Gentillesce « noblesse » construit sur le sens de 2. gentil : qui plaît par la 

grâce familière de ses formes, de son allure, de ses manières; sens péjoratif : agréable 

mais un peu superficiel synonyme : gentillet. 

1. S'est dit autrefois pour désigner la noblesse, l'état et la qualité de gentilhomme, de 

l'homme courtois. Cette notion d’élite, d’aristocratie, peut par extension de sens 

s’appliquer : 

- au domaine moral : d’où le sens de « noble par ses sentiments, par son 

comportement » ; 

- au domaine esthétique : d’où le sens de « gracieux, agréable à regarder ». Dans cet 

emploi, il est en concurrence avec l’adjectif « gent » ; 

- au domaine des relations humaines : « bienveillant, amical ». 

       Sens courant au XIXème siècle : 

1. Qualité de quelqu'un qui a de la bonne grâce, de l'empressement à être agréable, 

serviable. 

Syn. : « amabilité », le fait d'être digne d'être aimé par son acte ; 

« aménité » : agrément du discours, de l'esprit qui rend agréable la personne ; 

« complaisance » : disposition à acquiescer aux goûts, aux sentiments d'autrui pour 

lui plaire ; 

« obligeance » : disposition à faire plaisir. 

Ces synonymes montrent que la gentillesse est une disposition, une qualité qui a pour 

but de faire plaisir à l'autre et d'en être apprécié par de petites attentions. Cette 

qualité, qui certes promet des relations cordiales, ne se transforme-t-elle pas en 

soumission si nos actes dépendent du plaisir, du jugement de l'autre ? 

Pourtant se libérer et ne plus tenir compte du plaisir et du jugement de l'autre 

n'entraînent-ils pas l'irrespect et les nombreuses et diverses incivilités en 

augmentation aujourd'hui ? 

Grande gentillesse, abuser de la gentillesse d'autrui : 

Syn. : « bienveillance » : sentiment par lequel on veut du bien à autrui ; 

« bonté » : qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres ; 

« générosité » : « bonne race », noblesse, magnanimité. Disposition à donner avec 

largesse 

à autrui ; 

« indulgence » : bonté puis remise d'une peine. Facilité à excuser, à pardonner. 

Contraires : méchanceté; dureté, grossièreté. 

Dans le dictionnaire, on parle de qualité, ce qui suppose une manière d'être, un trait 

de caractère, alors que le philosophe E. Jaffelin présente la gentillesse comme une 

vertu, qui suppose une force morale, une valeur et la journée de la gentillesse laisse 

penser que c'est une question de volonté. La gentillesse est-elle seulement une 

question de volonté ? 

2. des gentillesses (au pluriel) :  

1. Action, parole pleine de gentillesse. Syn. : attention, prévenance.  

2. a. Des traits d'esprit, choses spirituelles. Ironique : Trait méchant, injure ;  

2. b. De petits ouvrages travaillés mignonnement ;  

2. c. Dire en riant des choses libres et gaillardes. 

3. Le sens de noblesse sociale, désormais vieilli, ne s’est conservé depuis l’époque 

classique que dans le mot composé gentilhomme (« aristocrate, homme noble de 

naissance »), en particulier grâce à la fameuse pièce Le Bourgeois Gentilhomme. 

 

II) Représentation de « gentillesses » dans la littérature 
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La littérature montre en quoi la gentillesse peut être dangereuse comme elle peut être 

bienfaisante. 

- Les méfaits de la gentillesse  

1) Se servir de la gentillesse, de la crédulité de l'autre pour des actes malveillants. 

Dans Ruy Blas, de Victor Hugo, Don Salluste fait preuve d'une grande noblesse à 

l'égard de son valet pour mieux le manipuler et mener à bien sa vengeance contre la 

reine. Et il s'enorgueillit de cette perfidie, qui mènera le héros à la mort. Cette pièce 

illustre bien que la gentillesse n'est pas affaire de noblesse mais de personne. Molière 

a mieux dit : « La naissance n'est rien où la vertu n'est pas. » La gentillesse comme 

vertu ne peut-elle devenir une valeur universelle ? 

2) Se servir de la gentillesse pour élever son enfant. 

Dans le conte chinois Le prince et le rossignol, l'empereur Li aimait tellement son 

fils qu'il réalisait ses moindres désirs et le couvrait de cadeaux, à tel point que 

l'enfant devint capricieux, égoïste et cruel. Plus tard, lorsqu'il eut un géant pour 

cadeau, il parvint à le soumettre lui aussi à ses désirs, au nom de l'amitié, jusqu'à 

l'amener à commettre des actes horribles et à déclencher une guerre où son père 

mourut. Cette histoire montre que la gentillesse ne doit pas avoir une place 

prépondérante dans l'éducation. Elle doit être raisonnable, au risque de créer des 

tyrans apathiques qui n'ont pour but que leur seul plaisir. 

- Les bienfaits de la gentillesse 

1) Une leçon et une récompense. 

Le conte Les fées de Perrault est l'histoire de deux sœurs au caractères opposés : l' 

aînée, traitée comme une reine par sa mère et la seconde comme leur servante. Un 

jour la cadette rencontre à la fontaine une vieille dame qui lui demande de l'eau. Elle 

lui offre de bon coeur de l'eau claire et elle l'aide à se désaltérer. La bonne femme, 

ayant bu, lui dit : « Vous êtes si belle, si bonne, et si honnête, que je ne puis 

m'empêcher de vous faire un don (car c'était une Fée qui avait pris la forme d'une 

pauvre femme de village, pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille). Je 

vous donne pour don, poursuivit la Fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous 

sortira de la bouche ou une Fleur, ou une Pierre précieuse. » 

Quand la mère voit ce prodige, elle demande à Fanchon, son aînée, de faire la même 

chose. Lorsqu'une belle dame lui demande de l'aider à boire de l'eau, elle refuse 

brutalement. « Vous n'êtes guère honnête, reprit la Fée sans se mettre en colère. Hé 

bien ! Puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque 

parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » 

Dans le conte, sont confrontées l'honnêteté de l'une face à la malhonnêteté de l'autre. 

L'obligeance et la bienveillance de la cadette s'oppose à l'orgueil de sa sœur. La vertu 

de la première est récompensée par le don de s'enrichir et d'enrichir l'autre quand il y 

est sensible, prête à entrer dans le monde ; et le vice de la seconde sera puni par le 

don de dégoûter l'autre et de rompre le lien avec autrui. La fée est, tour à tour, 

bienveillante et dure et dépourvue d'indulgence. 

2) Une transformation bienfaisante de l'autre. 

Dans Les Misérables de Victor Hugo, la bonté dont fait preuve l'évêque Myriel à 

l'égard de Jean Valjean est spontanée, sans jugement, sans limite avec un seul but 

acheter l'âme du forçat. Le roman montre à quel point cet acte va profondément 

bouleverser ce personnage dans ses actes, sa vision du monde. Ce qui fait réfléchir à 

la puissance de ces gentillesses : l'accueillir à sa table, lui offrir un repas avec des 

couverts en argent, lui offrir un lit avec des draps propres, et à son indulgence : lui 

pardonner de lui avoir dérobé l'argenterie, alors qu'il avait été si bien accueilli et les 

lui offrir ainsi que les chandeliers. A lui, un forçat. 
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A la profonde gentillesse et à la bonté de l'évêque s'ajoute la charité. Il y a une 

transcendance et une puissance dans la bonté et la charité que l'on ne sent pas 

vraiment dans la gentillesse. 

-Une apparente gentillesse 

Sylvia, dans la première scène de la comédie de Marivaux, Le jeu de l'amour et du 

hasard, explique parfaitement cette ambivalence. « Ergaste s'est marié; sa femme, ses 

enfants, son domestique ne lui connaissent que ce visage [sombre, brutal, farouche,] 

pendant qu'il promène partout ailleurs cette physionomie si aimable que nous lui 

voyons et qui n'est qu'un masque qu'il prend au sortir de chez lui. » Parfois, chez le 

même individu, deux masques coexistent : la sympathie et l'effroi, l'admiration et la 

déception. 

II. L'évolution du sens de la gentillesse au cours de la vie d'un être humain : de 

l'enfant à l'adulte. 

1) Quand on est petit, on nous apprend à être ou à devenir gentils. 

Un enfant sait ce qu'est être gentil envers les autres : « C'est quand on aide mamie à 

ranger ses 

courses et qu'on sait qu'elle est fatiguée. » C'est être poli envers les autres, être 

serviable, faire plaisir sans rien attendre en retour. Il a appris à l'être, on le lui a 

montré : « Sois gentil, je suis au téléphone, apporte-moi de l'eau » ; « Sois gentil 

avec mamie, fais-lui un bisou ! », c'est synonyme de « s'il te plaît » et même si cela 

ne te plaît pas, fais-le. Cela apprend à l'enfant que parfois on fait des choses dont on 

n'a pas forcément envie, mais qui apporte de la satisfaction à l'autre. «Tu n'as pas été 

gentil, dit maman. », signifie qu'il n'a pas été sage, conforme à ce qu’elle attendait de 

son enfant. « Bambi, il est gentil et le chasseur il est méchant ». Le faon est 

inoffensif, doux, sympathique, touchant, et le chasseur est celui qui va tuer sa mère. 

2) Quand on grandit, nous comprenons que la gentillesse a plusieurs visages. 

Vient le temps où nous comprenons que la gentillesse a un sens dans une société et 

qu'il a un éventail large. Être gentil peut être source de moqueries, de mépris, de 

suspicion, de rejet. Le gentil garçon s'est transformé en bonne poire ou en lèche-

botte. Ce qui était une qualité dans l'enfance est devenu un défaut à l'âge adulte. La 

gentillesse est devenue une mièvrerie dans le pays des bisounours, des courbettes 

pour plaire à ses supérieurs. Pourtant elle crée un lien, une solidarité, une 

reconnaissance, un mieux-vivre ensemble, dans le cadre privé et dans le cadre 

professionnel. Spécialiste des ressources humaines, Yves Maire du Poset regrette que 

la gentillesse soit souvent associée au fayotage. Il appelle à redonner « de l'humanité 

» aux relations entre collègues : « Être gentil, ce n'est pourtant pas très difficile. La 

gentillesse est un ensemble de petits riens, en apparence insignifiants mais qui 

changent tout. C'est anticiper les besoins de l'autre, être prévenant, dans l'empathie. 

Dans ce monde où tout est payant, offrez quelque chose qui n'attend rien en retour. 

Concrètement, cela veut dire être courtois, aimable, sincère. Si vous invitez un de vos 

collègues ou votre assistant au restaurant, c'est bien. Mais une fois à table, n'oubliez 

pas de vous intéresser vraiment à lui, à ce qui le touche personnellement. Les 

rapports en entreprise sont difficiles, souvent déshumanisés. Je circule en entreprise 

depuis une quarantaine d'années et je suis frappé par le manque croissant de joie de 

vivre dans les open-spaces d'aujourd'hui. La chaleur et l'honnêteté des rapports 

humains sont trop souvent passées au second plan, comme quelque chose de 

facultatif, de superficiel. C'est une erreur. La gentillesse profite au business parce 

qu'elle est synonyme de communication, d'enthousiasme et d'honnêteté. Si quelque 

chose ne va pas dans un dossier, le dire gentiment permet de résoudre rapidement et 

efficacement le problème ». 
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Cette conclusion trouve un écho alarmant dans le revirement politique du Bhoutan. 

Dans les 

années 70, le « bonheur national brut » était une priorité au bien-être, au même titre 

que la croissance économique pour évaluer sa richesse. Aujourd'hui c'est considéré 

comme une utopie par ses habitants. Pourtant le spécialiste des ressources humaines 

constate que cette perte de bien-être, garantie entre autre par la gentillesse entre les 

employés et les employeurs, nuit au bon fonctionnement et à la productivité de 

l'entreprise. 

 

III) Quelle place prend la gentillesse dans notre société ? 
Il existe une vraie gentillesse, qui pourrait être nommée petites attentions, 

bienveillance, qui sont source de bienfaits invisibles mais profonds si on veut bien 

l'accueillir. Celle-ci est spontanée, ponctuelle, non calculée. Elle permet les bonnes 

relations entre les hommes, la confiance entre les gens, apporte l'unité et la solidarité 

essentielles à une société saine. Pourtant, il peut s'avérer que dans certaines 

situations, bien que l'on soit d'un naturel gentil, on se montre désobligeant, insensible 

à l'autre, dur, voire grossier, méchant. Il est parfois difficile de reconnaître la 

gentillesse dans son sens positif : tantôt on ne connaît pas l'auteur de cette 

gentillesse, ni ses intentions, donc il est suspect « Trop honnête pour être vrai » ; 

tantôt cela peut être perçu comme un signe de faiblesse.  

Deux exemples : « Elle est trop gentille, elle ne dit jamais du mal de quiconque, elle 

ne prend donc pas parti ». Ou « Il est trop gentil, il propose toujours son aide, il 

accepte toujours de rendre service, il ne sait donc pas dire non ». 

Voilà des situations dans lesquelles des actes de gentillesse entraînent un jugement 

négatif. L'auteur prend le risque par rapport à l'autre d' être bien ou mal jugé : une 

force morale (serviable, tolérant, obligeant) ; ou une faiblesse : hypocrite, équivoque, 

faible. 

Quand la gentillesse fait toujours passer le plaisir de l'autre à son détriment, ce serait 

pour moi une faiblesse, cela créerait un déséquilibre dans la relation. Être gentil, ce 

n'est pas dire oui à tout, à tous à n'importe quel prix. Dans notre société, on nous 

montre la gentillesse et la méchanceté, l'empathie et l'indifférence, la générosité et 

l'avarice avec la même force. 

La publicité Kinder Bueno illustre bien cette ambivalence : on a eu une première 

version avec la femme qui cherche la barre chocolatée cachée par le sportif, puis qui, 

quand elle l'a trouvée, part avec. - Quels égoïstes ! Une deuxième version dont la fin 

varie, a été créée puisqu'elle lui propose de partager. - Ah! Là c'est mieux. L'un des 

deux est devenu généreux. Remarque : c'est la femme qui partage. La troisième dont 

la formule est « Si bon qu'on en deviendrait méchant » décline des scènes où 

l'attention de l'autre va être détournée pour avoir la gourmandise.  

Le terme « méchant » serait à discuter. Des émissions télévisées montrent un 

échange agréable entre l'animateur et ses invités, d'autres au contraire une discussion 

houleuse où l'animateur sera blessant, humiliant. Les secondes sont plus 

spectaculaires ! On veut du sang ! 

Sont-elles le reflet de la société ou influencent-elles les comportements ? Cela 

montre bien l'ambivalence de la gentillesse et la complexité et l'ambiguïté inhérente à 

l'homme. A chacun de lui trouver une place ou pas. A chacun de l'incarner ou pas. 
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II) Synthèse de la discussion (Marcelle) 

 

La gentillesse est une notion qui a peu inspiré les philosophes – un seul est référencé 

dans wikipedia – et pourtant nous verrons toute la complexité qu’elle recèle. 

La sagesse populaire avec ses dictons nous livre d’emblée le caractère contradictoire 

ou ambivalent de la gentillesse : « Gentil n’a qu’un œil » – « trop bon, trop c… » - 

« Il est bon comme du bon pain ». 

De son origine aristocratique « race, noblesse, gentilhomme », son sens s’est 

métaphorisé et démocratisé en noblesse de caractère, de sorte que cette vertu est 

accessible à tous et peut dans notre société laïcisée s’apparenter aux « civilités » 

(dont on connaît malheureusement le contraire, c'est-à-dire les incivilités), à la 

politesse qui en fait partie, mais encore à la camaraderie et à la solidarité sociale. Le 

catéchisme d’antan nous l’a enseignée comme comptabilité de nos « bonnes 

actions », et plus récemment nous avons vu s’instaurer « la journée de la 

gentillesse » : c’est donc que ce n’est pas une disposition si commune ! Elle favorise 

le rapport à l’autre, mais pourquoi ? Questions fondamentale. 

 

L’ambivalence 

La gentillesse est une vertu mineure, minimaliste, « délicatesse de l’âme » (M. 

Serres). Elle joint en langue flamande amitié et amabilité, elle produit des 

gratifications mutuelles, créant une spirale vertueuse. En principe elle est simple et 

gratuite, elle nous élève sans faire trop d’efforts et contrecarre le cynisme des 

relations sociales.  

La gentillesse est frappée de soupçon, par son minimalisme même, (Ne pourrait-on 

pas faire mieux ?) ; parce qu’elle est facile à feindre, voisinant alors avec 

l’hypocrisie. « Force douce »,  elle peut être un moyen de faire pression sur l’autre, 

voire de le manipuler ; moyen aussi d’attirer sur soi la bienveillance. 

Sur le plan objectif, les deux aspects de la gentillesse peuvent être assez bien 

cernés par les catégories kantiennes :  

- L’autre est pris soit pour un moyen : on lui fait ou fait faire quelque chose pour en 

retirer un profit personnel, achat, séduction sexuelle, etc.  

- L’autre est pris pour une fin : ici c’est l’intérêt de l’autre qui est pris en compte. 

Dans ce cas là, cela demande souvent du courage, et déborderait parfois sur 

l’héroïsme (Les habitants de Chambon sur Lignon qui ont sauvé de nombreux juifs), 

ou la dévotion et le sacrifice (le Père Goriot qui continue à se sacrifier pour ses filles 

ingrates).  

http://www.atlantico.fr/decryptage/extraits-petit-eloge-gentillesse-emmanuel-jaffelin-256804.html?page=0,1
http://www.atlantico.fr/decryptage/extraits-petit-eloge-gentillesse-emmanuel-jaffelin-256804.html?page=0,1
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La relation éducative et parfois la relation de soin demandent quelquefois de passer 

outre la force tranquille de la gentillesse pour faire preuve d’une autorité 

bienveillante. 

Sur le plan subjectif, la distinction kantienne est sans doute moins nette. Il y a 

toujours un retour sur investissement, ne serait-ce qu’une satisfaction personnelle et 

de la reconnaissance. Le retour sur investissement est-il premier, ou est-il bénéfice 

secondaire ? Le sujet lui-même le sait-il ? L’autre à qui s’adresse la gentillesse 

l’interprète-t-il correctement ? Par ailleurs la gentillesse trouve ses limites si elle doit 

nous faire nous renier nous-mêmes, ne pas savoir dire « non », et nous défendre au 

lieu de tendre l’autre joue en cas d’agression (dans ce dernier cas, c’est l’option de la 

non-violence). 

La gentillesse excessive, nous enseigne la psychanalyse, peut-être le masque d’une 

forte agressivité refoulée, qui reste toujours potentielle.  

   

Cette disposition à la gentillesse est-elle innée ou acquise ?  

Y a-t-il des caractères gentils ou grincheux ? Dans une même fratrie, on peut trouver 

les deux cas de figure, c’est un argument en faveur de l’innéité. Etre en paix avec 

soi-même pourrait en être un autre, encore que cela puisse s’acquérir. La discussion a 

fait apparaître la gentillesse plus souvent comme acquise, par l’éducation, par une 

décision et un travail personnel, par l’obéissance au commandement du Christ de 

« s’aimer les uns les autres ». La thèse d’une disposition hostile de l’homme par 

rapport à son semblable est soutenable : dans ce cas-là, un effort d’aménité pour 

vivre en société est nécessaire, puisque nous ne pouvons faire autrement qu’être en 

rapport avec l’autre. 

  

L’abord socio-économique montre aussi des contradictions 

Dès l’école nous sommes confrontés à ces contradictions : message de sociabilité et 

en même temps nous vivons la compétition pour les bons résultats scolaires qui 

devront nous mener à acquérir les meilleures places sociales (Les jeux sportifs qui 

devraient être une catharsis de cette soif de dominer l’autre ont souvent perdu cette 

vertu).  

Les déterminants économiques, de leur côté, produisent des effets paradoxaux : soit 

le dénuement engendre l’entraide et l’empathie (Le lâcher prise du Bouddhisme), soit 

il engendre la lutte fratricide pour la survie. Par ailleurs, l’abondance accroît la 

plupart du temps la compétition, l’avidité, la méfiance et l’égoïsme, alors que 

logiquement on pourrait attendre le contraire. 

Dans les métiers du prendre soin, il y a eu professionnalisation avec une formation ad 

hoc. La gentillesse apparait dans cette perspective comme une plus-value par rapport 

à la seule compétence : on aimerait ne pas avoir à choisir entre un « bon médecin » et 

un « médecin bon »… 

 

L’abord éthologique 

Peut-on dire que certains animaux sont gentils ? Ils ont un instinct qui les pousse à 

être plus ou moins sociaux selon les espèces et les moments (moments de 

reproduction par exemple). Lorsque des animaux sont domestiqués, humanisés, les 

hommes peuvent les façonner de manière à ce qu’ils soient dociles et/ou affectueux. 

La domestication peut elle-même se faire avec douceur ou avec violence. Il 

semblerait que la première modalité soit la plus performante. Il faut « parler à 

l’oreille des chevaux » ! 
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En guise de conclusion provisoire  

La réflexion sur ce sujet qui ne semblait pas forcément un sujet philosophique s’est 

avérée  très fertile, nous menant au cœur de la complexité et des paradoxes des 

relations humaines. On aurait envie de dire, en se servant de la distinction de 

Spinoza, qu’il est plus bénéfique pour tous d’éloigner les passions tristes : envie, 

jalousie, ressentiment, etc., pour accueillir et cultiver la gentillesse et la convivialité.   

  

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 

 

Dommage que l’on n’ait pas eu le temps de lire nos textes ! 

- 12 avril : « Le droit français garantit-il les libertés individuelles ? » : Daniel. 

- 17 mai : Atelier commun avec le groupe philo de l’Université Populaire de 

Perpignan. 

- 14 Juin : « Le Beau et l’expérience esthétique » : Lili. 

 

Textes de participants sur la gentillesse 

 
La gentillesse ne coûte rien, c'est un don de soi, un partage. Elle est nécessaire dans 

notre société tant qu'elle n'est pas une manipulation de l'autre pour arriver à ses fins. 

Malgré l'adversité de la vie, les miasmes du quotidien, elle reste une valeur 

fondamentale pour accéder à une harmonie entre les hommes. Je veux croire en la 

gentillesse, qu'elle soit privée ou professionnelle ; la valorisation permet autrement 

qu'un rendement, une grande satisfaction. Etre gentil, c'est être respectueux de soi, de 

l'autre et de la planète.          

Alexandra 

On parle de cette « vertu mineure » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Jaffelin 

- cite_note-9) qu'est la gentillesse, qui définirait une sorte de morale laïque plus 

accessible que les standards trop exigeants de la sainteté. Dès lors, la gentillesse, sans 

faire de nous des super héros, aurait le pouvoir de nous élever un peu avec un 

minimum d’efforts.  De plus, de par son caractère désintéressé, la gentillesse aurait le 

mérite, d'un point de vue éthique, d'échapper à toute instrumentalisation ou 

marchandisation. 

La culture du cynisme rend les gens malheureux, obligés d'en porter le masque pour 

se fondre dans le moule. Avec ce constat,  le contraire de la gentillesse, ce n'est pas la 

méchanceté, mais le cynisme. 

La gentillesse est la qualité morale de ceux qui n’ont rien de plus noble et de plus 

grand à offrir, disent ceux qui la moquent. Elle est le geste condescendant de ceux 

qui vivent avec le sentiment d’être supérieurs aux autres, prétendent ceux qui  s’en 

méfient. 

De quoi s’agit-il ? De mettre à l’honneur une attitude qui est parfois ressentie et 

présentée comme une forme de faiblesse, voire de naïveté. Cela reste une valeur 

dévalorisée et ambiguë, c’est un peu gênant de qualifier  l’autre  de “gentil”. La 

gentillesse est aussi floue. Il  semble d’ailleurs que sa promotion cache le déficit 

d’autres vertus sociales, comme le civisme.  

La gentillesse fait du bien sur le plan psychologique : rendre service aux autres fait 

qu’on se sent mieux, et ce bien-être pousse à l’empathie… C’est une spirale 

vertueuse et on peut s’y engager même si l’on est dans une phase difficile. Mais trop 

de gentillesse peut cacher calcul intéressé ou agressivité. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Jaffelin#cite_note-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Jaffelin#cite_note-9
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Contre la vision pessimiste du monde et de l’être humain, on peut proposer un regard 

fondé sur l’ouverture aux autres, on peut oser la gentillesse, d’autant que celle de 

l’autre envers moi peut réveiller ma capacité d’entrer en lien avec les autres.   

Et si la gentillesse souffrait du mal de ne pas savoir revendiquer sa simplicité ? D’où 

vient le problème très contemporain de ne plus pouvoir supporter la bonté nue et sans 

prétention ? Si la gentillesse est dépouillée de sa naïveté, de sa mièvrerie, elle peut 

perdre sa connotation de faiblesse et de disposition suspecte pour se transformer en 

force douce. Alors que l’on assiste à une flambée des exaspérations sociales, la 

gentillesse apparaît aujourd’hui comme une valeur opposable à la tentation de 

l’indifférence et du conflit. 

La gentillesse est la qualité d’une personne qui se rend agréable aux autres et en cela 

elle est difficile à définir à côté de la bienveillance, qui serait un sentiment 

exprimant les bonnes dispositions dans lesquelles on est vis-à-vis de quelqu’un ; de 

l’altruisme qui  désignerait une doctrine considérant le dévouement à autrui comme 

la règle idéale de la moralité ; de l’amabilité, très proche de la gentillesse, qui 

désignerait la qualité d’une personne qui cherche à faire plaisir. La politesse elle, 

définirait à la fois l’ensemble des règles qui régissent le comportement et le fait de 

les observer. Reste encore la sollicitude… 

La gentillesse  relève d’actes ou manières d’être individuels et ponctuels, peut-être de  

la recherche d’un art de vivre, mais pas d’un système qui ferait de cette inclinaison 

positive une obligation, une formalité réfléchie, cela perdrait son sens. C’est son côté 

exceptionnel, spontané, son expression de la force joyeuse en soi, ce côté un peu 

magique, instantané, qui donne sa raison d’être à la gentillesse quand elle considère 

l’autre comme une fin et pas comme moyen.                                                                                                               

Elisabeth 

Le gentillesse est une attitude humaine bienveillante, prévenante, attentionnée, 

serviable vis-à-vis d’autrui. C’est une disposition psychologique qui a une portée 

éthique. Elle peut être sincère, procédant d’un élan du cœur spontané ou acquis par 

l’éducation. Elle peut être au contraire jouée, masque hypocrite pour se concilier les 

faveurs d’autrui en l’instrumentant. Elle est de l’ordre de l’interpersonnel, alors que 

la camaraderie,  jouant sur l’esprit de corps professionnel, à une dimension plus 

collective et défend des intérêts. La gentillesse dans une situation hiérarchique est 

souvent biaisée (injonction parentale pour les enfants, ou stratégie 

communicationnelle en entreprise).  

La gentillesse va plus loin que la simple politesse, huile dans les rouages du lien 

social qui n’implique pas de l’authenticité. Mais elle va moins loin que le 

dévouement, qui suppose un engagement personnel plus fort. Elle est dans un entre 

deux : elle sort les relations de l’indifférence, du minimalisme social de la politesse, 

et porte un intérêt et une attention à autrui : c’est une forme de reconnaissance de la 

personne. Elle est en ce sens une « petite vertu » (qu’institutionnalise la « journée de 

la gentillesse »). Et c’est pourquoi elle est appréciée. Mais point trop n’en faut dans 

une société motivée par l’intérêt personnel : car elle apparait alors comme suspecte 

(Que me veut-il en échange ?), ou faiblesse (Se laisser manipuler en ne sachant pas 

dire non). 

En passant d’une noblesse de classe à une noblesse de cœur, la gentillesse s’est 

démocratisée. A–t-elle un avenir ? Est-elle un héritage judéo-chrétien déclinant (faire 

sa BA) dans une société des individus régie par le froid calcul de l’intérêt ? Ou est-

elle un contrepoint, un adoucisseur dans une société où le manque de tendresse en 

dehors des proches rend l’individu demandeur de care ? 

Michel T 
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La notion de gentillesse est complexe ; elle est difficile à définir. Au sujet de 

l’ambivalence de la gentillesse, celle-ci est perçue parfois comme étant une attitude 

positive, source de lien social, mais aussi de satisfaction personnelle. Il me semble 

que l’on peut voir là l’influence de 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne – 

« Aimez-vous les uns les autres » -  Notre culture prend aussi des racines dans ce 

commandement.  

Mais la gentillesse est aussi qualifiée de mièvrerie, voire d’attitude suspecte et même 

pathologique. De fait, nous vivons dans une société de concurrence, il faut se battre 

pour vivre et même parfois pour survivre, et à ce niveau la gentillesse n’est pas 

forcément un atout.  

Plus encore, les escrocs utilisent la fausse gentillesse pour gagner la confiance de 

leurs victimes, et commettre leurs méfaits. Ceci explique la méfiance ressentie 

parfois à l’encontre de la gentillesse. Mais la gentillesse intéressée est-elle encore de 

la gentillesse ? 

Le don sincère, venant du cœur et sans attendre de remerciement, est peut-être la 

seule action qui enrichit à la fois le donateur et le bénéficiaire. La véritable 

gentillesse procède de l’essence du don. Elle est en fait un don. Elle se conçoit 

comme un lien à l’autre. Et, finalement, on retrouve l’idée chrétienne de l’amour de 

l’autre.                                        

Daniel 

L’ambivalence de la gentillesse contient les richesses et les pièges que l’homme peut 

donner et recevoir. La gentillesse est un pont entre deux êtres, tantôt solide, tantôt 

fragile, mais malgré les risques, il est possible d’en emprunter le chemin. 

Laure 

La vraie gentillesse, c’est donner à l’autre sans rien attendre en retour, des petits 

plaisirs, des marques de sympathie, d’affection, voire un moment de bonheur, aussi 

court soit-il, en éprouvant juste un sentiment de contentement.   

Mais la gentillesse ou plutôt, pseudo-gentillesse, c’est au contraire, penser d’abord à 

soi, en se servant de l’autre, afin d’en retirer un intérêt quelconque, pour des besoins 

propres. 

Marie-Hélène 

La gentillesse porte en elle une ambivalence évidente, mais ceci ne doit pas être un 

prétexte pour ne pas la développer, dans une juste mesure toutefois qui reste à 

trouver. Comment la spontanéité peut-elle encore s’exercer dans le cadre de ce juste 

équilibre ? Là réside toute la difficulté, une autre ambivalence à lever. 

Hélène 

Si Molière mettait en scène la « grâce » dans le Bourgeois Gentilhomme, c’est qu’il 

savait que c’est la « grâce » qui fait la « gentillesse » vers l’autre. Ce plus de 

politesse qui fait le rapport entre les êtres, sans les changer, mais c’est la grâce que 

l’on  chérit et non la politesse. Lorsque la gentillesse est « malvenue », elle n’est pas 

la grâce, elle est blessante et de ce fait n’est pas gentille. La gentillesse est donc le 

« don » gracieux d’un être envers l’autre, non calculé, mais juste à propos, au gré de 

l’autre, entre deux êtres ou  quelques-uns. 

Anne-Marie 

Mon chat est-il gentil ? Ou est-il docile ? Intéressé ? Rusé ? Mon voisin est-il gentil ? 

Ou est-il courtois ? Bien élevé ? Sympathique ? Amène ? Poli ? Gracieux ? Enjoué ? 

Mon fils est-il gentil ? Ou est-il respectueux ? Généreux ? Filial ? Aimant ? Est-il 

gentil comme le fils de Laure ? La serveuse est-elle gentille ? Ou est-elle serviable ? 

Attentionnée ? Disponible ? A l’écoute ? L’infirmier est-il gentil ? Ou est-il humain ? 

Un tel est-il gentil ? Ou simplement accueillant ? Souriant ? La gentillesse est-elle 
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une notion philosophique ? Ou n’est-elle que la forme particulière qui habille la 

plupart des dimensions qui permettent le « vivre ensemble » ? 

Paul 

La gentillesse, force joyeuse en soi, élan vers les autres, ou faiblesse qui permet de se 

laisser faire ?  L’équilibre est nécessaire dans les relations humaines. On ne perd rien 

à être trop gentil. Cependant, la gentillesse apparente sera vite comprise comme 

intéressée et rejetée par l’entourage. Au contraire, une gentillesse sincère et attentive 

sera communicative et bienfaisante pour les autres et pour soi. 

Jean-François  

1er stade : la gentillesse au quotidien permettrait, en quelque sorte de mettre de 

l’huile dans les rouages de la vie sociale, ce qui n’est déjà pas si mal et c’est sans 

doute ce qu’en attendent  les instigateurs de cette journée « de la gentillesse ». 

2nd stade : si cette gentillesse pouvait devenir un comportement intégré comme un 

réflexe  (combien de journées faudrait-il ?), on pourrait espérer  une amélioration 

plus durable des relations humaines par le respect d’autrui. 

Comment passer du 1er stade (en surface, ponctuel, un peu gadget), à une gentillesse 

« durable » ?  

Cette journée de la gentillesse me fait un peu penser à ces leçons de morale d’antan 

qui nous dit-on étaient si efficaces. Nous amenaient-elles à réfléchir ? 

Commençons, me semble-t-il par être gentils envers nous-mêmes : nous savons que 

le bien et le mal sont en nous, et il faut accepter cette dualité. L’Autre est comme 

nous et mérite notre  respect. 

Je sais qu’il s’agit d’une utopie mais  si chacun pouvait réfléchir dans ce sens, la 

gentillesse et sa journée deviendraient un outil pour améliorer l’humanité et pas 

seulement en surface.  (respect, tolérance, capacité d’écoute). 

Cette journée ferait tache d’huile ou boule de neige comme l’on veut. 

Ce mot  « gentillesse » est-il bien choisi ? Comment  lui redonner son sens ancien de 

vertu ? 

Certes  il convient pour une journée car, me semble-t-il, il n’engage pas, 

contrairement à fraternité, solidarité, tolérance, respect, etc…. 

Jean 

Les vents sont liés aux saisons, les profondeurs aux océans 

Les étoiles, les soleils sont liés aux cieux 

Elle était en nous, comme le souffle  

Elle coulait en nous, comme l'eau de source 

Elle nous a été donnée comme un cadeau 

Nous avons préféré suivre d'autres chemins, d'autres destinations  

Nous avons lâché, abandonné, raté notre destinée 

Pour épouser le gain comme lien/bien 

Cela nous a essoufflés, cela a tari notre source naturelle, la Gentillesse 

Cela a cassé notre alliance avec les forces positives de la vie  

Nous vivons comme des orphelins, nous avons perdu le chemin. 

Simon 

La gentillesse, c'est une côte, c'est un col infini. 

Lorsqu'on emprunte son sillage, l'effort physique, intellectuel et moral devient la 

règle, la norme. Le bon sens prend le dessus, à chaque carrefour de notre route. 

Cela demande courage et générosité, chaque pas, chaque geste nous remplit, nous 

construit. 

Et à chaque fois qu'on faillit à notre devoir naturel, on se vide, on s'éloigne des force 

vives. 
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La Gentillesse, c'est agir toujours et partout avec bonne intention. 

Elle n'appartient à aucune classe sociale, raciale, elle est une affaire individuelle, 

personnelle. Certains l'utilisent, l'exploitent, comme un masque/maquillage pour 

gagner la confiance des imprudents. 

Le pêcheur drague sa proie avec le hameçon, le renard flatte le corbeau,,,, 

Les églises avec la promesse du paradis après la vie, la médecine avec la promesse 

de la santé. 

La Gentillesse ne connait pas le gain, l'avoir. C'est un réflexe vers la vie. 

Elle n'est pas une affaire de faiblesse, cela n'empêche pas de savoir se battre pour se 

défendre, défendre ses idées. On a même le droit de cogner fort s’il le faut, 

Ce n'est pas une faiblesse d'être Gentil! 

Simon 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Séance 8 du 12-04-2014                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 13) 
 

« La question des libertés individuelles » 

  

Introduction de la séance : Daniel Lacoste 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Philippe Pomelas 

Synthèse écrite de la discussion : Jean-François Burghard 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

I) Introduction (Daniel ) : Le droit français protège-t-il les libertés 

individuelles ? 

 

Il est évidemment nécessaire de définir les termes principaux de la question. 

I)  Définition des libertés individuelles et du droit 

1) Définition des libertés individuelles 

L’expression est un peu floue : libertés individuelles, libertés publiques, droits de 

l’Homme, etc. On distingue plusieurs catégories de libertés : 

• Les droits-libertés  

Le texte fondamental dans ce domaine est la déclaration des droits de l’Homme et du 

citoyen, du 26 août 1789. 

Ces droits sont les suivants : 

- La liberté (article 1), dont la définition est donnée à l’article 4. 

- L’égalité (article 1). Il s’agit ici de l’égalité de droits, c’est-à-dire la 

suppression des classes sociales, de la féodalité, des corporations, et surtout des 

privilèges (l’Assemblée Nationale vient de voter, la nuit du 04 août, la suppression 

des privilèges). 

- La propriété (article 2). 
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- La sûreté (on dirait aujourd’hui la sécurité. Elle n’est pas ici conçue comme 

une revendication vis-à-vis de l’Etat, mais au contraire comme le fait que l’Etat ne 

soit pas oppresseur). 

- La résistance à l’oppression (résistance passive ou active). 

- L’éligibilité et le droit d’accès aux emplois publics (article 6). 

Sont aussi affirmés des principes de droit garants des libertés individuelles : 

- L’interprétation stricte du droit pénal (article 7). 

- La non-rétroactivité de la loi pénale (article 8). 

- La présomption d’innocence (article 9). 

- La liberté d’opinion et religieuse (article 10), complété par le droit de fonder 

des partis politiques (article 2). 

- La liberté d’expression (article 11). 

- L’établissement et le contrôle de la fiscalité (article 14). 

Ce sont des droits qui impliquent une abstention de l’Etat vis-à-vis de l’individu, et 

qui n’exigent pas une action positive de l’Etat. Ils participent d’une philosophie 

individualiste et d’une vision libérale de la société, ils sont la conséquence directe 

d’une méfiance à l’égard du pouvoir. 

• les droits-créances  

On les appelle aussi droits collectifs, ils manifestent une conception différente de 

l’organisation de la société, et préfigurent les politiques sociales de l’Etat providence. 

Les textes fondamentaux sont le préambule de la constitution de 1946 et la 

déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. A noter cependant que ce 

dernier texte ne fait pas partie du droit positif français. (Le Conseil Constitutionnel 

n’accorde pas de statut juridique positif à ce texte voté par l’Assemblée Générale des 

Nations Unies). 

Ces droits sont les suivants : 

- égalité entre la femme et l’homme, 

- droit d’asile pour les étrangers persécutés dans leurs pays, 

- droit au travail         

 1 

- droit syndical 

- droit de grève 

- droit pour l’individu et la famille aux conditions nécessaires au 

développement 

- droit à la santé, la sécurité matérielle, le repos, les loisirs 

- droit au chômage et à la retraite 

- droit à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture 

• Troisième génération de droits individuels ou collectifs  

En fait, la question est posée de savoir si cette troisième génération existe en droit 

positif.  Le débat est actuellement ouvert autour de notions comme l’écologie, 

l’environnement, le droit à une alimentation et à des médicaments sains, les droits 

des minorités, etc. 

 

2) Définition du droit 

Il suffit ici de dire que le droit a des rapports étroits avec la religion et avec la 

morale. Pourtant, il s’en distingue nettement (possibilité de sanction sociale) et le 

juriste doit toujours faire attention à ne pas confondre droit et morale.  

Seules certaines branches du droit concernent les libertés individuelles : 
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Il s’agit tout d’abord et au premier chef du droit constitutionnel, c’est-à-dire le droit 

qui étudie les constitutions. C’est, nous l’avons compris, la source majeure des 

libertés publiques. 

Ensuite, il faut citer le droit pénal. C’est le droit qui énonce les peines, souvent 

privatives de liberté, (droit pénal spécial), mais aussi qui énonce les principes de 

fonctionnement et les grands principes de droit (droit pénal général). 

Enfin, il ne faut pas oublier la procédure pénale, suite de principes juridiques 

fondamentaux et catalogue de mesures coercitives mais aussi de garanties accordées 

au citoyen lorsqu’il est mis en cause dans un procès pénal. 

 

II) Le système juridique français et la protection des libertés individuelles 

Quelques éléments de réflexion concernant les libertés individuelles dans notre pays  

 

1) Démocratie, République et monarchie parlementaire 

La France est une démocratie représentative, type d’organisation collective sensée 

protéger le citoyen. 

L’Etat est géré par un régime politique qui a pris la forme d’une République.  

Lorsque ce choix a été fait pour la première fois fin 1792, l’idée des révolutionnaires 

était bien, entre autres,  de protéger les droits individuels contre l’arbitraire du 

pouvoir royal, et de l’exécutif. Peu de temps après, le roi Louis XVI était guillotiné, 

on pensait alors que tout retour en arrière était impossible.  

En République, l’exercice du suffrage universel permet la désignation des plus 

hautes autorités du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, et aussi le contrôle sur 

l’action de ces deux pouvoirs, notamment en matière de protection des droits 

individuels. La sanction est réalisée dans les faits par la non-réélection.  

A noter que dans la devise de la République française, on retrouve la liberté, l’égalité 

et la fraternité (que l’on pourrait traduire en solidarité, notion qui annonce l’Etat-

providence). 

Aujourd’hui cependant, les droits individuels sont-ils mieux sauvegardés en France 

que dans des monarchies parlementaires comme le Royaume Uni, la Belgique ou 

l’Espagne ?  

 

2) La notion de séparation (souple) des pouvoirs 

La séparation des pouvoirs est un principe de gouvernement prônant la séparation 

des principales fonctions de l'État, qui sont confiées aux différentes composantes de 

ce dernier.  

Les trois fonctions concernées sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le 

pouvoir judiciaire.  

L'objet de cette séparation est de garantir des institutions étatiques qui respectent au 

mieux les libertés fondamentales des individus. La séparation des pouvoirs est ainsi 

devenue un élément essentiel des démocraties représentatives. 

En France, on a opté pour une séparation souple des pouvoirs, et donc l’exécutif 

possède un pouvoir normatif, qu’il exerce sous la forme de règlements. 

Sur le plan politique, le président de la République a la possibilité de dissoudre 

l’Assemblée Nationale, alors que le parlement a la possibilité de renverser le 

gouvernement. 

Dés 1958, certains ont critiqué la constitution de la Vème République en affirmant 

qu’elle portait atteinte à la séparation des pouvoirs.  

 

3) La hiérarchie des textes juridiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
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Cette question est importante : si un pays a des textes juridiques très protecteurs des 

libertés individuelles, mais que ces textes peuvent être modifiés facilement pas les 

autorités, les garanties sont sérieusement amoindries. 

Par ordre d’importance on trouve les textes suivants : 

• La constitution : c’est le texte juridique qui est au sommet de la pyramide. 

Elle ne peut être modifiée que par référendum ou par le congrès avec une majorité 

des 2/3 des votants. 

La déclaration des droits de l’Homme est intégrée à la constitution. 

• La loi : elle est votée par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat). 

• Le règlement : il s’agit des textes conçus par le pouvoir exécutif : décrets, 

arrêtés, circulaires... Ils peuvent être modifiés par les autorités qui les ont émis. Ils 

ont une hiérarchie propre : un décret ministériel est supérieur à un arrêté préfectoral. 

La violation des règles de la hiérarchie des textes est sanctionnée par la nullité du 

texte. 

 

4) Les domaines de la loi et du règlement 

Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif peuvent édicter des règles contraignantes. 

Mais la constitution réserve au seul Parlement (pouvoir législatif) le droit de porter 

atteinte aux libertés fondamentales.  

a) Domaine législatif : 

Article 34 de la constitution : sont du domaine exclusif de la loi : 

- Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens 

pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense 

nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens. 

- La nationalité, l'état et la capacité des personnes. 

- La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont 

applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de 

juridiction et le statut des magistrats. 

- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires 

de l'État. 

- La détermination de l’impôt. 

La compétence du législateur se fonde également sur d'autres dispositions de valeur 

constitutionnelle, notamment l’'article 3 de la Constitution, qui dispose que les 

conditions d'exercice du droit électoral sont déterminées par la loi. 

 

b) Domaine réglementaire : 

Article 37 de la constitution : 

Le domaine réglementaire est défini par l'article 37 de la Constitution qui dispose que 

« les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire ». 

- Pouvoir réglementaire autonome 

- Pouvoir réglementaire  d’exécution des lois. 

 

5) L’application stricte du droit pénal et de la procédure pénale 

Le droit pénal général est soumis à des principes intangibles, garantissant les libertés 

individuelles :  

• Principe de la-non rétroactivité du droit pénal. Impossible de reprocher à un 

individu un comportement de façon rétroactive, s’il n’était pas déjà qualifié 

infraction au moment de l’action. 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_2_3
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958#ancre2178_0_6_38
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 Ceci est logique puisque toutes les infractions pénales sont volontaires, et elles 

nécessitent donc la conscience de commettre une infraction. Ce principe a été violé 

par le régime de Vichy. A noter qu’en droit fiscal,  on applique au contraire le 

principe de rétroactivité.  

• Principe de la définition limitative des infractions (ex, vol ou homicide). 

• Principe de l’interprétation stricte des définitions d’infractions. 

Pour condamner un individu, il faut qu’il ait commis exactement les faits qualifiés 

infractions par le code pénal.  

La procédure pénale obéit elle aussi à des principes très stricts, qui garantissent la 

liberté ou les droits de la défense : 

•  Application immédiate d’une loi pénale plus douce, non rétroactivité d’une 

loi pénale plus dure ou créant de nouvelles infractions. 

• Présomption d’innocence. 

• Autorité de la chose jugée (hors les voies de recours légales, il est impossible 

de juger deux fois les mêmes faits). 

 

6) Organisation de la Justice et de la police 

a) Organisation de la Justice 

La Justice est organisée de façon à respecter un équilibre entre la protection d’un 

côté des droits de la société et des victimes, et de l’autre côté,  la protection des droits 

des mis en cause. 

Le procureur de la République mène l’accusation et représente la société et la 

victime, l’avocat prend en charge la défense. Toutefois, la possibilité pour le 

procureur de classer une affaire sans suite (principe de l’opportunité des poursuites) 

est critiquable.  

La juridiction (tribunal, cour d’appel, cour d’assise) souvent collégiale, est neutre, 

composée de magistrats indépendants ou de citoyens. 

Le Principe d’inamovibilité de la magistrature garantit l’indépendance des 

magistrats, mais c’est une question controversée.      

    

A noter la présence en droit français d’un juge d’instruction, qui instruit à charge ou 

à décharge, c'est-à-dire qui cherche à mettre en évidence la vérité. Ce dispositif est 

complété par la chambre des mises en accusation et le juge des libertés. 

Ce système est sensiblement différent de celui en vigueur au Royaume Uni, qui 

recherche le précédent, là où les Français appliquent la loi.  

Il est encore plus différent du système américain, où les services de l’Etat ne se 

préoccupent pas des éléments à décharge. D’où un nombre important d’erreurs 

judiciaires.  

La création de nouvelles juridictions reste en France du domaine de la loi 

(Parlement), et ne fait pas partie des traditions françaises. La création de sections 

spéciales par le régime de Vichy a soulevé une émotion certaine dans le monde 

judiciaire (et ailleurs).  

 

b) Organisation des services d’enquête 

Il s’agit des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale. 

La police nationale est dirigée par un directeur général placé sous l’autorité du 

ministre de l’intérieur. La direction générale comprend une dizaine de directions 

centrales. 

Seule la direction centrale de la police judiciaire est en charge des missions de police 

judiciaire, elle est alors placée pour emploi sous l’autorité des magistrats (procureurs 
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de la République ou Juges d’instruction). Ce système mériterait d’être réformé dans 

le sens d’une plus grande indépendance de la Justice. La police judiciaire pourrait 

dépendre directement du ministère de la Justice. 

La police judiciaire est organisée en services territoriaux (SRPJ) à compétence 

limitée à la région géographique concernée. Si tous les policiers affectés à la PJ 

peuvent participer aux enquêtes, seuls les Officiers de police judiciaires (OPJ) sont 

autorisés à accomplir les actes les plus graves (perquisitions, saisies, interrogatoires, 

auditions, fouilles, etc.) La compétence d’OPJ nécessite un examen technique spécial 

et une habilitation nominative délivrée par le procureur général. Ce dernier peut 

retirer cette habilitation à tout moment.  

La violation de ces règles entraîne la nullité de la procédure (dossier). 

Mais les autorités administratives et politiques peuvent-elles détourner ces règles ? 

(affaire du SAC – 1960 -  et de la cellule antiterroriste de l’Elysée – 1982). 

 

c) Les cadres juridiques 

La police judiciaire doit se conformer à des cadres d’enquête très stricts : 

• La commission rogatoire : c’est une mission donnée à un OPJ par un juge 

d’instruction, figurant dans un document écrit. Cette mission doit être très précise, et 

les moyens à employer sont limitativement énumérés. 

• Le flagrant délit : c’est le cadre juridique le plus large pour l’OPj, il dispose 

de tous les moyens permis par la loi, mais sous le contrôle du procureur. 

• L’enquête préliminaire : lorsqu’il y a simplement suspicion de crime ou de 

délit. Ce cadre n’autorise aucun moyen coercitif, et reste sous le contrôle du 

procureur.  

Enfin, il convient de préciser que d’une manière générale, le code de procédure 

pénale règlemente strictement l’action des policiers : les règles sont nombreuses et 

concernent : les heures légales et le formalisme des perquisitions, les formes et 

garanties de la garde-à-vue (avis au magistrat, registre, présence de l’avocat, visite du 

médecin, nourriture, prolongation…), les écoutes téléphoniques, les interrogatoires, 

les vérifications de l’ADN, la retranscription écrite de la procédure, les conditions de 

l’usage des armes par la police et la légitime défense, etc. 

Une polémique récente a porté sur les conditions dans lesquelles un ancien président 

de la République pouvait être placé sous écoutes judiciaires. 

           

 5 

7) Les contrôles et recours contre les décisions arbitraires ou illégales 

Ils sont nombreux :  

Contrôle et recours hiérarchique, contrôle des autorités judiciaires, Ces deux 

autorités interviennent tout au long des enquêtes.  

Contrôle et enquête de l’Inspection Générale de la Police Nationale, contrôle de 

l’Inspection Générale de l’Administration.  

Recours juridictionnels : dépôt de plainte devant les autorités judiciaires, appel des 

décisions des juridictions de jugement ou du juge d’instruction, recours en cassation. 

Plainte devant les juridictions administratives, appel et recours au Conseil d’Etat.  

Saisine du Conseil Constitutionnel et commission d’enquête parlementaire. 

Saisine des institutions et juridictions européennes.  

 

Conclusion 

Tout d’abord, il existe une critique marxiste de la déclaration des droits de 

l’Homme : déclaration conçue par une classe bourgeoise, mettant l’accent sur 
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l’importance de la propriété privée, libertés individuelles formelles ne pouvant être 

exercées par la classe prolétarienne.  

On peut s’interroger sur l’origine de la notion de droits de l’Homme. Les historiens 

citent la Perse, mais en ce qui concerne les français, nous faisons référence à la 

philosophie des Lumières. Cependant, certains mettent en avant la notion de droit 

naturel.  Ce droit non écrit, qui s’oppose au droit positif, s’imposerait à tous, partout, 

quelles que soient les conditions. Les droits de l’Homme seraient en quelque sorte, 

consubstantiels à la notion d’humanité (La politique extérieure des grandes 

démocraties, vis-à-vis des pays dits émergents, ne cesse de promouvoir cette vision 

philosophique ou religieuse, en tout cas transcendantale). 

Existe-t-il un système politique, ou bien des dispositions juridiques qui garantiraient 

définitivement la protection des libertés individuelles ? Montesquieu ne le pense pas: 

« C'est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en 

abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites » (De l’esprit des lois, 1748). 

Les libertés individuelles constituent un ensemble de valeurs essentielles. Après la 

satisfaction des besoins primaires (au sens défini par Maslow), l’être humain 

occidental ressent le besoin d’exister dans la liberté. 

Pourtant, si l’absence de libertés individuelles est indéniablement condamnable, 

l’abus de ces mêmes libertés constitue aussi un danger pour la démocratie. Michel 

Tozzi définissait récemment « l’individualisme démocratique », qui transforme 

l’autre en « un coupable potentiel d’empiètement sur mon désir, et dont je suis la 

victime potentielle », l’individu considérant désormais « qu’il a son droit privé 

d’ignorer la société ». Thème développé entre autres par Marcel Gauchet, Pascal 

Bruckner, Gilles Lipowetsky, Alain Ehrenberg. 

Toute la difficulté alors réside dans la coexistence de cet individualisme forcené avec 

le processus de socialisation. Pourquoi cette montée de l’individualisme ? Cherchez à 

qui profite le crime et vous aurez la solution : dans le cadre de la société de 

consommation, tout ce qui permet d’isoler les individus et de détruire les liens 

humains favorise la consommation, et donc le profit pour certains… 

Au regard du conflit possible et même inévitable entre les libertés individuelles et 

l’intérêt collectif, représenté par la société et les Etats, il est absolument nécessaire de 

trouver un équilibre harmonieux. 

Si l’on se représente une sorte d’échelle avec d’un côté les droits de la collectivité et 

de l’autre les droits de l’individu, où positionner le curseur représentant le 

compromis acceptable ? 

Chacun apportera sa réponse en fonction de sa sensibilité. 

 

II) Synthèse de la discussion (Jean-François) 

La conception des libertés et des droits fondamentaux a changé selon les époques. 

Dans un premier temps, on a favorisé les droits individuels qui étaient des droits-

libertés pour éviter un Etat autoritaire, pour y ajouter dans un second temps les 

droits-créances, fondant pour les individus un Etat-Providence. Aujourd’hui, dans 

certains domaines comme l’environnement, on voit poindre des extensions du droit 

(3e génération). 

La démocratie a mis en place des procédures pour éviter les abus de pouvoir. La 

force au service de la démocratie est légitime. En s’y soumettant, les citoyens ne font 

qu’obéir à eux-mêmes (Rousseau). Se pose alors la question de la légitimité du 

pouvoir, fondé souvent sur une faible majorité. L’Etat-Providence a pour rôle de 

redistribuer de manière plus juste et équitable une part de la richesse nationale 

(droits-créances). C’est le rôle de l’Etat de lutter contre les inégalités. Il est, 
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cependant des domaines où le monde du travail est organisé par la société civile 

(L’Ordre des médecins peut suspendre un confrère). Ces corps intermédiaires 

permettent de trouver un consensus déontologique. En cas de litige, l’Etat, 

n’intervient qu’en dernier ressort. En droit anglais, l’Etat n’empiète pas sur les 

individus et la notion d’Etat-Providence est difficilement concevable (Cf. les 

difficultés du Président Obama pour la mise en place d’une protection sociale 

minimale). 

- Existe-t-il un conflit entre le droit et les libertés individuelles ? 

L’usage des réseaux sociaux entre en conflit avec le droit du respect à l’image. Le 

juge aux affaires familiales peut donner des directives ressenties comme une 

intrusion dans la vie privée. La liberté d’un groupe protégé par le droit de grève  

entre en conflit avec la liberté de circuler d’une personne. Les règlements et décrets 

qui prévoient la protection des personnes âgées dépendantes (droit de garder son 

choix de vie, la maîtrise de son patrimoine…), se dévalorisent en n’étant plus adaptés 

à leurs situations. Plus généralement, la liberté n’est que théorique si l’individu n’a 

pas la capacité de l’exercer (droit formel et non réel dit Marx). 

La liberté de chacun s’arrête ou commence le droit d’autrui. Mais comment arbitrer 

en cas de conflit entre la liberté et le droit,  quel est la notion  la plus fondamentale ? 

Il existe des inégalités face à la liberté et au droit : la richesse qui permet de choisir 

un « bon » avocat, la composition du jury d’Assises, la marge d’appréciation du Juge 

dans l’interprétation de la loi, l’existence de jugements différents selon les tribunaux. 

La collégialité a été conçue comme une garantie contre la subjectivité, pour éviter 

ainsi une justice trop humaine. 

- La liberté est-elle relative ou absolue ? Le droit naturel, le droit positif d’où 

viennent-ils ? 

Les philosophes divergent : pour Spinoza, toute liberté est illusion par 

méconnaissance des déterminismes qui nous font agir. Le libre-arbitre cartésien 

affirme que notre volonté est toujours libre de choisir. Pour Sartre, notre liberté est 

absolue. Pour Marx au niveau collectif, et Freud au niveau individuel, la liberté doit 

être dégagée de ses déterminismes (notion de libération par la révolution ou la cure).  

Pour les anarchistes, optimistes sur la bonté du mal, l’Etat est oppresseur, anti-

libertés individuelles, il doit être supprimé. Au contraire pour Hobbes (« L’homme 

est un loup pour l’homme »), l’existence du mal nécessite des lois protectrices par un 

Etat fort.  

Dans le droit, le préjudice à l’égard d’autrui doit être réparé. Pour celui qui enfreint 

la loi, une condamnation est prononcée, même en cas de désobéissance à une loi 

injuste (Socrate). Certaines situations de crise peuvent remettre en question 

l’obéissance aveugle à la loi, car on peut estimer une loi injuste : le légal n’est pas le 

légitime.  

- Le droit est-il un progrès pour l’humanité ? 

Pour les orientaux, la nécessité du droit est l’échec d’une relation harmonieuse entre 

les hommes. En occident, il y a un caractère positif du droit, s’il débouche sur des 

lois justes. Il est reconnu comme un progrès lié à la démocratie (Règles de 

procédures, débats contradictoires du procès, présomption d’innocence, médiation, 

réparation des dommages, etc.). 

- Y a-t-il une contradiction entre la liberté et la sécurité ?  

Les comportements individualistes nécessitent des mesures de sécurité. Mais celles-

ci peuvent aller à l’encontre des libertés individuelles. Comment concilier pour les 

individus l’aspiration à plus de liberté et l’aspiration à plus de sécurité ? Une société 

libérale peut-elle être en même temps sécuritaire ? 
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- Limitation de notre liberté ? 

Notre liberté est forcément limitée par nos contraintes naturelles. Seule la liberté de 

l’esprit permet de prendre ses distances, en cas de désaccord sur les contraintes 

sociales. 

L’évolution des mœurs, la progression des idées nécessitent une adaptation 

permanente pour garantir les droits fondamentaux. Parfois, c’est une restriction 

(Code la Route), ou une amélioration (droits des femmes) de ces droits. Le droit 

naturel, considéré comme ayant un fondement divin ou biologique, est souvent 

opposé à l’avancée du droit (exemple du mariage pour tous).  

Un équilibre est à trouver entre libertés individuelles et libertés collectives. En 

démocratie, la liberté pure n’existe pas. L’absence de loi amène à la loi du plus fort. 

La loi protège.  « Entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, entre le maître 

et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Lacordaire). 

 - La justice ? 

Pour  Guy Carcassonne – professeur de Droit Constitutionnel – la France n’est pas 

un Etat de droit. Il y a un « désamour de la société pour la Justice ». Il parle d’ 

« injustesse ». La justice qui se veut juste, doit de plus en plus prendre en compte la 

demande individuelle de libertés. Soumise à des groupes de pression, la justice ne 

parvient pas à limiter l’augmentation des inégalités,  elle n’est plus libre. 

 

III)  Régulation et décisions pour la suite (15’) 

 

- 17 mai : Atelier commun avec le groupe philo de l’Université Populaire de 

Perpignan. 

- 14 Juin : « Le Beau et l’expérience esthétique » : Lili. 

 

Textes de participants 

  

La question des libertés en France par rapport au droit 

La République française est une démocratie qui a fortement intégré les libertés 

individuelles et collectives dans son droit, ses lois et ses institutions. Il est fait 

référence aux différentes générations des droits de l’homme dans sa Constitution, à 

laquelle aucune loi ne doit déroger : droits-libertés qui protègent l’individu d’un Etat 

autoritaire ou de l’emprise de la religion (laïcité) ; droits-créances qui font obligation 

à l’Etat de s’occuper des plus vulnérables ; sanctions prévues par la loi relatives aux 

infractions concernant l’atteintes aux libertés fondamentales ; procédures pénales 

avec des protocoles précis et certaines garanties (présomption d’innocence, droits de 

la défense, recours divers…) ; principes d’organisation des institutions (séparation 

des pouvoirs, Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat etc.)… 

Ce qui pose problème, ce sont : 

- les abus policiers par rapport à certaines procédures non respectées (ex : 

discrimination au faciès), même s’il y a une police des polices ;  

- l’inégalité devant la justice. Ex : raison d’Etat, qui s’affranchit de l’Etat de droit 

censé l’encadrer ; moindre pénalisation des cols blancs, affaires classées sans suite, 

pressions de l’exécutif sur le judiciaire (attentant à l’indépendance des juges), 

ressources nécessaires pour se payer un grand avocat etc. Inégalité due aussi à la 

subjectivité des juges (celle de leur appartenance « de classe », celle plus générale de 

tout jugement humain), et encore plus des jurés, très sensibles aux passions ; 
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- la séparation relative des pouvoirs (le pouvoir judiciaire est acoquiné avec les 

médias, et le Ministère public - le parquet - est sous l’autorité hiérarchique du Garde 

des sceaux), contrairement au principe constitutionnellement affiché des pouvoirs ; 

- l’imperfection de la législation quant à la justice (ex : niches fiscales, fuite de 

capitaux non imposables…). C’est la critique marxiste d’un Etat bourgeois partisan, 

représentant la classe dominante, d’une « justice de classe » ; de droits formels 

purement théoriques, mais non actualisés (ex : droit au travail), ne correspondant pas 

à des droits réels ; 

- la suspicion jetée sur la réelle représentativité des élites et des élus qui légifèrent 

(élus par une minorité d’inscrits ; pays légal éloigné du pays réel…) ; 

- la dérive actuelle sécuritaire, qui est liberticide, due à un « sentiment d’insécurité » 

souvent déconnecté de faits objectifs, demandeur de lois protectrices et répressives, 

exploité par les medias et l’extrème-droite, désignant des boucs émissaires ; 

comment donc articuler démocratiquement les aspirations également légitimes de 

liberté et de sécurité ?  

- La retombée de l’individualisme sociétal, où la revendication de toujours plus de 

liberté individuelle pour soi se paye en retour d’une demande parallèle de toujours 

plus de sécurité pour se protéger de la liberté des autres (demande paradoxale d’une 

société « libéral-sécuritaire »). La démocratie des droits de l’homme alors « se 

retourne contre elle-même » (M. Gauchet). 

On le voit, la question est complexe, d’autant que : les types de libertés peuvent se 

contredire (ex : droit au travail/liberté de licenciement, droit de grève/droit au travail 

ou liberté de circulation, droit d’expression/droit au respect, à la non diffamation…). 

Il faut de plus  articuler liberté individuelle et liberté collective (ex : droit 

d’entreprendre/droit de grève). Mais aussi la liberté avec d’autres principes de 

légitimité, comme l’égalité. Comment trancher ? Quels critères, quels arbitrages ? 

Et reste entière la question de la liberté : elle n’est définie juridiquement que 

négativement : pouvoir faire ce qui n’est pas interdit, ce qui ne nuit pas à autrui. Mais 

comment définir la liberté plus positivement ? Quel est son rapport (nécessaire ?) à la 

contrainte, l’obligation ? 

Michel                                                                                                                               

Sur le plan philosophique, les Chinois ont certainement raison de considérer que le 

droit est la conséquence d’un échec des relations sociales, relations qui devaient 

permettre de résoudre les conflits. Pourtant, à mesure qu’ils rentrent dans la société 

de consommation, ils adoptent de plus en plus de règles de droit… 

En effet, cette conception, un peu théorique, nécessiterait une société réellement 

égalitaire, ce qui n’est évidemment pas le cas des sociétés capitalistes.  

Les révolutionnaires de 1789 pensaient que la loi devait protéger le faible contre le 

fort. Dans cette optique, c’est donc à la loi de réglementer les libertés individuelles, 

pour permettre la liberté du plus grand nombre. 

En effet, comme dans le yin et le yang, toute augmentation de la liberté des uns 

risque de se produire au détriment de la liberté des autres.  

En tout cas, l’abus des libertés (incivilités, infractions…) nuit à la collectivité. Il faut 

veiller à ce que l’individualisme, cette donnée essentielle de l’être humain, ne 

dépasse pas certaines limites imposées pour le bien de tous.  

La revendication de libertés absolues, sans limites, aboutit à la loi de la jungle, et au 

triomphe du plus fort au détriment du plus faible. 

Même dans les cafés-philo, cet espace de liberté, il a été nécessaire d’édicter des 

règles pour éviter des abus. 

Daniel 
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Les hommes ont besoin de droits et de liberté, mais que serait un pays sans loi ? 

L’Etat gère la société avec le droit. D’ailleurs, les hommes politiques, dans leur 

débat, répètent souvent « il faut légiférer ». Mais on peut se poser la question : est-ce 

que la loi ne porte pas atteinte à la liberté individuelle ? Est-ce que l’homme subit la 

loi ? Il faut de plus en plus de lois pour assurer l’ordre dans la société, mais est-ce 

vraiment le rôle de l’Etat qui se veut de plus en plus paternaliste ? L’homme ne 

devrait-il pas davantage s’assumer et se responsabiliser ? La perte de valeurs, de 

repères est peut-être à l’origine de cette soumission à l’Etat. Que reste-t-il de la 

liberté ? La pensée qui est sans limite est au-dessus de la loi. « Aie le courage de te 

servir de ton propre entendement » (Kant). 

Marie-Hélène 

Les règles qui régissent la conduite des hommes et qui sont sanctionnés par la 

puissance publique se fondent sur des principes les plus nobles : droits de l’Homme 

et libertés fondamentales. La liberté individuelle n’est jamais absolue. Si l’évolution 

de la société nécessite une adaptation permanente des droits fondamentaux, cette 

adaptation doit être juste, mesurée et la même pour tous, toujours fondée sur une 

éthique respectueuse de la pensée et de la dignité humaine. Il est possible de 

répondre que le droit garantit les libertés individuelles.  

Jean-François 

• Les libertés individuelles : les plus fondamentales sont les libertés d’opinion, 

d’expression, de circulation, de pensée, de conscience, de religion et le droit à la vie 

privée. 

Exemple : l’usage de Facebook symbolise la liberté de pensée et d’expression ; mais 

il peut  entrer en contradiction avec le respect d’autres libertés fondamentales : le 

respect de la vie privée, le droit à l’image, le respect de la dignité de la personne. 

• Les libertés collectives : elles correspondent à des libertés auxquelles ont droit des 

groupes de personnes. Il s’agit notamment des libertés d’association, de réunion 

pacifique, la liberté syndicale et le droit de grève. 

Exemple : Le droit de grève dans les transports s’exprime collectivement par un 

groupe mais entrave ma liberté de circulation ce jour-là. 

Le jugement est toujours humain et la marge d’appréciation du juge est empreinte de 

relativité et de subjectivité. Le sort de ma liberté dépend de qui me défend et du 

territoire de la décision (« ténor du barreau » ou avocat commis d’office, jury 

d’Assises sévère ou clément). 

Plus je veux de liberté pour moi-même, plus cela va réduire la liberté d’autrui. Est-on 

dans une société «  liberale/sécuritaire » ? Qu’est ce qui progresse et qu’est ce qui 

régresse en termes de liberté ? On remarque que la liberté des gays dans l’expression 

et le droit augmente, mais qu’il y a plus de sévérité pour les pédophiles. 

La liberté n’est pas seulement de faire ce qui n’est pas interdit par la loi, car ce qui 

est légal peut être éthiquement illégitime. Obéir à la loi peut me rendre complice de 

l’injuste et désobéir peut rendre juste. 

La loi c’est ce qui permet et pas seulement ce qui interdit. Il y a aussi toutes les 

contraintes qu’on s’impose et toutes les libertés dont on se prive. L’obéissance à la 

loi qu’on se prescrit est liberté. La liberté fondamentale est celle de penser.                                                

Elisabeth 
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Séance 9 du 17-05-2014                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 17) 
 

« La question des libertés individuelles » (2) 

  

Introduction de la séance : Daniel Lacoste et Michel Tozzi 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francisco Miralles 

Synthèse écrite de la discussion : Hélène, Moncé et Octavio Alberola 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

Séance spéciale avec l’UPS de Narbonne (6 p), l’UP de Perpignan (9 p) et l’UP 

d’Argeles (2 p). 

Francisco Miralles ouvre la séance et nous adresse la bienvenue au nom de l’UP de 

Perpignan. 

 

II) Introduction (Daniel et Michel) : Le droit français protège-t-il les 

libertés individuelles ?  Voir introduction et textes de la précédente séance. 

 

III) Synthèse de la discussion (Hélène, Monce et Octavio) 

Ariane : la liberté individuelle est très relative. Toutes ces libertés sont en fait régit 

par les puissants. 

 

Octavio : La philosophie de l’état de droit ? Quand est-il était conçu ? a partir de 

quand on peux dire qu’un être humain à sa volonté, son libre arbitre, tout l’état de 

droit est conçu pour réprimer cette liberté individuelle, même si des personnes 

pouvaient gérer cette liberté individuelle en tenant compte des autres. Le système 

prétend chercher un équilibre sur une base déséquilibrée. Pour moi l’homme n’est 

pas libre. 

 

Daniel : les abus policiers m’énervent un peu. Les bavures policières doivent être 

réprimées. Mais il n’y en a pas plus que dans l’éducation nationale.  

Dès qu’il y a un pouvoir, il y a une tendance à en abuser. La subjectivité des juges est 

normale puisque d’une part ils ont du pouvoir, d’autre part ils sont humains. Avant 

les peines étaient fixées mais elles n’’étaient pas humaines donc il a été mit une 

notion de discussion des peines suivant les hommes. Cela a entraîné la subjectivité. 

La loi est là pour protéger les plus faibles.  

Il faut une force au service du droit qui soit légitime. 

 

Olivier : est mal à l’aise par rapport au sujet. Liberté individuelle/état  

La liberté individuelle c’est avoir une raison, être autonomes, être auto mobile, agir 

dans le mouvement. Existe-t-il un libre arbitre si on tient compte des facteurs 

inconscients ? L’homme peut faire évoluer le mouvement.  

L’état est le contraire du mouvement, de la mobilité c’est la stabilité. La 

contradiction vient de cette contradiction entre le mouvement de l’homme et l’état 

qui essaye de contrôler, de figer ce mouvement. 
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En France l’état assure l’autonomie de l’individu. Les Anglos saxon  eux, protège 

l’individu de l’état. Est-ce que l’état défend les libertés ou est ce que l’état réprime 

ces libertés ? 

 

François : il manque des contres pouvoirs à l’état. Contre pouvoir fait par des 

hommes non rémunérés. Les pouvoirs ne sont pas autonomes et en fait le pouvoir 

législatif et le pouvoir exécutif sont liés. Les contres pouvoirs deviennent des 

pouvoirs. 

 

Marcelle : la liberté individuelle est la liberté de faire le bien et de faire le mal aussi 

(ex les abus de pouvoir) pourrait-on penser en terme de non opposition. (Non 

opposition entre l’autonomie, le fait d’évoluer et un état figé). Pourrait-on penser en 

dialectique (la somme des libertés individuelles pourrait faire une force et devenir un 

contre pouvoir en soi) 

Les contres pouvoirs devraient être indépendants. 

 

Les syndicats seraient-ils des contre pouvoirs ? 

 

Jacky : Pour les ados la liberté c’est faire ce qui nous plait et être ainsi libre. Au 

siècle des Lumières on pensait que l’homme en étant rationnel pouvait aussi devenir 

raisonnable. Les Droits de l’Homme et du Citoyen, quand la liberté de l’un pouvait 

s’arrêter à la liberté de l’autre. Trouver la souplesse dans la relation ? Ou est la 

liberté ?  

Notre liberté est liée à l’environnement, notre liberté est-elle libre ? La liberté n’est 

pas vraie ! 

 

Autonomie ou indépendance ? ces notions sont parfois confondues. 

Liberté de pulsion ? Autonomie avec la maîtrise ? Pourquoi choisit-on 

l’asservissement ? la liberté serait-elle utopique ? 

 

Hélène : il y a-t-il une alternance entre la Gauche et la Droite ? ou est la différence ? 

En fait c’est un même système. Nous avons un monde ou on nous incite à avoir peur. 

Ce climat de peur restreint notre liberté individuelle. 

Nous ne pouvons pas vivre sans avoir des lois.  

 

Mathieu : la liberté individuelle. Quelle est la différence entre la liberté intérieure et 

la liberté extérieure. Là, nous parlons de liberté extérieure. La liberté intérieure peut 

se définir comme déterminée mais on peut la considérer autrement. Est-ce que je 

décide de m’autoriser ?  

 

Montsé : La liberté n’existe pas. Quest ce que cette société me donne au départ ? 

Quelle école, quelle possibilité d’y aller ? Quelle justice ? Quel pays ? Dès le départ 

tout est faussé. 

 

Claudine : Equilibre entre liberté individuelle et liberté collective. C’est un 

compromis permanent qui est en permanence remis en place. Les sociétés avancent 

peu à peu. 
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Laure : il y a opposition entre mobilité individuelle et état statique. L’état pourrait 

équilibrer en permanence cette mobilité individuelle (ex : mariage pour tous) ce 

serait une complémentarité avec notre liberté individuelle. 

Elle se sent libre en France et rejoint Hélène dans la volonté des états à faire peur 

pour détourner les hommes de leur liberté.  

 

Jean François : citoyen opposé à pouvoir. le citoyen peut être libre avec les autres. 

C'est-à-dire abandonner librement une part de sa liberté pour aller vers la liberté 

d’être ensemble. 

 

Octavio : il ni a pas de différence entre les uns et les autres. La possibilité de se sentir 

libre ou pas. Est-ce possible dans une vie collective sans lois ? En laissant parfois et 

en restreignant notre désir de mobilité. La pensée est conditionnée. Dans la matière 

rien n’est libre tout est soumit à la pulsion. Cette pulsion de choc les uns contre les 

autres peut nous amener à perdre la vie.  Qui décide comment on fait ? Pas de roi, 

démocratie, consensus ? Qui décide ? En fait quelques uns décident cette vie 

collective. Le désir est façonné, les pensées sont différentes. Les codes de vie 

seraient plus efficaces s’ils venant du pouvoir d’en bas. Dans le droit français ce 

n’est pas envisageable de se mettre en accord les uns avec les autres. C’est en fait 

une minorité qui décide. En Suisse il y a des référendums. 

 

Daniel : représentativité ? Légitimité ? Les lois sont votées par le parlement. 

Démocratie indirecte/directe mais comment faire à plus de 60M d’habitants. D’où la 

question de la nécessité des contres pouvoirs pour la démocratie. En France la 

séparation des pouvoirs étant souples il y a une influence les uns sur les autres et des 

interactions entre les pouvoirs. Dans la cinquième république as on une séparation 

des pouvoirs ? Pas vraiment. Le Général de Gaulle par le fait majoritaire soutient une 

confusion des pouvoir. Il a réagit contre l’instabilité de l’état. 

 

Jacky : L’homme est un être de culture. L’insoutenable liberté de l’homme ! il y a 

toujours des contraintes.  

La loi est-elle la condition de la liberté ? Certaines lois ne libère pas. La liberté 

intérieure est dépendante de la liberté extérieure. 

 

Hélène : répond à Laure qu’elle ne se sent pas libre même si elle est allée à l’école. 

Si tout le monde avait les biens matériels elle pourrait peut-être dire qu’il y aurait 

plus de liberté. 

 

Michel : introduit la notion de libération individuelle ou collective. 

On peut dire que l’on est totalement déterminé mais qu’il peut y avoir prise de 

conscience et que l’on peut agir. Différence entre Sartre qui prône la liberté absolue 

et Spinoza qui pense que l’homme est totalement déterminé.  

 

Marcelle : propose trois manières pour qualifier la liberté.  

• La Liberté individuelle celle qui nous enferme dans une entité autonome 

alors qu’on est façonné par la relation à l’autre. 

• Le sujet : En incluant l’autre en soi nous ne sommes plus des entités 

séparés. Le sujet ayant en soi un vide central.  Le processus de libération 

est dans ce vide. 
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• La liberté citoyenne pour s’exprimer (par ex en allant voter) Comment 

cette liberté citoyenne peut-elle s’articuler avec les deux autres ? cela 

renvoie à la dimension politique. 

Olivier : Peut-on connaitre à la fois la dynamique et le statique ? Peut-on envisager 

une liberté intérieure sans penser aux autres ? Quelles sont mes restrictions dans le 

droit Français ? Restriction de parole, de circulation, d’installation, d’association 

…… En quoi je me sens entraver ? Dans quels domaines je me sens contraint 

socialement. Il nous faut distinguer les entraves naturelles, les contraintes 

biologiques et les contraintes sociales. 

 

Octavio : considère la liberté du point de vue philosophique et du point de vue social. 

Nous sommes contraints dans nos besoins, contraints parce que l’on vit avec les 

autres. En tant que matière vivante nous sommes  conditionnés à satisfaire certains 

besoins ce sont les lois de la nature. 

Nous sommes contraints extérieurement car nous sommes conditionnés par 

l’affrontement. Le concept de la liberté ne se conçoit pas sans l’opposition de la 

culture avec notre nature. Le concept de la liberté à un sens dans la culture. Trouver 

un mode de vie où je peux fonctionner par rapport à ma nature en tenant compte des 

autres. Pour le bien collectif il faut sacrifier une partie personnelle. Le collectif doit 

trouver le chemin. La démocratie c’est mieux que la dictature mais il faut aller plus 

loin. La liberté a une histoire : L’histoire de l’humanité.  Basculer  de ka nature à la 

culture. La liberté peut évoluer c’est un processus historique. 

 

Monique : La liberté évolue dans le sens du progrès. Il y a de vielles lois qui 

n’évoluent pas au rythme de l’évolution de la société.    

 

Michel : Egalité, Liberté l’égalité est une idée neuve. Les droits liberté 1989 droit 

créances 1946 droit écologique …. Tout est récent en fait c’est une histoire. 

 

Octavio : qu’est ce que le progrès ?  

 

Monique : Le progrès de la pensée, l’évolution de la pensée ? 

 

Michel : La liberté dans le juridique. Nous n’avons aucune idée de ce que sera la 

liberté plus tard.  

Les contraintes économiques, les progrès scientifiques font naitre des problèmes. Le 

progrès capitaliste c’est d’avoir chaque fois plus ce qui entraine que la science, 

l’économie sont soumis à cela.  

 

 

III)  Décisions pour la suite  
Expérience à renouveler l’an prochain… 

- 14 Juin à l’UP de Narbonne : « Le Beau et l’expérience esthétique » : Lili. 

 

Annexe - Textes de participants 

 

La question des libertés dans le droit et l’Etat 
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Pour vivre ensemble dans une démocratie, les rapports de l’individu au collectif, à la 

société et à l’Etat, et des individus entre eux, posent la question d’une part du rapport 

du désir à la liberté, d’autre part de la liberté individuelle à la loi juridique et 

symbolique… Question qui est à la fois juridique (comment inscrire des rapports 

justes dans le droit ?), éthique (celle de l’autonomie individuelle, de l’interaction 

respectueuse entre sujets) et politique (celle de l’émancipation collective et de 

citoyens participatifs),  

Il faut pour avancer dans la question clarifier la notion de liberté : absolue selon 

Sartre, ou illusoire selon Spinoza ? Le concept de libération est intermédiaire, car il 

intègre à la fois la réalité des déterminismes (biologiques, psychologiques et 

sociaux), et la volonté d’une émancipation individuelle et collective possible. 

Question : comment décliner la liberté de chacun en libertés  individuelles (ex : droit 

d’expression) et collectives (ex : droit de manifestation), juridico-politiquement 

garanties par le droit, et les faire effectivement respecter en fait ? L’émergence 

historique des droits-libertés, des « droits de » (1789) tente cette déclinaison 

théorique, non sans tensions (entre liberté/égalité, égalité/équité, la plus forte étant 

aujourd’hui celle entre liberté et sécurité). 

Si la nécessité de lois (qui à la fois autorisent et protègent) fait facilement consensus 

pour pouvoir vivre ensemble, c’est cependant à condition qu’elles soient justes (le 

légal doit être légitime, inspiré par des valeurs reconnues, et il doit y avoir égalité 

devant la loi) : sinon elles doivent être contestées. 

Le rapport de l’individu à l’Etat est renouvelé en 1946, par les droits-créances, les 

« droits à » (la santé, l’éducation, le travail etc.). Il s’agit moins ici de protéger 

l’individu contre les abus du pouvoir (comme avec les droits-libertés) que d’exiger 

de l’Etat-Providence des devoirs (d’assistance…). Il y a donc une histoire des droits, 

qui reste ouverte, avec par exemple la prise de conscience écologique (droit 

aujourd’hui à un air pur et une eau potable…) ou les problèmes bioéthiques posés par 

les progrès scientifiques quant à la vie et la mort... 

Michel  

L’existence du droit permet à chaque citoyen de jouir d’une certaine liberté 

individuelle (non absolue) et une certaine égalité. 

Mais parfois, dans  notre propre pays, on ne se sent pas libre, certains déclarent ne 

jamais avoir eu la sensation de liberté. Pourquoi en vient-on à ressentir cela ? 

On bénéficie forcément d’un certain nombre de libertés individuelles : droit de vote, 

droit d’aller et venir, droit de s’exprimer… 

Ces droits n’ont pas été accordés par les puissants, les exploiteurs, pour faire plaisir 

au peuple, mais bien parce qu’à l’époque, des philosophes ont préparé la société à 

accepter des idées nouvelles, puis des idéalistes convaincus sont allés mourir sur les 

barricades pour faire avancer le droit.  

Il faudrait respecter ces ancêtres, qui sont morts pour un monde meilleur, et aussi 

pour que ces droits que nous possédons aujourd’hui s’imposent en toute 

circonstances. Non, les libertés ne nous ont pas été données, elles ont été conquises. 

Tous les citoyens du monde n’ont pas la chance d’avoir un système juridique qui 

protège les droits individuels (même si ce système juridique n’est pas parfait). 

Et comment affirmer que le droit de se syndiquer, le droit de grève, le droit au 

chômage, etc. sont des droits oppresseurs ? 

Mais il semble que ce courant d’idées, qui rejoint la thèse de l’Etat oppresseur, soit 

assez répandu. 

Je suspecte là une des influences de la société de consommation.  
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L’être humain a des besoins vitaux. Maslow a expliqué cela avec précision. Les 

besoins sont incontournables (respirer, manger, boire…) et ils se distinguent des 

désirs, auxquels on peut résister en  faisant preuve de volonté.  

La publicité marchande a pour fonction de nous créer des désirs, puis de nous faire 

croire que ces désirs sont en réalité des besoins, et ceci dans un mouvement infini. 

Evidemment, nos moyens financiers ne nous permettent pas de satisfaire tous ces 

faux besoins (qui sont en réalité des désirs). D’où l’impression que notre liberté est 

entravée, alors que la société marchande nous propose tellement de « merveilles ». Et 

nous croyons (à tort), que nous avons besoin. 

L’oppression des puissants existe peut-être même plus qu’avant, toujours dans le but 

de ramasser plus d’argent. Mais dans nos pays industrialisés, elle se fait moins par le 

droit que par des manipulations sournoises, qui sont en permanence à l’œuvre dans la 

société de consommation. 

Certes, il y a des pauvres, qui ne peuvent vivre dans la dignité. 

Un « pauvre de pays riche », du bas de l’échelle, c’est un SDF qui a le RSA et qui 

fait la manche. Il dispose de la CMU et lorsqu’il est vieux du minimum vieillesse. 

Sa situation s’est nettement améliorée pendant les dernières décennies. 

Un « pauvre de pays pauvre » (2 milliards et demi de personnes), c’est un être 

humain qui vit avec un euro et demi par jour, sans couverture sociale ni retraite. Il ne 

dispose pratiquement d’aucune des libertés individuelles, et n’a aucun moyen de s’en 

sortir. Il se plaint rarement. 

Chez nous, la situation des personnes au SMIC ou qui disposent de petites retraites 

n’est certes pas facile. Mais peut-on la comparer avec ce qui se passe ailleurs ? 

Même en situation de pauvreté (relative), je crois qu’on peut vivre dans notre pays en 

évitant de succomber aux désirs inutiles générés par la société de consommation. 

Le droit dans son ensemble n’existait pas au début de l’Humanité : c’est une 

construction humaine. Elle a progressé avec le temps, chaque jour elle est modifiée 

par de nouveaux apports. Il en est de même de l’Etat, autre création humaine. 

Comment dire alors que l’Homme est « mouvement », alors que l’Etat serait 

« stable » ? Je pense avec Laure qu’il y aurait plutôt complémentarité : tous les jours, 

l’Homme en mouvement fait bouger l’Etat. 

Les libertés évoluent avec le temps : à l’époque préhistorique, la liberté d’aller et 

venir se limitait pour l’être humain à marcher. Alors qu’aujourd’hui, on peut pour se 

déplacer utiliser un vélo, une moto, une voiture, un bus, un train, un avion, un 

bateau… 

Mais bien-sûr, il y a aussi quelques contraintes nouvelles (posséder un permis de 

conduire, etc.). 

Des pays ont opté pour le capitalisme sauvage, et alors c’est la loi du plus fort, la loi 

de la jungle. Les libertés individuelles restent théoriques, quasiment impossible à 

appliquer. Marx a raison sur ce point, et l’exploitation de l’homme par l’homme 

existe à l’état brut. 

A l’opposé de l’échiquier politique, les pays qui n’ont pas choisi la démocratie 

modérée partent du principe que les hommes sont suffisamment bons pour 

s’organiser entre eux de la meilleure façon. Et donc il n’y a pas besoin du droit, des 

structures sociales etc. 

Chaque fois qu’on a voulu appliquer cette théorie dans un pays précis, le résultat a 

été décevant. Les citoyens ont perdu non seulement une grande partie de leurs 

libertés individuelles, mais parfois la vie. 

L’être humain est ce qu’il est, avec sa part de lumière et sa part d’ombre. 
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Il faut protéger les plus faibles contre les plus forts. Qui peut le faire, sinon l’Etat  (la 

collectivité) au moyen du droit ? 

Travaillons ensemble à améliorer notre système.                                                               

Daniel 

Que tu sois chimère, illusions 

Je ne sais pas si tu existes 

Mais je crois en toi, liberté 

 

C’est lorsque l’on est dépourvu de toi 

Que l’on te réclame 

C’est par ton absence que tu brilles 

 

« On ne naît pas libre, on le devient » disait Rousseau 

Voilà ce que je vise : me libérer 

Laure 

Pour moi, on ne peut pas penser la liberté sans la situer dans le contexte de la vie en 

collectivité. Donc, la liberté n’a de sens que lorsqu’un autre ou des autres 

m’empêchent de satisfaire mes besoins et mes désirs. Mais, étant obligé de vivre 

avec les autres, je suis obligé de tenir compte de leurs besoins et de leurs désirs. Cela 

nous oblige à chercher avec tous les autres un « modus vivendi » acceptable pour 

tous. Le Progrès, c’est d’avancer dans cette direction, c’est-à-dire : dans le sens d’un 

bien être meilleur pour tous. Ce qui n’est pas le cas, actuellement en France, ni dans 

le monde ; car ce Progrès, c’est seulement pour certains, et le pire, il est fondé, 

colonisé par l’objectif du capitalisme d’avoir chaque fois plus de « biens» matériels, 

en sacrifiant l’être individuel et collectif, menacé de plus en plus par un 

développement qui met en danger la survie même de l’humanité.     

Octavio 

Le droit contraint et libère. Il limite et favorise. Les droits-libertés se combinent aux 

droits-créances en vue d’un processus de libération, de libertés, des libertés 

individuelles, au regard des droits collectifs. 

Il œuvre dans le sens d’une amélioration sociale, d’une avancée de l’état d’homme 

vers un compromis chaque fois meilleur de ses possibilités de liberté en tant 

qu’individu, sujet et citoyen. 

Claudine 

Nos libertés actuelles sont de plus en plus conditionnelles, c’est-à-dire qu’elles sont 

soumises à notre condition (souffrance ou non), nos choix, un déterminisme. De cela 

va dépendre notre sentiment de liberté. Car la liberté actuelle n’a-t-elle pas plus à 

voir avec notre adaptabilité, sachant que nous sommes mortels ? 

Monique 

Le droit français protège les libertés individuelles avec plus ou moins de justice 

sociale. La même protection de la liberté des individus n’existe malheureusement pas 

dans tous les pays. Mais le droit, même fondé sur des principes  fondamentaux 

comme les droits de l’Homme et les libertés individuelles, ne protège pas de toutes 

les aliénations modernes, qui réduisent l’homme, à son insu, au seul  profit. Une 

grande et difficile liberté intérieure est nécessaire pour vivre dignement, libéré. 

Jean-François 

La liberté guide-t-elle le monde, comme le peignait Delacroix au XIX° siècle, ou le 

monde guide-t-il la Liberté au XXI° siècle? Faut-il donner du crédit à La Boétie, 

d'après " la servitude volontaire ", et somnoler dans une France, Terre des libertés, 

qui vient de plébisciter un parti politique soucieux de les réduire? Ou continuer la 
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conquête d'une liberté en mouvement. N'est-elle pas l'essence même d'une éternelle 

recherche pour garantir des droits au plus grand nombre? 

Après l'enthousiasme qu'elle suscite, vient le temps de l'insoutenable liberté de 

l'homme : fruit de mes expériences, façonnée par ma culture, cet idéal singulier ne se 

conjugue qu'au pluriel, avec les autres : la liberté d'un individu seul sur une île n'a 

pas de contenu, de raison d'être. 

Les plus pessimistes diront que son éclat n'est que le reflet d'une démocratie, morte 

depuis longtemps déjà, d'autres avanceront que dans cette obscurité actuelle, c'est la 

seule étoile qui mérite toute notre attention. C'est la deuxième idée qui me paraît la 

plus passionnante. 

Jacky 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Séance 10 du 14-06-2014                 9h30-12h15 

(Nombre de participants : 15) 
 

La question du Beau  
  

Introduction de la séance : Lili Rougé 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Francis 

Synthèse écrite de la discussion : Laure 

Saisie des textes des participants : Jean-François Burghard 

 

 

I) Introduction : le Beau (Lili)  

                                                    
Dès que l'on veut définir le beau, on est saisi par une certaine perplexité. Ce qui le 

caractérise, le qualifie en propre prend, selon ceux qui se sont interrogés à son sujet, 

des directions diverses et variées à tel point qu'il ne reste que la définition du 

Larousse qui synthétise celle des autres dictionnaires et sur laquelle tout le monde 

s'accorde : « Le beau est ce qui fait éprouver un sentiment de plaisir et 

d'admiration ». C'est définir le beau uniquement par ses effets sans nous éclairer sur 

ses attributs et ses qualités. Le Quillet ajoute que le beau est ce qui a une valeur 

esthétique ; comme l'esthétique est ce qui se rapporte au beau, on en arrive à une 

tautologie : ce qui est beau est beau ! 

          

 LE  BEAU A-T-IL UNE ORIGINE ? 

 

Platon, qui avait buté sur l'inaccessibilité de la définition du beau, avait recherché 

quelle était son origine, sa cause, en délimitant le terrain sur lequel on ne pouvait le 

rencontrer ; mais avait échoué à trouver la solution. Il pressentait un beau absolu 

dans la sphère supérieure des idées, de l'Etre. 
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Le christianisme  avait la certitude que le beau était d'origine divine et que tout était 

beau dans le monde parce qu'il était créé par Dieu. 

Hegel pensait  que le beau est d'origine spirituelle car il est une émanation de l'esprit. 

Quand Nietzsche écrit que « la grande raison c'est le corps », il situe le beau dans la 

réconciliation entre le corps et l'esprit.  

Pour Marx, le beau se rencontre dans les conditions matérielles, sociales et 

économiques ; ce faisant il soumet l'art à la politique et au parti. 

Avec Freud le beau  naît, dans la sphère érotique, de nos pulsions inconscientes 

sublimées. 

Adorno trouve l'origine du beau dans le génie mais échoue à savoir d'où vient le 

génie. 

Lévinas fait remonter l'origine du beau à l'Amour ! 

 

LE   BEAU EST-IL NATUREL OU ARTISTIQUE ? 

 

Faut-il, comme on l'a fait pendant deux millénaires et deux mille siècles de 

christianisme, de Platon au début XIX siècle, se méfier de la beauté artistique ? 

Reconnaître avec Aristote la supériorité de la  beauté naturelle sur  la beauté 

artistique ? 

Ou se fier au jugement de Hegel clamant la supériorité de la beauté artistique parce 

qu'elle est œuvre de l'esprit humain, parcelle de l'esprit qui la dépasse, apparition du 

sensible dans l'idée ? 

Admettre qu'il existe autant de beauté dans la nature que dans l'art ? 

 

LE BEAU EST-IL IMITATION DE LA NATURE OU CREATION ? 

 

Soit l'imitation est mensongère, et il faut donc la censurer (Platon) ! 

Soit on trouve comme Aristote qu'elle est un penchant naturel, utile pour la société, à 

laquelle elle apporte la paix en opérant le phénomène de catharsis (purgation des 

passions). 

Soit le beau est à la fois création et imitation, quand il y a transfiguration de la 

nature. 

Soit, si on suit le raisonnement de Kant : comme l'imitation présuppose la 

représentation de la chose à imiter, le beau qui est sans concept ne peut venir de 

l'imitation de la nature, ne peut être qu'une œuvre de génie, ce qui du même coup 

libère le génie de l'imitation et l'amène à faire preuve d'originalité, de nouveauté. 

Soit la création artistique s'inspire des découvertes de la science qui nous prouvent 

que tout n'est pas visible à l'œil nu et montre le réel, et non la réalité toujours illusoire 

et perçue superficiellement, en rendant visible l'invisible, ou en se laissant guider par 

notre inconscient, nos aspirations, nos craintes ou simplement notre imagination. 

 

LE BEAU EST-IL LE SENSIBLE OU L'INTELLIGIBLE ? 

 

Tant que la distance entre la raison et ce qui est autre qu'elle a été proche de l'infini, 

l'intelligible l'a largement emporté sur le sensible. 

Parler du sentiment de plaisir que nous procure le beau signifie que le sensible 

intervient en premier ; parler du sentiment d'admiration, c'est se référer au jugement 

du goût, donc à l'intelligible, mais un jugement synthétique qui interviendrait à priori 

parce que l'admiration laisse d'abord sans voix.  
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Kant analyse bien ce mystère de la beauté, qui lie exceptionnellement nos facultés 

sensibles et intelligibles, alors qu'elles sont en conflit permanent. Là, la beauté nous 

laisse dans un état de plénitude et d'harmonie intérieure dit-il. Corps et esprit 

réconciliés, en paix ! 

 

LE BEAU EST-IL PARTICULIER OU UNIVERSEL ? 

 

Parce que le beau crée l'harmonie de nos facultés, ne laisse aucun doute en nous, qu'il 

suscite un jugement de goût libre et désintéressé, comme ni la nature ni l'art ne visent 

de fins particulières, l'homme est libre devant lui, donc le beau est accessible à 

chacun, valable universellement dit Kant. 

Au contraire, les empiristes comme Hume pensent que le beau n'est pas dans les 

choses mais dans l'esprit de celui qui le contemple ou le crée ; il est strictement 

individuel, particulier à une culture, une époque, une civilisation. 

La question renvoie à l'appréciation d'un chef d'œuvre qui mérite ce titre parce qu'il 

est reconnu à priori par tous. « Il y a paradoxalement plus de consensus sur les 

grandes œuvres que sur les théories scientifiques ».   

          

QUEL EST LE SENS DU BEAU ? 

 

Révéler la vérité du monde (Platon) ? 

Révéler la vérité d'une époque (Hegel) ? 

Révéler la réconciliation possible du corps et de l'esprit (Kant) ? 

Faire « penser de manière sensible des idées abstraites » (C. Pépin) ? 

Permettre de s'ouvrir aux autres cultures, à l'autre ? Et « découvrir notre proximité 

avec le lointain » (C.Pépin) ? 

Retrouver un paradis perdu et appeler un paradis promis (F. Cheng) ? 

Soulager des conflits inconscients  par la sublimation (Freud ; 

Nietzsche: « spiritualisation des instincts ») ? 

Nous « confronter à notre vérité… aux illusions du soi ou de l'identité 

personnelle » (C. Pépin) ?  

Desserrer nos crispations identitaires ? 

Eprouver un puissant sentiment d'existence, une intensité d'être ? 

Dévoiler le mystère de la mort (V. Hugo) ? 

 

CONCLUSION 

 

Ne sommes-nous pas ici en train d' « injurier la beauté », comme le dit Rimbaud, en 

lui cherchant un sens, en tentant de la normaliser, de fouiller dans son mystère... 

Ne nous dit-elle pas au bout du compte : restez humbles, acceptez, accueillez le 

mystère au même titre que  Dieu, la vérité... tous  les grands thèmes philosophiques ; 

la question du sens n'est sans doute pas une bonne question, pas plus que celle de la 

définition ! 

Ce qui semble essentiel, c'est l'expérience esthétique. « Les moments d'apparition de 

la beauté les plus forts sont ceux où la chose est montrée mais à minima, comme 

chose sans qualité autre que l'existence ici » (A. Chareyre-Méjan). 

L'expérience esthétique est-elle une expérience fondamentale comme la joie, 

l'étonnement, l'effroi, en nous faisant « éprouver de façon immanente que le monde 

est sens, que ce monde ne pouvant rendre compte de ses raisons, il faut 

nécessairement qu'il les soit » (A.-C. Mejan). « Le  miracle, esthétiquement parlant, 
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dit Wittgenstein, c'est qu'il y ait un monde. Que ce monde soit ». Ou dire avec 

Heidegger : « le sentiment esthétique se présente comme « une solution poétique au 

problème de l'existence : il n'y a plus de problème, il n'y a que l'existence ». 

          

 
 

II) Synthèse de la discussion (Laure)  

La discussion a porté essentiellement sur les beaux et sur les expériences esthétiques. 

I. Histoire du Beau.  

a) Le beau naturel et le beau artistique.  

Un coucher de soleil est toujours en action et peut être figé dans un tableau. On ne 

peut pas définir dans les mains des humains ce qui se déroule devant nous, sous nos 

yeux, sous notre nez, tout le temps. Ce mouvement nous nourrit, nous rafraîchit, nous 

fait sortir vers d'autres horizons. Platon n'aime pas l'art car les artistes ne font que des 

imitations. La Tour Eiffel, le monument le plus visité, symbole de la France, n'imite 

pas la nature. Le beau est distingué du vrai. Or la nature imite l'art. On ne voit plus 

les champs de coquelicots sans penser aux tableaux de Monet. 

A-t-on besoin des artistes pour accéder au beau ? J'ai vu et j'ai dit : « C'est beau ! ». 

Je n'ai pas besoin des artistes pour savoir ce qu'est la beauté. La beauté, je la connais. 

C'est une expérience métaphysique. Si les artistes peignent des arbres, c'est pour 

peindre la lumière qui naît de quelque chose de mystérieux.  

b) Une beauté subjective ou objective.  

La rose n'est pas perçue de la même façon par le fleuriste et par l'artiste. Le tumulte 

de la mer peut être vu comme beau et symboliser le commencement du terrible, d'un 

conflit. La beauté c'est :  

- chez Proust, la promesse du bonheur. La sonate de Vinteuil avec ses notes colorées, 

ses paysages, crée des sensations difficiles à décrire, à comprendre et à identifier 

mais fait revivre une histoire avec ses émotions.  

- Pour Freud, c'est l'idéalisation des désirs sexuels.  

- Pour Bourdieu, c'est l'idéalisation des intérêts sociaux.  

- Pour Valéry, « il est ce qui nous désespère ». La sensation du beau existe chez les 

animaux aussi. Ils ont des parures, des parades. Un oiseau fait des nids grands, 

colorés et fait un décor harmonieux pour attirer la femelle qui choisira le nid. Alors 

que chez l'animal, la beauté provoque l'attirance sexuelle, chez l'homme, c'est le petit 

quelque chose bancal chez l'autre, qui attire. Continuum entre les animaux et nous- 

mêmes. L'expérience du beau n'est peut-être pas spécifiquement humaine. On met 

des mots sur une expérience particulière. Le beau, c'est une évidence. C'est ce qui me 

plaît, un peu, beaucoup. C'est une question de jugement : s'il y a jugement il faut 

exprimer la raison de ce jugement mais il est difficile à expliquer et à nommer. Si la 

beauté était objective, cela mènerait à une simple répétition, à une clé. L'évolution 

historique se retrouve au niveau de la manière de vivre dans la société, qui met en 

avant le sujet.  

c) Quelle relation entre le beau et le bien ? 

La beauté est une expérience universelle. Si j'aime le beau, si je me décide à aimer le 

beau, ce n'est pas pour faire joli dans la salle à manger. Le beau, la beauté du corps, 

l'idée du beau, l'amour du bien, du juste. On ne redescend pas parce qu'on est 

convaincu de la beauté du beau et du bien. C'est un chemin escarpé qui n'a pas de 

compromis pour atteindre le salut de l'âme (Platon). Attention à la manifestation de 

la beauté. Les créateurs dictent la mode. C'est en mouvement. Dangerosité de la 
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beauté dans la pub, on peut manipuler. Aujourd'hui, quelle est la part de la classe 

sociale ? Des déterminismes socio-culturels influencent le beau selon Bourdieu. 

Quelle est la part du marché ? Comment influence-t-il la société de manière 

générale? La beauté est hors-limite, n'a pas de prix. Or, on cherche un prix à cette 

chose-là, qui, comme la vie, n'en a pas. 

d) Le beau en mouvement et insaisissable ? 

La beauté c'est ce qui est en mouvement, tout ce qui n'est pas figé. Les artistes ont 

travaillé le geste, la composition, les couleurs, avec de l'entraînement. Cette chose, 

que tout le monde ne pourra pas faire, sort de l’artiste. Remarque : un beau tableau 

on peut s'en lasser. La beauté doit être libre, c'est ce qui change. Tout ce qui nous 

limite nous enferme, joue un rôle inverse de la beauté. La Tour Eiffel, le monument 

le plus visité, symbole de la France, n'imite pas la nature. Elle a été conçue  pour une 

exposition temporaire, qui devait être démontée. Elle était jugée hideuse mais elle est 

restée en place. La beauté repose sur un jugement universel, on peut dire que c'est 

beau à partir de l'universalité. Il y a des concepts de beauté et des discriminations 

d'objet. Baudelaire dans Les Fleurs du mal a écrit le poème « Une Charogne », qui 

provoque à la fois le dégoût et l'admiration. Il a fait « avec de la boue de l'or ». Ce 

qui est recherché, ce qui est beau, c'est la force de l'impact. Le langage s'ensable dans 

la définition. Les cathédrales sont du sable, des pierres. Pourquoi dire cela ? 

L'histoire du beau tracasse, l'article défini « LE » (Beau) interpelle. Dès qu'on 

conceptualise, on laisse entendre qu'il est singulier, or il y a DES beaux.  

Paradoxe évident. Expérience du beau essentielle. Ces tentatives de définitions 

expriment le besoin de l'homme de comprendre, de faire sens avec quelque chose 

dont il ne trouve pas le sens. Quel est le sens du beau pour l'homme sans qualité ? 

 

II. L'expérience esthétique.  (Esthetis en grec : être affecté, être sensible). 

a) Quand naît l'expérience du beau ? 

Elle peut surgir dans la vie quotidienne ; ce qui rend la beauté belle, c'est l'inattendu. 

C'est la gratuité d'un instant, la grâce qui défie la banalité du quotidien. 

Les peintures de la grotte de Chaumont appartiennent à tout le monde. La beauté doit 

être gratuite. C'est une expérience humaine fondamentale qui s'enracine dans la 

beauté humaine. La grotte de Chauvet qui n'est pas visitée, interpelle. Cette main 

n'est qu'une empreinte faite par un système de pochoir, mais ce signe nous interpelle 

et nous tentons de l'interpréter. Nous pouvons nous assimiler à cette main. L'émotion 

naît parce que ça a eu lieu trente mille ans plus tôt. La visite d'une grotte, comme 

celle d'une cathédrale, provoque une grande émotion : stalactites, stalagmites, ces 

concrétions de la nature font ressentir une sensation qui correspond à la construction 

d'une cathédrale. Il y a une analogie entre la nature et la construction d'une 

cathédrale. Quelle est-elle ? Comment se forme notre cerveau ? Des connections se 

mettent en place, c'est un phénomène de concrétions non intentionnelles. En fonction 

de l'expérience, il y a orientation, construction de quelque chose qui est de l'abstrait. 

Le beau, ses sensations, pourraient être comparés à nos émotions, résultat d'histoires 

avec la nature, avec l'abstrait. Au début du XXe siècle, il y a eu d'un côté, la 

philosophie analytique qui s'occupe du langage et de l'autre la philosophie de 

l'intention. Il s'agit de remettre en parallèle les deux. Tout est lié à la façon dont notre 

cerveau fonctionne et l'imprégnation. Il y a une résonance entre quelque chose 

d'extérieur et quelque chose qui nous dépasse. L'harmonie viendrait peut-être de ce 

qui vient de la nature et de la construction (la culture). 

b) Comment le beau est-il créé ?  
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Du côté du créateur : la beauté se crée par étapes, lentement. Ex. : La beauté d'un 

chœur musical, d'un spectacle. Il y a un travail sur une partition, sur le jeu des 

artistes. C'est lent, ce sont des tâtonnements individuels, puis un jour, après l'effort, 

naissent l'harmonie, la fusion. C'est le résultat de l'effort, la justesse de l'ensemble. 

L'artiste n'est plus lui-même, il s'oublie, il est harmonie. Les spectateurs font corps 

avec eux. Du côté du spectateur : la polyphonie de la musique nous fait entendre 

celle qui est au fond de nous. Des inconnus vont partager ce moment. La 

contemplation esthétique est une expérience ontologique, l'intensité d'existence avec 

gratuité et surprise. C'est un effort consenti qui crée du collectif, quelque chose qui 

est offert. 

En tant qu'artiste, il y a une phase de travail, une phase de déclenchement, des 

éclairs, des étincelles  de fusion, un mystère. C'est ça l'harmonie dans l'art 

contemporain, ce n'est plus du beau qui est absent. L'artiste a réussi un « truc ». L'art 

est déconnecté aujourd'hui de la beauté. A partir de là, il peut toucher l'émotion sans 

qu'il y ait esthétique. Cela peut être laid et me plaire.  

Kant : « La beauté et l'agréable ne sont pas du même ordre. » 

c) Que se joue-t-il dans l'expérience du beau au sujet de la condition humaine? 

A-t-on besoin du beau ?  

P. Mercier : « Je ne voudrais pas vivre dans un monde sans cathédrale. J'ai besoin de 

leur beauté et de leur noblesse. J'ai besoin d'elles contre le caractère ordinaire du 

monde. » Le beau nous fait éprouver autrement la vie, nous fait rentrer et sortir de 

nous, mais ce n'est rien si on le garde pour nous, cela n’a du sens que si on le partage 

C'est une chance à accueillir avec intensité la vie sensible, c'est une réconciliation 

entre le corps et l'esprit. C'est une impression collective capable de vivre, de susciter, 

de sentir une possibilité. C. Pépin : «  La beauté en un instant nous fait croire au 

salut». Le beau est le rempart contre la jouissance, il y a adhésion et retenue, dit 

Lacan. Mais la beauté ne règle rien, c'est un pont mystérieux, qui rejoint la joie 

d'exister, qui redonne le désir d'être humain ensemble. Il y a une analogie avec le 

mystique, il y a abolition des frontières. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la fusion, de 

l'harmonie ? Quelles sont les conditions requises pour le partage de ce que j'aime ? 

Les autres.  

On semble considérer qu'on peut tous être émus de la même façon. Le paysage naît 

dans le regard en Chine, chez les Mandarins. Ils vont habiter en dehors de la ville et 

se débrouillent pour qu'il n'y ait aucun village qui cache la vue. Or, la perception des 

paysages peut être très pragmatique, sans expérience esthétique. En Amazonie, les 

habitants voient des collines autour, des espaces cultivables à travailler.  

Notre expérience esthétique est en relation avec notre culture.  

 d) Dans l'expérience du beau, qu'est-ce qui est spontané ? Qu'est-ce qui est 

culturel ?        

D'après Bourdieu, nous avons une subjectivité socio-culturelle, une beauté éduquée. 

Chez Lacan, le beau repose sur l'idée qu'il y a en chacun de nous quelque chose, une 

part de nous qui a été refoulée, oubliée. On est coupé de nous-mêmes par la 

civilisation qui veut donner du sens, classer. Pour Freud, ce qui se passe dans 

l'expérience esthétique produit un éclair de cette chose refoulée. Entre attirance et 

retenue, jouissance artistique, abstraite et physique. La beauté intimide. L'expérience 

du beau, c'est l'expérience des idées (Platon). 

 

III)  Régulation et décisions pour la suite  
Les propositions pour la suite : 

- 20 septembre : une séance sans thème précis, sous l’animation de Philippe. 



 84 

- 11 octobre : le travail (Marcelle). Il y aura x séances sur ce thème. 

- 8 novembre et 13 décembre. 

- La folie (Gérard). 

- Besoin et désir en lien avec la société de consommation (Daniel). 

- Autres propositions : Le suicide – Le langage – La décadence – La place de la 

pensée dans la société – Les enfants dans la société – La notion d’institution – 

Libéral, libertaire, libertarien – Le phénomène sectaire. 

 

 

 

Annexe - Textes de participants 

 
Le Beau : une notion, une expérience 

En philosophie, on substantive les adjectifs pour leur donner une forme conceptuelle. 

La beauté devient ainsi « le Beau » (avec un B majuscule) : c’est très platonicien, 

« l’idée de Beau ». Le Beau est à la fois une notion et une expérience. Une notion 

difficile à conceptualiser, parce qu’elle est une expérience, celle de la beauté 

naturelle ou artistique, et dans ce dernier cas celle de la création artistique (dont la 

beauté est pour les classiques l’horizon – ce qui n’est plus le cas aujourd’hui) et celle 

de la contemplation esthétique. Comment donc définir le Beau comme notion, et 

comment dire et penser son expérience ?  

Le concept est un mot renvoyant à une notion, idée générale et abstraite, dont la 

conceptualisation par la pensée va tenter d’en faire un essai de compréhension du 

réel, avec la rigueur de la raison, mais aussi sa limite. Or le Beau est une expérience 

esthétique, c’est-à-dire étymologiquement (esthesis en grec) sensible, passant à la 

fois par les sens, notamment le regard et l’ouïe, et l’émotion (la sensibilité). La 

pensée rationnelle, qui passe nécessairement par les mots, le langage, éprouve 

quelque difficulté à cerner ce qui n’est pas strictement d’ordre rationnel : notamment 

le sensible, l’affectif, le spirituel, trois registres souvent convoqués dans la création 

ou la contemplation esthétiques. 

Et pourtant elle s’y essaie, et dans des orientations différentes. Le Beau apparait 

d’origine divine et transcendante (Platon, Christianisme) ou humaine et immanente 

(empiristes et matérialistes), insistant sur sa dimension pulsionnelle (la sublimation 

de Freud), et corporelle (Nietzsche) ou au contraire spirituelle (Platon, Hegel) ; 

sensible ouvrant à l’intelligible (Platon) ou les réconciliant (Kant). 

Elle hésite pour savoir s’il y a des critères du Beau, et si oui lesquels ? Elle ne sait 

avec certitude si le Beau est transcendant, absolu, universel, ou immanent, relatif, 

subjectif, affaire de goût… Le débat se poursuit, à la recherche de l’argument le 

meilleur. Comment trancher ? Les réponses sont-elles indécidables ? Il faut bien 

cependant se faire un point de vue : tel est l’objet de la discussion… 

Michel 

La formule qui nous donnerait la clef de la production du Beau nous reste inconnue, 

et c’est tant mieux. Elle ne saurait nous donner autre chose qu’une insipide et 

lassante répétition, comme ce qui se produit dans l’académisme par exemple. 

La version psychanalytique de Freud, retravaillée par Lacan, nous propose une 

théorie convaincante de l’art et de la beauté. Elle repose sur l’idée que pour advenir 

au statut d’humain, il nous faut abandonner l’accès direct à la pleine satisfaction de 

nos pulsions. Cette jouissance là nous est barrée, mais nous gardons la nostalgie d’un 

objet que l’on ne saurait même pas nommer. Cet objet innommable est dit dans la 

théorie « la Chose », le truc ou le machin… L’effort pour se départir de cette 
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jouissance mortifère, parce qu’excessive, est le refoulement. L’artiste tente de 

transcender la limite posée par le refoulement pour approcher par le biais de ses 

productions l’objet de la jouissance, ou du moins une représentation de l’objet de la 

jouissance : c’est le mécanisme de la « sublimation ». L’artiste peut alors produire et 

proposer au public une œuvre  qui fait signe de cette approche de l’objet cause du 

désir. L’émotion esthétique ressentie est celle d’une communion faite de la rencontre 

entre l’approche subjective de l’artiste et l’écho trouvé chez d’autres autour de cette 

approche d’une « représentation de la Chose ». On comprend alors que Lacan ait 

souligné que le Beau timide et fascine. 

Autre idée. L’homme n’aurait pas l’exclusivité de la sensibilité au beau. Les parures 

et les parades nuptiales semblent indiquer que le choix du partenaire sexuel crée une 

corrélation entre la plus grande beauté et la plus grande vigueur de l’individu élu 

pour assurer la perpétuation de l’espèce. Il existe une espèce d’oiseau où le mâle 

construit un nid décoré d’une manière tout à fait « personnelle », avec de nombreuses 

retouches qui semblent révéler un souci esthétique propre à le faire élire par une 

femelle. 

Par ailleurs le critère de la beauté physique est un élément pesant également dans 

l’espèce humaine en ce qui concerne l’élection de son partenaire amoureux. Mais à la 

réserve près, que ce critère n’est pas en définitive le plus décisif (sinon il n’y aurait 

que les plus beaux individus qui s’apparieraient), et que la notion de beauté s’est 

métaphorisée en beauté de l’âme.   

Marcelle 

Nous avons besoin de beauté. Elle nous fait éprouver autrement la vie en nous. Elle 

fait vivre une émotion qui est pure présence, qui me fait à la fois entrer en moi et 

sortir de moi Si ce n’est que mon émotion, il n’y a rien à partager  La vie s’intensifie 

à cet instant précis de la rencontre avec le beau et  nous pouvons être métamorphosés 

si nous sommes disponibles .La beauté, ce serait la réconciliation du corps et de 

l’esprit, une harmonie fugitive entre facultés sensibles et intelligibles. 

C’est son caractère inattendu qui rend si émouvant le surgissement de la beauté, qui 

ne se limite pas au domaine de  l’art ou à la contemplation de la nature, mais qui se 

vit dans le quotidien aussi ; on a l’impression d’une résolution éphémère de notre 

conflit intérieur, on sent que  l’être humain est encore et toujours capable de vivre, de 

susciter cette parenthèse qui fait signe parce qu’elle permet d’entrevoir la possible 

harmonie. « La promesse n’a pas besoin d’être tenue pour nous sauver » écrit Charles 

Pépin. La beauté en un instant nous fait croire au salut. 

De l’effort individuel consenti, comme le travail laborieux d’un chœur et de 

l’orchestre, nait la beauté collective qui sera offerte pour le plaisir d’un plus grand 

nombre. C’est comme une grandeur dans notre petitesse, la beauté ne règle rien mais 

elle est comme un pont fragile et mystérieux qui redonne le désir d’être humain 

ensemble. L’expérience de la beauté partagée résiste à l’explication. Comme la joie 

d’exister. 

Mais quel enjeu pour la beauté ? Est ce que confronté à la beauté, je choisis de 

m’engager sur le chemin escarpé de la recherche du Juste, du Bien et du Vrai, 

comme si le Beau m’introduisait vers cette recherche supérieure, ou bien n’y a-t-il 

rien de particulier sur le plan du sens qui se joue dans l’expérience de la Beauté ? 

Elisabeth 

Le retard de mon ajout permettra d’alimenter la réflexion sur le sujet du bac : « les 

œuvres d’art éduquent-elles notre perception ? ». 

De la grotte de Chauvet à l’œuvre de Soulage, en passant par Notre-Dame et la tour 

Eiffel à Paris, des hommes ont tenté, depuis longtemps, ont eu l’intentionnalité 
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d’imprimer, de fossiliser leurs traces, leur histoire. « Pour-quoi » ces intentionnalités 

m’émeuvent-elles, comme me font réagir la vue d’un paysage, le papillon qui se pose 

sur la fleur, des effluves capiteuses (phénomènes ni réglés par le nombre d’or, ni 

forcément bien cadrés). 

Allons voir si les neurosciences n’expliqueraient pas les sensations de simultanéité, 

de complétude, de bien-être entre le vu, le su et si ce n’est pas par et lors de leurs 

mises en place que mes ressentis se transformeraient en ce qui me parait être, 

intuitivement, instinct au-dessus de tout. 

Si les explications à nos sensations sont à rechercher dans le passé, l’intentionnalité 

de l’artiste traduite dans son œuvre destinée au futur nous tracterait, nous mettrait en 

mouvement vers ce futur. C’est par cette mise en mouvement, cette mise en 

perspective que « le sens » émergerait. 

Olivier 

Singularité – universalité 

Il y a semble-t-il un consensus sur la difficulté à définir le beau. La rationalité 

n’arrive pas à trouver une voie. On en est réduit à dire que le beau serait une 

expérience sensuelle (quelque chose qui est perçu par nos sens), et qui génère une 

émotion ; mais quid de la beauté intérieure ? 

Et puis nos sens sont imparfaits : nos yeux ne peuvent percevoir que certaines ondes 

électromagnétiques, nos oreilles nous privent de certains sons, notre odorat est 

grossier… Donc, même cette « définition » minimaliste peut être remise en question. 

Le jugement sur le beau est par nature subjectif, puisqu’il dépend d’une émotion 

personnelle, puisqu’on n’arrive pas à le définir par la raison. 

Mais paradoxe, tout le monde est capable de porter un jugement sur le beau. 

L’émotion liée à la beauté fait partie des émotions que les sociologues classent dans 

les réactions universelles des êtres humains (avec la colère, la joie, la tristesse…). 

Donc, universalité dans sa forme, singularité dans son contenu. 

L’éducation, la culture, l’intellectualité, l’habitude jouent certainement un rôle dans 

notre capacité à se prononcer sur la beauté.  

Autres paradoxes : la beauté nous frappe aussi bien par son côté spontané, que par la 

perfection du travail acharné qui précède son expression (musicien…), avec son côté 

abouti. 

Subjectivité –objectivité : le jugement sur la beauté peut résulter de notre adhésion à 

l’émotion de millions de gens (la Joconde…), comme de notre ressenti purement 

individuel, subjectif, dans une solitude contestataire, définie comme l’originalité. 

Alors oui, la solution serait de vivre le mystère, de se contenter de vivre dans la 

beauté, si on le peut, et peut-être de penser, comme Einstein je crois, que la beauté 

donne un sens à la création. 

Daniel 

L'expérience du beau révèle une exigence d'universalité : quand j'estime belle une 

œuvre, je m'attends à voir mon jugement reconnu par toute personne douée de goût. 

Sans quoi le beau se réduirait à l'agréable, et une belle symphonie ne se distinguerait 

d'un beau vin.  

Le beau : il est inutile que tout ce qui est utile soit laid.  

Le beau est le symbole du bien, car ne dit-on pas : "la beauté du diable". 

Gérard 

Par le sensible, le beau crée une connaissance qui se situe en-deçà / au-delà de 

l'intelligible. 
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Il apporte un sens, une vérité du monde et de l'être au travers d'une perception qui 

dépasse les pulsions, qui nous confronte à de l'inconnu en nous et nous inscrit dans 

un invisible signifiant.   

Claudine 

La beauté dépasse, transfigure la banalité, et de la banalité peut surgir la beauté sans 

nous prévenir.  

Ne nous laissons pas aveugler par la beauté que l'on voit, que l'on ressent. Restons 

lucides ! 

Tantôt nous chercherons à l'expliquer pour pouvoir atteindre cette beauté avec plus 

d'intensité, tantôt nous ne devrons pas le faire et seulement la ressentir avec tous ses 

mystères 

Laure 

Comment définir l'indéfinissable? Tout est tellement subjectif ! S'éloigner des 

critères historiques et culturels. Le beau est avant tout une expérience émotionnelle, 

une révélation intime qui est de l'ordre de l'instinctif. 

Josiane 

A une passante 

 

La rue assourdissante autour de moi hurlait 

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 

Une femme passa, d'une main fastueuse 

Soulevant, balançant le feston et l'ourlet; 

 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 

Moi je buvais, crispé comme un extravagant, 

Dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan,  

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

 

Un éclair… puis la nuit! Fugitive beauté 

Dont le regard m'a fait soudainement renaître 

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? 

 

Ailleurs, bien loin d'ici ! Trop tard ! Jamais peut-être ! 

Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,  

O toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais ! 

Beaudelaire  

Il me semble que ce sonnet de Charles résume mon expérience du beau qui tient de 

l'émotion, de la sidération, de la fulgurance, de l'éphémère, mais aussi peut être de la 

douleur 

Francis 

1) - Je suis très beau. 

- Ce n'est pas mon avis 

- Ah! Bon ….vous me décevez 

2) Qu'est-ce qui est le plus beau? Une statue grecque ou la dernière Ferrari ?  

Jean Pierre 
Le Beau est dans l'infini, l'illimité. 

Le Beau est  mouvement, renouvellement. 

Le  Beau est dans l'immensité du cosmos, du mystère de la vie, de l'existence. 

Le miracle quotidien nous enveloppe, nous entoure jours et nuits. 

Tout le long des saisons, tout le long des années, de la vie. 
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Le Beau est en toutes choses et en nous—même. 

La Vie sous toutes ses formes aux quatre coins de la planète n'est autre que Beauté. 

Pour préserver la faculté de Voir, Percevoir, Toucher le Beau, la Beauté en 

permanence en discontinue, il faut simplement garder en nous l'enthousiasme, la joie, 

de la Vie pour la Vie, être conscient du Miracle. 

En maintenant cette joie de vivre, ce feu, au fur et à mesure, finira par nous envahir 

et nous serons "condamnés" à ne voir, ne vivre que dans le Beau. 

Nous devons cultiver en nous la reconnaissance à la Vie, et tous nos maux 

disparaîtront et tout ne sera que beauté. 

Nous devons alimenter notre cheminée pour laisser la chaleur / lumière / divinité 

nous remplir, nous inonder… 

Comme un musicien qui gratte les cordes de sa guitare, inlassablement à la recherche 

d'un son nouveau, pour obtenir une Beauté cachée.  

Dans les musées, tout est sombre et obscur, les" Créations" sont finies et encadrées, 

enchaînées,  cadenassées. 

Le Beau est libre comme l'air, loin des temples et des musées.  

Simon 

 

 


