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Payant
Gratuit

P Warren Buffett, le gourou de la finance
et un des Américains les plus riches, estime que
son pays devrait lui imposer de payer plus d’impôts afin
de lutter contre la crise. (“La Libre”, 3 septembre 2011)

P A en croire une récente étude, les internautes
préfèreraient le streaming gratuit lorsqu’il s’agit
de musique en ligne et se satisferaient du payant
lorsqu’il est question de livre numérique.
(“Génération Nouvelles Technologies”, 23 juillet 2011)

A première vue, y atil opposition
plus nette que celle entre gratuit
et payant ? Certaines choses

s’achètent et se vendent, d’autres
échappent au domaine marchand.
Pourtant, la réalité est bien plus com
plexe. Souvent, le gratuit se montre
payant.

Ce qui est payant, c’est ce qui coûte
de l’argent: je vais chez l’épicier ache
ter trois pommes, je paie le prix fixé, je
rentre chez moi en emportant mes
fruits, l’épicier reste dans son magasin,
et nous sommes quittes. La mon
naie – pièces, billets ou électroni
que – est un artifice permettant
d’échanger tous les biens et services
possibles, depuis la nourriture jusqu’à
la séance de psychothérapie, en pas
sant par le droit de voyager en train et
le toilettage pour chien. Le mot impor
tant pour notre propos est “échange”.
Comme l’a souligné Georg Simmel
dans sa “Philosophie de l’ar
gent” (1900), l’argent n’est pas seule
ment une abstraction des choses
échangées; il abstrait aussi l’échange
luimême, en ce qu’il supprime les as
pects affectifs qui s’y attachent. Ainsi,
je ne suis pas tenu de dire “Bonjour” ou
“Au revoir” à mon épicier lorsque je lui
achète des pommes, et il n’est pas
obligé de me parler non plus. Je dois
seulement lui donner la somme con
venue en échange des pommes, qui
passent alors de sa propriété à la
mienne. La logique de ce système se
trouve peutêtre poussée à son maxi
mum dans les caisses automatiques
des supermarchés, où le client scanne
luimême ses produits, sans devoir
parler à personne (encore que les mots
“Merci” et “A bientôt” sont imprimés
sur son ticket de caisse).

Le don, le gratuit, paraissent opposés
à l’échange marchand, et être à sens
unique: il y a celui qui donne et celui
qui reçoit. C’est mon anniversaire,
vous me faites un cadeau, et je ne vous
rend rien en échange. Je ne vous paie
pas non plus pour le présent offert,

évidemment. Imaginez ma tête si,
après m’avoir donné le nouveau livre
dont j’avais envie, vous tendez la main
en me disant: “Cela fera 30 euros.” In
concevable! Et pourtant...

L’anthropologue Marcel Mauss a
montré, dans son “Essai sur le
don” (19231924), que celuici aussi
est un échange. Donner implique de
recevoir et de rendre. Refuser un ca
deau serait un affront. Et s’il est possi
ble d’échanger un cadeau reçu, c’est
sous certaines conditions: il est de bon
ton, de la part du donateur, d’autoriser
le destinataire à échanger le cadeau

“s’il l’a déjà” mais jamais à le revendre
(même si eBay connaît un pic d’af
fluence juste après la nouvelle année).
De même, les règles du savoirvivre
“imposent” de rendre un cadeau de
valeur équivalente à celui qu’on a reçu.
Il est aussi des occasions où donner est
une obligation : à un mariage, on fait
un cadeau dont la valeur est propor
tionnelle au degré de proximité avec
les personnes célébrées et à la valeur
de ce qui est dépensé pour nous lors de
la fête. Toutefois, cela doit passer pour
un geste gratuit. Pas question de dire à
la mariée, au moment où on la félicite:
“Tu seras contente, je t’ai donné à l’euro

près ce que je te coûte en repas.”
Le don est beaucoup moins gratuit

que ce qu’il semble de prime abord. La
différence avec l’argent est que cet
échange est différé dans le temps et
parfois dans les destinataires: vous of
frez un cadeau d’anniversaire à celui
qui vous en a donné un, ou vous don
nez une dringuelle aux petitsenfants
de la tante qui vous en donnait quand
vous étiez petit. Autre différence avec
l’économie marchande : les sommes
distribuées ne sont qu’approximative
ment les mêmes que celles reçues.
Tout l’art consiste à n’offrir ni trop
peu – sous peine de passer pour pin

gre ou fauché –, ce qui est désobli
geant ni trop – au risque de paraître
étaler sa fortune et en mettre plein la
vue de ceux qui sont incapables d’en
faire autant pour vous.

La frontière entre gratuit et payant
se révèle floue. Donner est parfois très
intéressant, socialement et même fi
nancièrement. Les cadeaux sont sou
vent du “faux gratuit”. Qui n’a jamais
vu une publicité offrant une couver
ture chauffante ou une bouilloire
électrique, à l’achat de 50 euros de vê
tements ? Qui ne s’est jamais forcé à
acheter pour plusieurs centaines
d’euros, dans une même grande sur
face, afin de gagner une collection
complète de vaisselle en faïence ?
Tous les vendeurs le savent: il est très
rentable d’obliger quelqu’un par un
cadeau.

Parfois, le cadeau semble vraiment
gratuit, comme dans les journaux
toutesboîtes ou distribués dans les
gares. La facture est réglée par les an
nonceurs, qui espèrent que les lec
teurs deviendront des acheteurs.
Autrement dit, vous lisez gratuite
ment maintenant, vous paierez plus
tard en achetant un produit que vous
aurez vu, incidemment, dans le jour
nal. Dans le même registre, à la sortie
du Salon de l’Auto, on vous invite à
déposer votre carte de visite dans une
urne qui servira au tirage d’une tom

bola. Vous espérez recevoir un cadeau
alors que c’est vous qui le faites. Ima
ginez une seconde la valeur du fichier
ainsi constitué!

Peutêtre qu’un changement de lan
gue offre une piste de réflexion sup
plémentaire. En anglais, un pourboire
se dit “gratuity”, et “free” signifie à la
fois “libre” et “gratuit”, ce qui est plus
équivoque mais peutêtre aussi plus
réaliste. Un chewinggum sugarfree
n’est pas gratuit, pas plus qu’un pri
sonnier rendu à la liberté. Et si les lo
giciels freeware sont libres, en ce sens
que vous pouvez en modifier le code,
vous devez quand même les payer.
Alors bienvenue dans le débat.

Free entrance!

UPOUR ALLER PLUS LOIN
UMaurice Godelier, “L’énigme du don”,
Flammarion, 2008. Une analyse du don
inspirée de Marcel Mauss.
UViviana Zelizer, “La signification
sociale de l’argent”, Seuil, 2005.
Une anthropologue montre les usages
affectifs de l’argent.
UChris Anderson, “Free! Entrez dans
l’économie du gratuit”, Pearson, 2009.
Le gratuit comme réalité quotidienne
de l’entreprise.
U www.legratuit.com. Un site qui
référence des dizaines de sites proposant
du gratuit. Son slogan: “Devenez radin”.
U www.achatgratuit.com.
Un concept sous forme d’oxymore.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (1/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Comment définiriez-vous le mot “valeur”?
‣ “La santé n’a pas de prix”, dit le proverbe. Vraiment?
‣ “Les bons comptes font les bons amis”. Comment comprendre
cette citation?
‣ Pourquoi payer son journal quand on peut en avoir un autre
gratuitement?
‣ Citez trois choses vraiment gratuites.

Versus

Derrière les mots,
l’actualité pensée

R hétoriciens et professeurs : à
vos débats. En philo aussi, les
couples peuvent s’avérer de

croquants sujets de curiosité, de dé
ballage, d’intrigues et de confronta
tions. Quand on demandait à Socrate
de définir le courage, il le mettait en
perspective, quelque part entre la lâ
cheté et la témérité. L’équipe de choc
du livre “Balades dans le jardin de
grands philosophes”, Luc de Braban
dere, Stanislas Deprez et Kanar, re
prennent l’idée et vous proposeront
tous les mardis jusqu’au printemps
une trentaine de couples/binômes
comme humourironie, connaissan
ceignorance ou moraleéthique. Les
médias usent et abusent de ces in
dissociables. Mais qu’y atil derrière
ces mots qui s’assemblent, s’épau
lent ou se contrarient ? Au royaume
des faux synonymes, les nuances
s’avèrent quelque fois importantes.
“Mal nommer un objet, c’est ajouter
au malheur de ce monde”, écrivait
Camus. Pour lui, la grande tâche de
l’homme – de l’élève au citoyen – est
de ne pas servir le mensonge. Que
les journalistes et politiques retien
nent la leçon… et suivent donc la sé
rie.

Voici 4 ans, en septembre 2007,
“La Libre” avait proposé une série de
50 visites de jardins de grands philo
sophes, 50 fiches philo, de Thalès à
Isabelle Stengers. Cette année, le pu
blic visé est aussi celui des rhétori
ciens et leurs professeurs. L’accessi
bilité reste de mise et, pour aller plus
loin, des références d’articles, de li
vres ou de liens internet sont mis à
disposition. Suite naturelle à la con
naissance et à l’esprit critique insuf
flés par la fiche hebdomadaire, le dé
bat peut s’ouvrir avec cinq questions
à remuer entre vous en classe. Les
élèves ne sontils appelés à s’élever ?

On ne change pas une équipe qui
gagne… à être connue ! Mais pour
ceux qui étaient en primaire voici 4

ans, les concepteurs réalisateurs de
cette nouvelle série “la philosophie
en deux mots” se présentent :

Luc de Brabandere. Ce mathémati
cienphilosophe a entamé sa car
rière à la Générale de Banque (deve
nue Fortis), puis à la direction de la
bourse de Bruxelles et enfin comme
consultant partner au Boston Con
sulting Group. Depuis bientôt un an,
il est maître de conférence en philo
sophie à la Louvain School of Mana
gement. Il aime le vélo, la lecture et
l’écriture et est donc auteur de nom
breux voyages et d’ouvrages.

Stanislas Deprez est docteur en
philosophie et sociologue. Il ensei
gne l’épistémologie et l’anthropolo
gie à l’Université catholique de Lille.
Coauteur notamment avec Luc de
Brabandere de “Petite Philosophie
des histoires drôles” et “Petite Philo
sophie des grandes trouvailles” (Ed.
Eyrolles)

Bernard Querton dit Kanar est des
sinateur de presse, cartooniste et
chef d’atelier philosophique à l’école
supérieure des arts st Luc à liège.
www.kanar.be
TBo

P Une nouvelle série philo
autour d’une trentaine de
couples de concepts utilisés
tous les jours par les
médias. Match innovant.

À lire

Dans le jardin

Parues dans “La Libre” voici 4
ans, les 50 fiches philo se sont
gonflées jusqu’à devenir un livre.
Dans un style clair et didactique, les
auteurs y présentent les philoso-
phes majeurs de l’Occident : Platon,
Aristote, Thomas d’Aquin, Descar-
tes, Kant, Marx, Nietzsche, Wit-
tgenstein… (4 pages par philoso-
phe). Chaque thème est illustré par
le cartooniste Kanar, dont les des-
sins décalés surprennent, amusent
et font réfléchir. Des questions
interpellent et ouvrent le débat : en
classe, en famille, au travail, dans le
train, ou pourquoi pas tout seul,
dans une passionnante discussion
avec soi-même. Des références de
livres et de sites internet permet-
tent au lecteur de poursuivre la
lecture au gré de ses intérêts. Ce
livre est une occasion idéale pour
chacun d’entrer en philosophie.
“Balades dans le jardin des grands
philosophes”. Ed. Mols/“La Libre
Belgique”.
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Humour
Ironie

P Le retraité Jacques Chirac [...] avait suscité la perplexité
générale, en juin, en affirmant qu’il était prêt à voter
pour le socialiste François Hollande à la prochaine
présidentielle. C’était de “l’humour”, avaitil ensuite
corrigé par communiqué. (LLB, 3 septembre 2011)

P Un spectateur a brandi avec ironie une pancarte sur le
parcours de la 10e étape du Tour de France pour rappeler
à l’Espagnol qu’il avait subi un contrôle antidopage
positif l’an dernier. “Contador, avec les steaks auvergnats,
aucun problème pour les contrôles” (LLB, 13 juillet 2011)

S aint Augustin disait savoir ce
qu'était le temps… sauf quand on
lui demandait de l'expliquer !

Quiconque veut définir l'humour ris
que d'être dans la même situation et,
pire encore, d'être bien ennuyeux. Les
microscopes électroniques modifient
parfois les électrons qu'ils sont suppo
sés observer ; une description des ca
ractéristiques de l'humour est pire en
core car elle risque de le faire disparai
tre complètement. Cela fait penser à
cette illusion d'optique connue.

Si l’on regarde la figure sans atten
tion particulière, des tâches grises ap
paraissent au croisement des lignes
blanches. Mais elles disparaissent dès
qu’on veut les regarder de plus près…

Prudence, donc ! La meilleure ma
nière de définir l’humour est sans
doute de l'opposer à l’ironie, l'autre
versant de la montagne qui provoque
le rire. “L’ironie est surtout un jeu d'es
prit, l’humour serait plutôt un jeu de
cœur”, disait Jules Renard. Beaucoup
d'amuseurs publics affichent d’ailleurs
ainsi leurs convictions politiques. Hu
moristes quand ils plaisantent à pro
pos de ceux qui ont leur sympathie, ils
ironisent par contre lorsqu'il s'agit de
l’autre camp. Analysons cette diffé
rence de plus près grâce à deux exem
ples issus de magazines bien diffé
rents.

Le“New Yorker” est la référence
mondiale du dessin de presse. Des car
toons illuminent les pages de l'hebdo
madaire depuis ses débuts. Si le jour
nal est une institution, ses cartoons en
sont une des composantes essentielles.
Après les attentats qui ont détruit les

tours jumelles en faisant des milliers
de victimes innocentes, les dessina
teurs se sont trouvés face à un défi a
priori insurmontable. Comment faire
rire le lecteur à propos d’une telle tra
gédie ? Mais pour les cartoonistes,
après quelques mois de deuil, rien ne
semble définitif. La preuve : le dessin
représente un bourgeois américain as
sis dans son fauteuil au moment où sa
femme rentre dans la pièce. Et il lui
dit : “Après le 11 septembre, je me suis
dit que je ne rirais plus jamais. Mais
aujourd’hui, quand je te vois avec ta
nouvelle robe…”

Dans un registre très différent, de

l’autre côté de l’Atlantique, “Le Canard
enchaîné” est également une institu
tion. L’hebdomadaire français, indé
pendant de la publicité, profite de sa
santé financière pour débusquer et
publier les informations qui dérangent
et lutte ainsi contre toutes les formes
d'hypocrisie. Le magazine adore jouer
avec les mots. Le calembour est essen
tiel au “Canard enchaîné” comme le
cartoon au New Yorker. Et les coups de
bec sémantiques n’aiment pas ceux
qui lui résistent. Luc Ferry, philosophe
et ancien ministre à l'Education Natio
nale, l’a appris à ses dépens. Embourbé
dans une histoire confuse de rémuné

rations reçues pour des prestations
non effectuées, il a mal réagi. La se
maine suivante, sur toute la largeur de
la Une, “Le Canard” annonçait le nou
veau livre du philosophe maladroit :
“l’Etre et le Fainéant” ! Un peu plus
loin, un autre article évoquait une
croisière de luxe où Luc Ferry était an
noncé comme conférencier pour atti
rer les touristes aisés. Titre de l'article:
“Ferry Boat”, évidemment!

Ces deux exemples tirés de la presse
hebdomadaire ont en commun d'avoir
fait rire le lecteur à coup sûr. Et ils
montrent particulièrement bien ce qui
oppose deux modes bien différents de

susciter l'hilarité. L’humour du “New
Yorker” est plein d’empathie pour les
victimes. L’ironie du “Canard en
chainé” au contraire s’acharne sur la
victime. Car l’ironie est avant tout une
arme, tantôt utilisée à bon escient, à
l’image de Socrate contre les sophis
tes, tantôt dans un but moins évident,
à l’image de Voltaire contre ceux qui
lui faisaient de l'ombre.

La valise du rire contient un grand
nombre d’accessoires qui se déclinent
tantôt de manière humoristique, tan
tôt de manière ironique : la farce, le
poisson d'avril, la comédie, la grimace
ou encore les imitations gestuelles ou
vocales. Les histoires drôles ont, elles,
clairement choisi leur camp, celui de
l’humour.

Une blague n’est pas faite pour bles
ser, pour rire de l’autre. Elle est faite
pour rire tout court. Elle détend l’at
mosphère alors que l’ironie la tend.
Ce n'est pas étonnant. L’ironie se dé
veloppe face à un adversaire dans un
dessein bien déterminé, alors que,
comme le fit remarquer Vladimir Jan
kélévitch, l’humour, lui, n'a ni projet
fixe, ni système de référence… L’hu
mour est humble, l’ironie est humi
liante. Si l’ironie a beaucoup d'ambi
tion, une blague est sans prétention.

Il est difficile de décoder l’humour
sans le perdre. “Analyser l’humour c’est
comme disséquer une grenouille”, disait
E.B. White, cela n’intéresse pas grand
monde et la grenouille meurt.”

L’ironie est plus résistante à la dé

coupe et l’arme une fois reconstituée
est toujours aussi efficace!

L’humour, rajoute encore Jankélé
vitch, n’a aucune royauté à établir,
aucun trône à restaurer, aucun titre
de propriété à faire valoir, il ne cache
pas d’épée dans les plis de sa tunique.

Mais le grand théoricien du rire
reste bien sûr Henri Bergson (même si
on peut s'étonner qu'il ait fallu atten
dre 1900 pour avoir enfin une thèse
philosophique sur le sujet !). Pour
Bergson, ce qui fait rire, c’est une cer
taine raideur mécanique là où l’on
s'attend à de la souplesse et de la flexi
bilité propre au vivant. Quand des ha
bitudes se sont rigidifiées au lieu de
s'adapter à un environnement chan
geant. Pour Bergson, la société est le
milieu naturel du rire. L’humour et
l'ironie peuvent donc se développer
dans cet écosystème, tout en restant
fondamentalement différentes.

Aussi différents qu'un sourire peut
l'être d'un sarcasme.

POUR ALLER PLUS LOIN

UThomas Cathcart et Daniel Klein,
“Platon et son ornithorynque entrent
dans un bar”, Seuil, 2008. La philoso
phie par les blagues.
ULuc de Brabandere, “Petite philosophie
des histoires drôles”, Eyrolles, 2010.
Uwww.newyorker.com Le site du “New
Yorker”, avec sa rubrique “Humor”.
Uwww.fabula.org/atelier.php?Ironie Un
dossier très sérieux sur l’ironie.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (2/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Tout est-il sujet d’humour? Et d’ironie?
‣ Quelle est la blague qui vous fait le plus rire?
‣ Pourquoi est-il difficile de se forcer à rire?
‣ Pourquoi est-il difficile de décortiquer l’humour?
‣ Pourquoi les femmes sont-elles séduites par des hommes qui les
font rire?

Versus

lChronique Le regard du prêtre

Quand les riches
s’en mêlent…

I l est assez rare d’entendre de
riches citoyens souhaiter
payer plus d’impôts. De là à
imaginer – demain dans les
rues de Bruxelles – une mani
festation de milliardaires exi

geant qu’on les taxe davantage, il y a
un pas que, sans doute, les nantis ne
franchiront pas. Plus sérieusement, la
démarche mérite qu’on s’y arrête. Elle
fut lancée aux EtatsUnis par Warren
Buffett. Le brillant homme d’affaires
est tout sauf un adepte du “bling
bling”. Il mène un train de vie sobre et
son activité philanthropique est im
portante. Comme quoi, s’il est vrai
que les pauvres ne sont pas tous né
cessairement honnêtes, il est égale
ment exact que les riches ne sont pas
tous forcément pourris.
Le coup de gueule de Warren Buffett,
s’étonnant de payer si peu d’impôts
en temps de crise, fut relayé par
d’autres multimillionnaires améri
cains. Il devint contagieux et toucha
ensuite les capitaines d’industries
français, pour enfin arriver en Belgi
que. Je ne suis pas naïf au point
d’ignorer la part d’opportunisme po
litique chez d’aucuns – histoire de re
dorer le blason de la finance après le
krach. Mais pareil demande peut aussi
être annonciatrice d’une authentique
prise de conscience citoyenne.

En temps de crise, les élites sociales
doivent choisir entre “Versailles” et le
“Blitz”. Je m’explique: en pleine tour
mente révolutionnaire, les élites fran
çaises furent perçues (à tort ou à rai
son – là n’est pas la question) comme
nonsolidaires des masses affamées,
car isolées à Versailles dans un ilot de
riche insouciance. La suite est connue.
Quand la foule se met en colère contre
ses élites (de droite ou de gauche – là
n’est pas non plus la question), la crise
de régime n’est jamais loin. Et celleci
est rarement pacifique. A l’opposé,
quand Londres croulait sous les bom
bes nazies, les élites – famille royale et
Premier ministre en tête – partagè
rent le sort de la population. Il s’ensui
vit un puissant élan de solidarité na
tionale. Celuici unit les Britanniques
et leur donna le courage nécessaire
pour ne pas courber l’échine sous
l’apocalypse de feu qui s’abattait sur
eux.
Retour au XXIe siècle : Il ne faut pas
avoir fait un doctorat en finance pour
percevoir que l’avenir économique
s’annonce rude. Pour comprendre
que les adultes de demain vivront
sans doute avec moins d’aisance ma
térielle que la génération des trente
glorieuses. Il est donc dans l’intérêt de
tous que les élites sociales prennent la
place de premier de cordée pour nous
aider à – ensemble – affronter la tem
pête. Qu¨elles imitent le sens civique
des anciens sous le Blitz, plutôt que de
chercher à se mettre à l’abri dans un
illusoire Versailles. “A celui qui a beau
coup reçu, on demandera beaucoup; et
l'on exigera davantage de celui à qui l'on
a beaucoup confié” (Luc 12, 48).

P Le coup de gueule du
milliardaire Warren Buffett
est contagieux. En temps de
crise, les élites sociales
doivent choisir entre
“Versailles” et le “Blitz”.
Explications.

D.
R.

Eric de BEUKELAER

Chroniqueur

UBlog : http://minisite.catho.be/ericde-
beukelaer/

Quand Londres croulait
sous les bombes
nazies, les élites –
famille royale et
premier-ministre en
tête – partagèrent le
sort de la population.
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Connaissance
Ignorance

P L’enquête publique pour l’implantation de six
éoliennes sur le territoire de Fauvillers débute. Durant
30 jours, la population pourra prendre connaissance du
dossier modifié et de l’étude adaptée, et émettre un avis.
(LLB 26/09/11)

P La pilule est la méthode la plus diffusée et on se rend
compte que beaucoup de jeunes filles et de femmes
l’utilisent mal. Elles pensent pourtant bien faire. Cette
ignorance peut cependant avoir de lourdes
conséquences. (LLB 22/02/11)

Au début d’“Étude en rouge”, sa
première aventure, le célèbre
détective Sherlock Holmes ex

plique à son ami le Docteur Watson,
que le cerveau se remplit de connais
sances comme une pièce se garnit de
meubles. Chaque nouvelle connais
sance occupe un peu de place, jusqu’à
ce qu’il n’y en ait plus. D’où l’impor
tance de n’apprendre que des choses
utiles. Voilà pourquoi Holmes ignore
tout de la philosophie, de la littérature
ou de l’astronomie – il ne sait même
pas que la Terre tourne autour du so
leil. Par contre, il se révèle incollable
sur la couleur des boues de Londres, la
texture des cendres de cigares et les af
faires criminelles depuis le commen
cement du monde.

Holmes se trompe lorsqu’il croit que
la mémoire humaine est un simple es
pace de stockage, comme celle d’un or
dinateur. Notre cerveau n’est pas une
tablette de cire vierge sur laquelle l’ex
périence vient inscrire des mots ou,
pour reprendre l’image du philosophe
Karl Popper, un seau dans lequel se dé
verse l’eau des sensations. Mais le dé
tective a raison sur un point: pour con
naître, il est important d’ignorer, ou
plus exactement d’être capable
d’oublier. Non par manque de place
mais parce que la connaissance sup
pose le classement, la distinction entre
ce qui est intéressant et ce qui ne mé
rite pas d’être retenu.

En fait, il faudrait parler “des” mé
moires humaines, car il en existe de
différents types. La mémoire de travail
est celle que l’on utilise lorsque l’on re
tient un numéro le temps de le compo
ser sur les touches du téléphone, ou
bien lorsque l’on doit additionner
mentalement deux nombres (exem
ples que les moins de vingt ans ne peu
vent pas connaître, comme disait le
poète, mais qui évoquera des souve
nirs aux autres). La mémoire à long
terme gère des informations fréquem
ment utiles pendant longtemps,
comme votre numéro de téléphone,
votre adresse ou le prénom de la per
sonne dont vous partagez la vie (toutes

informations qu’il est plutôt délicat
d’oublier). Ces deux mémoires sont
conscientes, car on sait qu’on se rap
pelle. Il y a un troisième type de mé
moire : la mémoire inconsciente, où
l’on ignore que l’on se souvient. Cela
paraît curieux mais c’est pourtant très
fréquent. Lorsque vous lisez ces lignes,
vous faites appel à la mémorisation de
l’alphabet et de la langue française. A
moins que ces apprentissages soient
récents (si vous êtes russe et que vous
débutez en français), vous n’avez pas
besoin de faire un effort pour vous rap
peler ces connaissances. Autre exem
ple: vous aimez les fraises, vous détes
tez les frites, et vous ne savez pas pour
quoi ni à quand remontent ces goûts.
On touche ici à l’inconscient de Freud
et de la psychanalyse: une part de nous

qui nous fait faire (aimer, détester,
croire...) des choses dont nous igno
rons la raison, ou à notre insu.

Parfois, ces mécanismes inconscients
brouillent les distinctions – pourtant
très claires à première vue – entre la
connaissance et la croyance, la réalité
et la fiction. Dans les années 1980, une
vague de procès pour abus sexuels
frappa les EtatsUnis: des patientes en
psychothérapie découvraient qu’elles
avaient été violées par leur père durant
leur enfance. Ces femmes pouvaient
raconter leur viol dans les moindres
détails... et pourtant leurs souvenirs
étaient faux ! Non pas qu’elles simu
laient. Mais pour une part du cerveau,
il n’y a aucune différence entre le vécu
et l’imaginé ! En outre, un souvenir
n’est pas reçu, il est toujours construit

et reconstruit au gré des événements
et des rencontres. Des expériences en
psychologie ont montré que les té
moins complètent, et ce faisant modi
fient, leurs souvenirs. Si quelqu’un as
siste à un accident de voiture sans bien
voir les conducteurs mais qu’il ap
prend par un inspecteur de police ou
en lisant les journaux qu’un des deux
chauffeurs portait une moustache, il
est très possible qu’il intègre cette in
formation dans son souvenir, et qu’il
soit ensuite persuadé d’avoir distincte
ment vu le conducteur moustachu.
Parfois, le “souvenir” peut même être
totalement inventé : ainsi, le grand
psychologue Jean Piaget s’est souvenu
avec beaucoup de précision que sa
nounou avait empêché un homme de
l’enlever quand il avait deux ans. Jus

qu’à ce que sa gardienne lui révèle
qu’elle avait inventé cette histoire.

On est encore loin de comprendre
comment un tel phénomène se pro
duit. Les chercheurs en neurosciences
avancent toutefois quelques explica
tions. Si la connaissance est une pro
duction et pas un enregistrement pas
sif, souligne le prix Nobel Gerald Edel
man, c’est parce que l’être humain –
comme n’importe quel organisme vi
vant – cherche à connaître son envi
ronnement pour pouvoir y trouver de
quoi vivre, et non par pur désir de sa
voir. La connaissance est toujours
“pour”, “en vue de” quelque chose.
Dès lors, on ignore ou on oublie ce qui
ne nous sert pas, on retient ce qui
nous est utile, et on peut même re
construire nos connaissances et nos
souvenirs s’il en est besoin. On le voit
dans les rêves, qui ont notamment
pour fonction de réaménager et d’in
tégrer les informations de la journée.

Le critère de la mémoire est l’utilité.
Mais comment savoir ce qui est utile?
Il est assez facile de ranger dans la ca
tégorie “utile” certaines connaissan
ces parce qu’elles sont vitales, comme
le fait de savoir qu’il est impossible de
respirer dans l’eau ou que l’écorce des
cerisiers n’est pas comestible. Pour les
autres choses, c’est l’expérience de vie
et le contexte qui font l’utilité : si le
seul moyen d’attirer l’attention de vo
tre mathématicienne de mère, c’est de
faire des maths, vous avez de grandes

chances de connoter positivement
tout ce qui à trait aux nombres. En
d’autres termes, comme l’a montré le
neurobiologiste Antonio Damasio, la
connaissance est liée aux émotions :
tout ce que nous retenons – ou que
nous oublions – est catégorisé en
“agréable/désagréable” et “utile/inu
tile”.

La prochaine fois que vous oublierez
où vous avez mis vos clés, ne dites plus
“Bon sang, où aije encore fourré ce
satané trousseau?” mais demandez
vous plutôt à quoi peut vous servir de
les avoir perdues.

POUR ALLER PLUS LOIN

U Antonio Damasio, “L’autre moi
même. Les nouvelles cartes du cerveau,
de la conscience et des émotions”, Odile
Jacob, 2010. Le dernier livre du spécia
liste de la biologie des émotions.
U Karl Popper, “Des sources de la con
naissance et de l’ignorance”, Payot,
1998. Par l’un des plus grands philoso
phes des sciences du xxe siècle.
U fr.wikipedia.org/wiki/
De_la_docte_ignorance Une page wiki
pedia sur le concept de “docte igno
rance”, de Nicolas de Cues, avec un
renvoi vers le livre de ce philosophe de la
Renaissance.
Uwww.doctissimo.fr/html/psychologie/
bien_memoriser/index_bien_memori
ser.htm Une page pour entretenir sa
mémoire.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (3/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Comment être sûr qu’un souvenir est vrai?
‣ Proust, en mangeant une madeleine, voyait son enfance affluer à
sa mémoire. Et vous, qu’est-ce qui vous fait vous remémorer votre
passé ?
‣ Que faites-vous pour vous souvenir?
‣ Que faites-vous pour oublier?
‣ Quelle est la différence entre le vrai et l’utile?

Versus

lOpinion Église et sexualité

La perversion
du screening
de la perversion

Monseigneur,
Vous avez eu enfin la
bonne idée et vous
l’avez formulée la se
maine dernière au JT
de VTM: le screening

des vocations. Dieu, dans sa mécon
naissance des choses humaines, ne
fait pas correctement le tri entre ses
serviteurs et, dans son imperfection
virginale, il ne connaît pas la sexua
lité, et, dans sa naïveté, laissait son fils
suggérer que viennent à lui les petits
enfants. L’Eglise va donc se faire aider
de psychologues dont le savoir érudit
permettra de séparer le bon grain et
l’ivraie. “Soumettre les candidatsprê
tres à un examen psychologique préala
ble et les faire bénéficier d’un suivi afin
d’empêcher des pédophiles de rejoindre
les rangs de l’Eglise” (Belga) mettra en
fin la science au service d’un sacer
doce purifié. Car une bonne entre
prise doit savoir sélectionner ses col
laborateurs en utilisant les méthodes
de pointe. Deux questions angoissées
tarauderont demain toutes les cons
ciences avides de sécurité. Le scree
ning seratil vraiment efficace à
100%? Et où vaton stocker (enfouir,
recycler ?) les déchets de l’Eglise, les
ratés de la vocation pure?
Il y a mieux, voyons ! La pléthysmo
graphie pénienne, une des plus splen
dides aberrations scientifiques de la
psychologie comportementale, cons
tituerait une ressource infiniment
plus protectrice de la santé de votre
entreprise. Afin d’évaluer la nature
dévoyée des “fantaisies” des candidats
à la prêtrise, la pléthysmographie me
sure l’excitation pénienne des sujets à
des stimuli excitants proposés par de
sains concepteurs d’images qui savent
mettre leur perversion au triple ser
vice de la pureté sociale, de leurs inté
rêts économiques et de la mort de la
pensée (1).
Nous proposons, en attendant que les
fabricants de machines et de tests
vous vendent leurs produits allé

chants, que la société belge étende le
principe du screening obligatoire à
tous les futurs éducateurs, à tous les
futurs pères, oncles et beauxfrères,
chefs scouts et promeneurs des rues
et des parcs, à tous ces adultes qui ont
“peur de la sexualité”. Il nous semble
qu’une prévention bien comprise de
vrait screener les enfants de moins de
trois ans, tant que le contrôle intra
utérin des pulsions “déviantes” des
fœtus n’est pas encore au point ; no
tons que la condamnation de l’avorte
ment par l’Eglise mérite à cet égard
d’être reconsidérée, au nom de la
lutte contre la pédophilie. Nous sa
vons que vous êtes victime d’un
acharnement sans précédent et que
vous devez montrer patte blanche de
vant les plus hautes autorités de l’Etat
belge et devant une société affamée
de certitudes. Cela vous obligetil à
un tel dévoiement de la pensée?
Le critère significatif de la sélection
est, nous l’avons entendu à la RTBF,
“la peur de la sexualité”, déjà évoquée
plus haut. Comme beaucoup d’hom
mes, nous n’avons pas abusé d’en
fants, ni d’autres hommes ni de fem
mes, ni d’étudiants, nous qui comme
professeurs à l’UCL et à l’ULB, exer
çons une autorité spécifique sur de
jeunes adultes. Nous savons que c’est,
parmi d’autres raisons, parce que
nous avons peur de la sexualité. Ceux
qui se jettent à corps perdu dans une
sexualité débridée en ont peur aussi,
ni plus ni moins que ceux qui confon
dent abstinence et sainteté ou qui vi
vent une sexualité médiocrement
commune, dans un couple d’une ba
nalité confondante.
La croyance en un rapport paisible à la
sexualité, l’illusion de l’existence de
fantasmes non déviants, le recours à
une psychologie qui refuse de connaî
tre l’humain dans sa complexité :
trouveraton bientôt dans cette tri
nité la nouvelle foi d’une Eglise enfin
scientifique? Une seule vocation mé
rite pourtant d’être retenue, pour les
prêtres comme pour les autres: deve
nir des humains sexués, sublimés et
pensants.

U (1) Pour une compréhension de cet
outil de “screening” et de sa perversion
fondamentale, il faut lire Chr. Adam, “De
la déviance du fantasme au fantasme
déviant : quand la pensée se meurt dans
le fantasme de classification”, “Psychia
trie et Violence”, 2010, vol. 10, n°1, en
accès libre www.erudit.org/revue/
pv/2010/v10/n1/1005714ar.html

P Un examen psychologique
pour empêcher des
pédophiles de rejoindre
l’Eglise ? A éviter.

Dan KAMINSKI et Christophe ADAM

Respectivement professeur à l’UCL et
maître de conférences à l’ULB
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Morale
Ethique

P “Peuton parler d’éthique dans les relations
européennes avec les pays en voie de développement ?”
La réponse se trouve induite par la question posée
par Mgr Ramazzini, l’évêque de San Marcos.
(LLB, 15092011)

P La défense de J. Chirac au procès des emplois présumés
fictifs de la ville de Paris a lu la déclaration qu’aurait faite
l’exprésident de la République s’il s’était présenté
devant le tribunal, dans laquelle il dit n’avoir “commis
aucune faute, ni pénale, ni morale.” (LLB, 2309211)

Aujourd’hui, le mot “éthique” est
à la mode, tandis que le mot
“morale” paraît vieillot. On parle

volontiers d’éthique de l’ingénieur,
d’éthique de l’entreprise, ou d’éthique
des journalistes. La morale fait tout de
suite songer à nos grandsparents;
grosse moustache, redingote, canne et
chapeau boule. A présent, nous som
mes éthiques, ou du moins nous es
sayons de l’être.

Mais qu’estce qui différencie l’éthi
que et la morale ? Estce une simple
question de mode? Oui, à suivre l’éty
mologie. “Ethique” vient du grec
“ethos”, qui signifie “comportement”.
Le mot a d’ailleurs donné “éthologie”,
science – très à la mode elle aussi – du
comportement animal et humain.
“Morale” vient du latin “morus”, qui
veut dire également... “comporte
ment”, et qui a aussi donné les
“mœurs”. Les Latins ont traduit
“ethos” par “morus” et ils ont bien fait,
car en rigueur de terme, ces deux mots
veulent dire la même chose. Alors,
pourquoi avoir deux mots différents
pour une seule idée ? Le sophiste
Prodicos prétendait qu’aucun mot ne
désigne exactement la même réalité
qu’un autre. Les philosophes, qui sont
des gens compliqués comme chacun
sait, se sont engouffrés dans la brèche
pour tenter de faire une éthique – ou
une morale, comme vous voulez – à
partir de la distinction entre ces deux
mots.

On peut dire – par définition – que la
morale, c’est un ensemble d’obliga
tions à respecter si on ne veut pas avoir
d’ennuis avec la justice, ses collègues,
son conjoint... Par exemple, on ne peut
pas voler du dentifrice, ni écraser les
piétons, ni harceler ses collègues, ni
faire ses courses tout nu (sauf dans des
magasins pour nudistes, ce qui montre
que cette obligation morale n’est pas
universelle). Il y a aussi des obligations
“positives”: on doit travailler pendant
les heures de bureau... Ces interdits et
obligations sont écrits dans différents
textes : Code du travail, Code pénal,
contrat de travail. On peut encore évo

quer les chartes morales (que l’on ap
pelle “chartes éthiques”, pour être à la
mode), qui vous disent surtout tout ce
que vous devez faire pour votre entre
prise (en échange de quoi vous avez vo
tre salaire plus, parfois, une ambiance
de travail familiale, des chèquesrepas,
une voiture de société ou même le sou
rire du patron).

La morale trace les contours de l’in
terdit, du prescrit et du permis. L’éthi
que, quant à elle, désigne le registre de
l’intention personnelle et de l’inter
prétation des règles. Le philosophe
Paul Ricœur a donné une très belle dé
finition de l’éthique, dans “Soimême

comme un autre”: “La visée de la “vie
bonne” avec et pour autrui dans des ins
titutions justes.” C’est magnifique! Mais
qu’estce que ça veut dire?

La vie bonne, c’est la vie telle qu’on la
rêve, c’est une vie de bonheur. C’est en
fonction de ce que quelqu’un croit être
le bonheur qu’il oriente ses comporte
ments. Ce qui ne veut pas dire que le
résultat de l’action est toujours heu
reux: si ce qui rend une personne heu
reuse c’est l’alcool, et qu’elle continue
à boire malgré sa cirrhose du foie, il y a
sans doute un problème au niveau de
sa perception du bonheur.

Tout n’est pas permis pour atteindre

au bonheur, car nous vivons avec et
pour autrui. Pour que la vie en société
soit possible, notre bonheur doit com
poser avec celui des autres. C’est le
sens de la “règle d’or”: “Ne fais pas à
autrui ce que tu ne veux pas qu’il te
fasse”. En outre, nous ne vivons pas
uniquement avec les autres, à côté
d’eux. Nous vivons aussi pour les
autres, et nous attendons d’eux qu’ils
vivent aussi pour nous, et pas seule
ment pour eux: se marier est évidem
ment un projet commun (au moins
deux personnes sont impliquées, et
souvent deux familles); avoir des en
fants, c’est faire des choses pour qu’ils

soient heureux; travailler, c’est très
souvent chercher à aider des collègues
ou des clients...

La troisième partie de la définition,
“dans des institutions justes”, signifie
qu’on n’est jamais dans une simple re
lation moitoi. Il y a toujours des tiers,
d’autres autres avec qui et pour qui
nous vivons. Autrement dit, la rela
tion éthique s’élargit dans un ensem
ble de relations de plus en plus vastes:
famille, voisins, collègues, passants,
Wallons, Flamands (sans oublier les
germanophones), Belgique, Europe,
humanité, animaux et plantes, sys
tème solaire, galaxie et finalement
tout l’univers.

La question du bien a deux dimen
sions, morale et éthique, qui ren
voient l’une à l’autre. C’est parce qu’il
y a des règles morales que se pose la

question de leur interprétation. C’est
parce que nous interprétons le monde
chacun à notre façon qu’il est besoin
de règles communes.

POUR ALLER PLUS LOIN:

UPaul Ricœur, Soimême comme un
autre, Seuil, 1990. La définition de
l’éthique présentée en détail.
U Jacqueline Russ et Clotilde Leguil, La
pensée éthique contemporaine, PUF,
2008. Une très bonne introduction à
l’éthique, dans la collection “Que saisje?”
Uwww.ccneethique.fr : Le site du Co
mité français de bioéthique.
Uwww.jeuxvideo.com/forums/168
1274181010ethiqueetmoralede
finitionsv20.htm: On parle même
d’éthique et de morale sur des forums de
jeux vidéo!

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (4/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Qu’est-ce que c’est, bien se comporter?
‣ Une inégalité peut-elle être équitable?
‣ A quoi servent les codes éthiques des entreprises?
‣ Pourquoi être éthique avec quelqu’un qui ne l’est pas?
‣ C’est quoi, des institutions justes?

Versus

lChronique Le regard du prêtre

Saint François
à Wall Street

Depuis des mois, les mar
chés jouent aux monta
gnes russes. Et voilà que
– telle l’arlésienne –
réapparaît ce bon vieux
terme de “crise”. Le mot

est omniprésent depuis le choc pétro
lier de 1974 – choc qui mit brutale
ment fin aux Trente Glorieuses.
J’avais alors onze ans. Trentesept an
nées plus tard, je n’ai pas connu une
seule année sans “crise”. Il y eut des
embellies – des phases de reprise éco
nomique – mais depuis les années
septante, la crise économique est de
venue un état permanent. Fatalité ?
J’ai récemment lu “Changer le
monde” de JeanMarc Jancovici (Cal
mannLévy, 2011). L’essai du poly
technicien français m’a rafraîchit la
mémoire en me rappelant mes lectu
res de jeunesse : “The limit to
growth”, le rapport du club de Rome
publié en 1972 annonçant l’effondre
ment au XXIe siècle d’une croissance
fondée sur les énergies fossiles. Et
puis aussi “Small is beatiful” de Fritz
Schumacher, dénonçant un an plus
tard une économie considérant le pé
trole comme une ressource inépuisa
ble, alors qu’il s’agit d’un capital non
renouvelable. Jancovici explique :
quel est le moteur de notre croissance
économique ? L’énergie. Or, si la
source d’énergie vient à se tarir, c’est
la panne sèche. Le moteur économi
que cale. La croissance s’effondre. A
quoi cela serviraitil de construire des
voiliers plus performants dans un
monde où il n’y aurait plus de vent ?

De même, quelle énergie fera tourner
toutes les centrales thermiques qui
fournissent l’électricité, quand dans
plusieurs décennies le pétrole et le
gaz viendront à manquer ? (“Le char
bon sera encore abondant pour quel
ques siècles, mais il est de loin l’énergie
la plus nocive en terme d’émissions de
gaz carbonique. Il est donc urgent de dé
velopper les techniques qui limitent
drastiquement ces rejets.”)
Bref, sans nier qu’il existe des causes
conjoncturelles aux krachs – bulles
spéculatives, produits financiers
pourris… – le fond de la crise serait
structurel. Il reposerait sur notre pa
resse technologique. Notre incapacité
à repenser le modèle énergétique qui
porte la croissance économique.
L’énergie se fait rare et devient donc
proportionnellement plus chère. La
croissance se grippe. Pour maintenir
le flux tendu de l’activité économi
que, les économies vivent à crédit. El
les empruntent sur la prospérité des
générations futures, jusqu’au mo
ment où la banqueroute s’annonce.
Un autre chemin existe, rappelle Jan
covici. Il s’agit de devancer l’inévita
ble et de – dès à présent – se sevrer
des énergies fossiles afin d’amortir le
choc. Des politiques agissent déjà
dans ce sens, mais l’idéal serait sans
doute d’installer à l’échelle euro
péenne une forme de TVAcarbone à
taux croissant (dont les rentrées se
ront affectées aux énergies alternati
ves). Une taxe qui fasse en sorte que le
consommateur paie graduellement
l’intégralité du caractère non renou
velable et polluant des énergies fossi
les utilisées pour produire et trans
porter chaque produit acheté. Du
coup, les biens de consommation ne
dépendant pas ou peu du pétrole/gaz
deviendront plus compétitifs et c’est
ceuxlà qui seront davantage achetés.
Ceci ferait en sorte que dans une gé
nération – sauf invention nouvelle –
le vélo redeviendra le mode de dépla
cement ordinaire, le plastique une
matière chère, l’avion et la viande
rouge des articles de grand luxe.
S’adapter ne se fera pas sans heurts,
ni mauvaise humeur. Il s’agira d’ins
taller un peu de l’esprit de saint Fran
çois d’Assise – dont c’est la fête
aujourd’hui – à la tête de Wall Street.
Mais le risque de panne sèche énergé
tique constitue aussi une chance. Il
nous invite à réinventer notre modèle
social en ce début de XXIe siècle. “Per
sonne ne met du vin nouveau dans des
outres vieilles; autrement, le vin fera
éclater les outres, et le vin est perdu
aussi bien que les outres. Mais du vin
nouveau dans des outres neuves !”
(Marc 2, 22)

P Le risque de panne sèche
énergétique constitue aussi
une chance. Il nous invite
à réinventer notre modèle
social en ce début de
XXIe siècle.

DR

Eric de BEUKELAER

Chroniqueur

Uhttp://minisite.catho.be/ericdebeuke-
laer/



Découvertes Débats

54 La Libre Belgique - mardi 11 octobre 2011 55mardi 11 octobre 2011 - La Libre Belgique

Savoir
Croyance

P Le Parquet de Paris a organisé une confrontation entre
Dominique StraussKahn et Tristane Banon, la femme
qui l’accuse de tentative de viol. DSK “a fait savoir qu’il
se tenait à sa disposition” pour participer à cette
confrontation. (LLB, 24911)

P […] malgré nos différences en matière de race ou
d’ethnicité, de milieu ou de croyances, nous sommes
tous liés les uns aux autres par l’espoir commun que
nous pouvons faire du monde un lieu meilleur pour la
présente génération et celles qui suivront. (LLB, 9911)

L’ illustre Platon, dans un de ses
dialogues, le Gorgias, distingue
le savoir de la croyance d’une

manière qui paraît décisive: le savoir
concerne la vérité, tandis qu’une
croyance peut être vraie ou fausse.
“L’herbe est naturellement verte” est une
vérité, tout comme il est vrai que deux
et deux font quatre. Par contre, si quel
qu’un croit à l’existence des dragons,
ou que la lune est en fromage, ou qu’il
peut allumer les réverbères par la seule
force de sa pensée, cela n’est pas vrai
pour autant, même si sa croyance est
intense. Dans ce cas, il croit simple
ment à des choses fausses. C’est pour
quoi l’on se trompe lorsque l’on dit
qu’on ne discute pas des goûts et des
couleurs. Ceuxci sont des croyances,
qui dépendent de chacun et peuvent
précisément être comparées. En fait,

c’est le savoir qui est indiscutable, car
on ne transige pas avec la vérité.

Hélas, la question ne se laisse pas ré
gler si facilement. Car le savoir, d’un
certain point de vue, est aussi une
croyance: on croit qu’il est vrai que
l’herbe est verte et que deux et deux
font quatre. Si bien que les philosophes
définissent généralement le savoir
comme la croyance en des choses
vraies : dans l’ensemble des choses
crues, il y a le sousensemble des cho
ses vraies, à côté du sousensemble des
choses fausses.

Mais si le savoir est une croyance,
comment faire la différence entre la vé
rité et l’erreur? Comment savoir qu’il y
a véritablement un cerisier dans le jar
din, par exemple? On le sait, c’està
dire qu’on croit que c’est vrai, parce
qu’on le voit et que d’autres personnes

nous confirment l’existence de l’arbre.
Mais comment savoir que cette vision
n’est pas le fruit de notre imagination,
et que les témoins ne se trompent pas
eux aussi? Parce qu’enfin, il existe des
cultures –du moins, c’est ce que croient
les auteurs de ce texte– où l’on croit
dur comme fer à l’existence des dra
gons ou à celle des sorciers. Comment
savoir que ce n’est pas vrai? C’est la
question de la différence entre cultures
qui se pose ici: quand différentes cultu
res croient des choses opposées, où est
la vérité? On touche aussi à une diffi
culté majeure de l’épistémologie (la
discipline qui étudie la manière dont
on peut connaître), que l’on retrouve
au cœur de la philosophie de Descartes
–le malin génie et le dieu trompeur, qui
nous induisent en erreur alors que
nous croyons être certains de nos pen

sées– ou dans cette version romancée
du cartésianisme qu’est la célèbre trilo
gie Matrix, où une machine pro
gramme les rêves d’humains réduits –à
leur insu– à l’état d’animaux d’élevage
en batterie. C’est encore le problème
du solipsisme: comment savoir que les
autres existent, s’il ne suffit pas de
croire à leur existence? Comment pou
vonsnous être certains que vous êtes
en train de nous lire, ami lecteur? Et
comment pouvezvous savoir que le
texte que vous avez sous les yeux n’est
pas le produit –excellent au demeu
rant– de votre cerveau fertile?

Le philosophe Ludwig Wittgenstein a
affronté ces questions abyssales dans
un ouvrage intitulé “De la certitude”.
Sa réponse consiste à dire qu’il y a des
choses dont il est insensé de douter,
comme le fait que nous avons des

mains. On peut mettre en doute ce fait
en théorie, mais le doute s’envole, en
pratique, dès que nous tendons le bras
pour attraper notre tasse de thé ou
pour taper quelques mots sur le cla
vier de notre ordinateur. Pour Wit
tgenstein, la réflexion est comme le
fait de bêcher: on creuse jusqu’à ce
qu’on cogne quelque chose de dur et
que la bêche se plie (certes, on pourrait
alors utiliser une pioche, mais là n’est
pas le propos). Le philosophe autri
chien ne faisait ici que renchérir sur la
réfutation de Berkeley par le docteur
Samuel Johnson. La philosophie de Be
rkeley était un idéalisme absolu con
sistant à nier la matérialité des choses
pour affirmer la seule existence des
perceptions. Pour réfuter cette doc
trine, Johnson s’était contenté de don
ner un bon coup de pied dans une
pierre. L’argument n’aurait sans doute
pas convaincu Berkeley, mais conve
nons qu’il était frappant.

Bref, pour savoir que l’on a une main
ou un pied, il suffit de les bouger. Mais
encore fautil en être capable. Peut
être connaissezvous Oliver Sacks. Il
s’agit d’un neurologue qui a écrit plu
sieurs livres –comme “L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau”,
dont le titre est à soi seul un pro
gramme– sur des patients atteints de
graves troubles mentaux. Sacks s’est
intéressé à ces cas parce qu’il avait lui
même été victime d’un trouble neuro
nal, qu’il raconte dans “Sur une

jambe”: la perte de la sensation et de la
conscience de sa jambe, suite à un acci
dent. Il avait été opéré et sa jambe était
normale, mais elle lui paraissait être
un objet étranger greffé sur son corps,
comme une fausse jambe qu’on aurait
mise à la place de la sienne. Sacks sa
vait que c’était sa jambe, les médecins
et les infirmières le lui disaient et du
reste il le voyait bien. Mais ces dires et
cette vision n’étaient rien à côté du
sentiment d’étrangeté: ce morceau de
chair ne faisait pas partie de son
schéma corporel. Tout le monde affir
mait à Sacks qu’il n’avait pas de raison
de douter, que cela n’avait aucun sens.
Il le savait. Mais il n’y croyait pas.

Comment donner un coup de pied
dans une pierre quand on est persuadé
que sa propre jambe nous est étran
gère?

POUR ALLER PLUS LOIN

UOliver Sacks, “Sur une jambe”.
Témoignage, Seuil, 1987.
Pour savoir la fin de l’histoire.
URené Misslin, “Le comportement
de croyance”, Publibook, 2010.
Uhttp://condorcet.besancon.free.fr/Tex
tesinclus/Croyancesavoir.pdf
– Une réflexion du Cercle Condorcet.
Rationaliste et laïque.
Uhttp://aline.dedieguez.pagesperso
orange.fr/tstmagic/philosopher/douze_le
cons.htm – Un petit texte du philosophe
Manuel de Diéguez.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (5/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Que sais-je? se demandait Montaigne. Et vous, que savez-vous?
‣ Comment démontrer à quelqu’un que les dragons n’existent
pas?
‣ Comment prouver que nous ne sommes pas dans un monde
façon Matrix?
‣ Qu’auraient pu dire Wittgenstein et Johnson à Sacks?
‣ Quel est l’intérêt de croire des choses que l’on sait fausses?

versus

lChronique Le regard du philosophe

Le loup
dans la bergerie

I l y a ceux qui contestent fron
talement les droits de
l’homme. Avec eux, pas d’hé
sitation possible : un vrai ra
ciste, un intégriste fanatisé
défendent l’inégalité des

hommes, entre les supérieurs et les
inférieurs, entre les vrais croyants et
les mécréants.
Il existe un autre danger, bien plus
perfide: celui qu’incarne une stratégie
rhétorique que j’appellerai de façon
familière “le loup dans la bergerie”.
Dans ce cas, l’adversaire avance mas
qué. Il prétend partir des mêmes pré
misses que les nôtres, défendre les va
leurs que nous chérissons. Et pour
tant…
Le pire d’abord. Les négationnistes
parlent un langage très différent de
celui qu’a tristement popularisé l’hys
térie antisémite nazie. Ils invoquent la
science et la nécessité de “réviser”
l’Histoire. Nous sommes tous pour la
liberté de la science, et si une contro
verse émerge, il est tout à fait normal
de donner la parole aux deux parties.
Chacun sait que les délires des néga
tionnistes relatifs à l’inexistence des
chambres à gaz relèvent de l’escro
querie. Aucun historien sérieux ne
prendra au sérieux cette “contro
verse” fabriquée de toutes pièces par
des individus dont les liens avec l’ex
trême droite pure et dure ont été
mille fois attestés. Mais le mal est fait :
des nazis non repentis se présentent
comme des scientifiques “persécu
tés”. Le bourreau est devenu victime.
Le dictateur Ahmadinejad a très bien
compris l’utilité d’une telle stratégie
argumentative.

Il y a près de cent ans, aux EtatsUnis,
les créationnistes refusaient que l’on
propage les thèses darwiniennes, ju
gées impies. Ils pratiquaient l’attaque
frontale: des lois furent votées qui in
terdisaient purement et simplement
d’enseigner la théorie de l’évolution.
Aujourd’hui, les créationnistes défen
dent la théorie du “Dessein intelli
gent” (Intelligent Design). Ils se gardent
bien d’invoquer la religion et de de
mander la censure du discours biolo
gique. Ils se présentent plutôt comme
des savants prétendant que les orga
nismes sont tellement complexes que
seule une intelligence supérieure a pu
les produire. A nouveau, une contro
verse imaginaire donne à des thèses
liberticides une apparence de norma
lité scientifique. Estil besoin d’ajou
ter qu’aucun biologiste sérieux n’ac
corde crédit à cette “théorie”? Mais le
mal est fait, le loup s’est déguisé en
mouton. Le berger ne s’est pas méfié,
attention aux dégâts.
En 1994, la ville de Genève veut célé
brer le trois centième anniversaire de
la naissance de Voltaire. Sa pièce “Le
fanatisme ou Mahomet” est dépro
grammée sous la pression de certains
activistes. Tariq Ramadan est accusé
d’avoir contribué à cette action. Il s’en
défend en déclarant qu’il ne s’agit pas
de censure, mais bien de “délicatesse”.
Et qui d’entre nous sera contre la déli
catesse? L’argument s’écroule de lui
même dès que l’on prend en considé
ration avec un peu de bon sens le fait
que personne n’est obligé d’aller voir
une pièce. Et que, par conséquent,
ceux qui pourraient être choqués par
l’objet litigieux n’y seront confrontés
que s’ils le veulent bien. Mais le résul
tat est le même, seule la justification a
changé : la pièce n’est pas montrée
(elle le sera bien plus tard).
La science, la délicatesse. Bien d’autres
valeurs que nous prétendons défen
dre sans en comprendre la complexité
sont utilisées quotidiennement par
nos adversaires. Nous sommes moins
sur nos gardes qu’en cas d’attaque
frontale. Et nous avons bien tort.

U (*)Professeur à l’ULB
et au Collège d’Europe.

P Il avance masqué et défend
l’inégalité des hommes,
entre les supérieurs
et les inférieurs,
entre les vrais croyants
et les mécréants.
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Des nazis non repentis
se présentent comme
des scientifiques
“persécutés”.
Le bourreau
est devenu victime.



Découvertes Débats

54 La Libre Belgique - mardi 18 octobre 2011 55mardi 18 octobre 2011 - La Libre Belgique

Objet
Sujet

P Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, envisage la culture
comme “un projet de société, un objet à part entière du
champ citoyen qui avance et se construit avec, pour, à
travers le social, l’économie, l’urbain, l’écologie”
(“La Libre”, 14 octobre 2011).

P “La question de la femme est un sujet qui revêt à mon
sens une importance capitale. C’est le critère principal
pour juger du modèle de société proposé par les
différents partis”, estime Walid Belhaj Amor
(“L’Economiste”, 12 octobre 2011).

S i vous vous souvenez de votre
Descartes, vous définirez peut
être spontanément l’objet

comme “chose étendue” et le sujet
comme “chose pensante” : l’objet re
lève de la quantité (une portion d’es
pace), le sujet relève de la qualité (une
intensité non spatiale, un “je ne sais
quoi” d’indiscernable, rebelle à toute
analyse, y compris aux IRM et autres
caméras à positon). Cette distinction a
permis de concevoir l’univers comme
un espace uniforme, partout sembla
ble, et mathématisable, ce qui a ouvert
la voie à la physique moderne. En
outre, puisque l’esprit échappe au do
maine de la matière, il n’est pas con
traint par le déterminisme qui règle
l’univers. Voilà la liberté et la responsa
bilité humaines sauvegardées. Du
moins pour quelque temps. L’histoire
de la philosophie l’a montré: quelques
années après la mort de Descartes, Spi
noza critiquait déjà la séparation âme
corps, avant que La Mettrie et d’autres
contestent l’existence de l’âme hu
maine. A vrai dire, les termes mêmes
utilisés par Descartes sont ambigus:
l’objet et le sujet sont des choses, ce qui
tend à ramener le sujet du côté de l’ob
jet!

Une autre façon de faire la différence
est d’opposer humain et inhumain. Le
premier est animé, vivant, créatif et
spontané. A l’inverse, le second est ina
nimé, rigide et déterminé. Toutefois,
cette dichotomie est très occidentale.
Les anthropologues nous apprennent
que de nombreuses sociétés, dites ani
mistes, attribuent aux animaux, aux
plantes et même à des pierres, une in
tériorité semblable à la nôtre. Dans
d’autres sociétés, les humains fabri
quent des objets, fétiches ou vaudous,
qui ont pour fonction... de fabriquer
des humains. On prend de la terre ou
du sable, du tissu, de la ficelle ou
d’autres ingrédients de ce type, à quoi
l’on ajoute des paroles sacrées, des
prières, des intentions et tout ce qui
forme un culte. On nourrit aussi le féti
che et on lui prodigue des soins, sans
quoi il pourrait mourir. En retour, il fa

vorise ses adeptes, notamment en as
surant la fécondité des femmes. Voilà
donc un artefact, objet vivant, qui
donne la vie à des humains.

A vrai dire, ce n’est pas seulement
l’anthropologie qui remet en question,
du dehors, notre distinction sujetob
jet. Celleci est aussi questionnée du
sein même de la pensée occidentale.
Ainsi, le sociologue des sciences Bruno
Latour voit dans l’objet technique la
résultante, à un moment donné, de dif
férentes injonctions matérielles et cul
turelles. Analysant la ceinture de sécu
rité, il y voit l’inscription dans les cho
ses de lois sociales (“protègetoi contre
les accidents”). La ceinture est un objet,
bien entendu, mais humanisé. Ces hy
brides, miobjets et misujets, sont lé

gion, depuis la paire de lunettes jus
qu’à l’embryon congelé, en passant par
l’ordinateur, le trou dans la couche
d’ozone ou le dentier de Schopenhauer
(auquel Michel Serres consacre quel
ques intéressantes pages dans son livre
“Statues”). Mais ce ne sont pas seule
ment les objets techniques qui sont
imprégnés d’humanité. Ne pourraiton
aller jusqu’à dire que nous “humani
sons” toujours les objets dès que nous
portons notre regard sur eux? Le pé
trole, le silicium, le bois, l’eau, les lions
du zoo d’Anvers et leurs collègues du
Serengeti ne sontils pas toujours colo
rés par nos attentes, nos besoins, nos
désirs, nos goûts...?

On peut se demander si l’opposition
entre objet et sujet ne devrait pas s’ef

facer au profit du mélange. Une nuit, le
philosophe taoïste Zhuangzi rêva qu’il
était un papillon volant de fleur en
fleur. Au réveil, il se demanda: suisje
un homme qui a rêvé qu’il était un pa
pillon ou un papillon en train de rêver
qu’il est un homme? A moins qu’il ne
soit l’un et l’autre. Zhuangzi nous in
vite à penser à partir des situations
toujours changeantes. Peutêtre vautil
la peine de voir le sujet humain non
plus comme une essence définie une
fois pour toutes mais comme un pro
cessus, une relation, le produit sans
cesse recommencé d’assemblages en
tre le moi, des artefacts, des animaux et
d’autres humains. Pour exister, réflé
chir, créer, le sujet humain a besoin de
se constituer en lien avec son environ

nement. Pour s’en rendre compte, il
suffit d’observer un petit enfant jouer
à être un animal: l’enfant a besoin de
s’éprouver chat, chien ou dinosaure
pour être humain. Ce qui vaut avec les
animaux vaut aussi avec les autres hu
mains. Le pédopsychiatre Daniel
Stern a montré que le sujet est d’abord
une vie partagée, et non une entité sé
parée qui entre ensuite en contact
avec d’autres. Etre sujet, pour un tout
petit enfant, c’est être tout à la fois soi
et les autres. Le “nous” prime le “je”.

Parler en termes de projet est une
autre façon de repenser la dualité su
jetobjet. Le philosophe des sciences
Gaston Bachelard a introduit cette
perspective en montrant que la
science est une construction d’un ob
jet par un sujet, en fonction d’un pro
jet. Connaître, ce n’est pas enregistrer
passivement des faits, c’est poser une
question à la réalité et construire acti
vement la réponse. La biologie, la psy
chologie, la sociologie ou la physique
montrent le réel sous des angles cha
que fois particuliers, car leur projet de
compréhension du monde est diffé
rent: comprendre le vivant, saisir les
mécanismes de l’esprit ou de la so
ciété, dégager les lois de la matière.
L’étymologie peut nous aider à com
prendre cela. Sujet vient du latin “sub

jectum”, qui veut dire “mettre sous,
jeter sous”. Objet est dérivé d’“objec
tum”, “jeté devant”. Et projet vient du
verbe projeter, luimême issu du latin
“projectare”, “jeter dehors, à terre”.
Dans les trois cas, on jette: le sujet,
c’est ce qui est jeté sous quelque chose
jeté devant et quelque chose d’autre
jeté dehors. Autrement dit : le sujet
trouve sa signification de sa relation
avec un objet, relation qui n’est autre
que le projet. Sujet et objet ne peuvent
se penser qu’en lien avec un projet: un
sujet est ce qui exerce un projet sur un
objet, un objet est ce qui entre dans le
projet (ne diton pas: un objectif?) de
ce qui devient parlà même un sujet.

Gœthe avait raison de dire : “Au
commencement était l’action”.

POUR ALLER PLUS LOIN

UBruno Latour, “Petites leçons de socio
logie des sciences”, Paris, La Découverte,
2006.
UMichel Serres, “Statues”, Flammarion,
1993.
Uhttp://sergecar.perso.neuf.fr/cours/su
jet.htm: une leçon de philo de Serge
Carfantan.
Uwww.stib.be/objects.html?l=fr : le site
des objets trouvés de la STIB. Suggestif et
utile.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (6/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Comme sujet, où commencez-vous et où finissez-vous? Quelles
sont vos frontières?
‣ Que pourrait être un objet absolument objet, sans trace de su-
jet?
‣ Quelle est la différence entre l’objet d’une réunion et le sujet
d’une réunion?
‣ Que devrait faire un robot pour vous convaincre qu’il est un
sujet?
‣ Donnez cinq usages (projets) de l’objet chaise sur lequel vous
êtes assis(e).

Versus

lOpinion Société

“Indignez-vous”,
qu’il disait…

Samedi 15 octobre, alors
que l’automne brille sur la
Gaule, ce ne sont pas des
petits soldats désabusés
qui défilent dans les rues
de Bruxelles, ce sont d’ir

réductibles utopistes aux slogans co
lorés répondant à un appel mondial.
J’ai moimême attrapé mon Bic et
mon carnet pour aller rejoindre les in
dignés. Un peu pour observer et com
prendre, un peu aussi pour dire “zut,
quoi”. Tout simplement pour être là.
Récit anecdotique d’une promenade
historique.
A 13h30, je retrouve mes amis et plu
sieurs milliers de personnes à la gare
du Nord. Il y a des couronnes en car
ton doré, des chapeaux de paille, des
masques, des tournesols, des RayBan,
des caméras, des micros, des perru
ques, des déguisements bricolés… et
des nez de clown. On parle italien, es
pagnol, néerlandais, français. Un
homme me dépasse, emportant un
cercueil en carton noir: celui du capi
talisme. Le cortège démarre au
rythme des percussions brésiliennes
et deux petits chiens aboient en
chœur. Audessus de nos têtes, quel
ques bulles de savon, les drapeaux
grec et espagnol. “Ça fait revivre un es
prit qu’on laisse de côté dans la vie quo
tidienne”, remarque Ludwig.
“Le 15 octobre, on s’en souviendra”,
nous confie une indignée venue de
Lyon. Elle s’appelle Marianne et nous
parle de ces marcheurs qui ont rejoint
la capitale de l’Europe à pied. Elle
nous rappelle aussi qu’ils sont des

centaines à camper à Bruxelles depuis
quelques jours. On évoque la mobili
sation globale et ses disparités, on
compare nos chiffres: 700, 800 ou 900
villes concernées? Si l’indignation est
entrée dans nos esprits par la Puerta
del Sol, le 15 mai à Madrid, elle a de
puis conquis le monde. Pour Jim, on
assiste à “la première vraie mobilisation
mondiale”.
Le cortège emprunte le boulevard
pour rejoindre le canal, bloquant le
passage aux voitures sous les regards
pas du tout contents des automobilis
tes. La fumée de leurs cigarettes se
mêle à celle des pots d’échappement
pendant qu’un indigné répète “libérez
les voitures !”. Un peu plus loin, un
clown aide un policier à faire la circu
lation : on est morts de rire. Il em
brouille tout, mais je crois voir un sou
rire sur le visage de l’agent.
Après avoir longé le canal sous les
yeux des demandeurs d’asile du Petit
Château, on remonte vers la Bourse où
la lumière éclate. Ses marches et le
boulevard Anspach ont déjà disparu
sous ce “joyeux bordel”. Les voix s’élè
vent et les mains aussi: on les agite en
guise de soutien. Autour de nous, des
féministes, des écologistes et des syn
dicalistes, des ouvriers d’ArcelorMit
tal qui viennent d’apprendre la perte
prochaine de leur emploi, des familles
et des gens de tous bords.
On reproche aux indignés de ne pas
avoir de leaders ni de revendications
communes claires. Mais si chacun à
son indignation, le fil rouge qui se des
sine derrière les slogans me semble
suffisant: celui d’une puissante vo
lonté de changement face à l’“urgence
sociale et écologique”.
Il est 16h, je m’éloigne et je constate
que la police veille en coulisses: dans
la rue qui mène à la GrandPlace, je
traverse un cordon d’agents armés de
boucliers. Je passe sans problèmes en
tre les mailles; trois jeunes Espagnols,
eux, se voient refuser le passage.
Et si 2011 rentrait dans l’histoire
comme une année de réveil citoyen,
du “printemps arabe” aux “indigna
dos”de Wall Street et d’ailleurs? Et si
la crise généralisée que nous semblons
vivre actuellement était une opportu
nité, pour nous les petites gouttes
d’eau dans l’océan de l’opinion publi
que, si pas de nous indigner, au moins
de réapprendre à nous interroger…

P Le titre du livret de
Stéphane Hessel me fait
penser à la réplique des
légionnaires romains
dégommés par Astérix et
ses voisins : “Engagezvous,
qu’ils disaient…”.

DR

Valentine DE MUYLDER

Etudiante en journalisme

Uhttp://apeaceofchocolate.blogspot.com/

On reproche aux
indignés de ne pas
avoir de revendications
communes claires.
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Hominisation

Humanisation

P “Des chercheurs américains suggèrent qu’une
mutation génétique concernant la production de
certains sucres dans l’organisme aurait participé à
l’hominisation de nos ancêtres.” (Maxisciences via
Yahoo ! France Actualités, 15/10/2011)

P “Les primaires socialistes ont révélé, audelà des
socialistes et de la gauche tout entière, un profond désir
de changement politique, de contrôle des marchés
financiers et d’humanisation de la mondialisation.
(“La Tribune”, 13/10/2011)

Indiquant tous deux un “devenir
humain”, hominisation et humani
sation sont deux mots très proches,

au point de paraître interchangeables.
Pourtant, il faut les distinguer soigneu
sement. L’hominisation, c’est le proces
sus qui mène des grands singes anciens
jusqu’à l’homme actuel. L’humanisa
tion, quant à elle, désigne aussi le deve
nir humain, mais d’un point de vue
éthique. L’idée est qu’il ne suffit pas
d’être biologiquement homme pour
être humain.

Classiquement, l’hominisation est
présentée comme un progrès. Au tour
nant des XIXe et XXe siècles, le grand
zoologiste allemand Ernst Haeckel pro
clame sa “loi” de la récapitulation, se
lon laquelle l’ontogenèse – le dévelop
pement d’un individu – reprend en ac
céléré la phylogenèse – l’évolution des
espèces: l’homme est un condensé,
amélioré bien entendu, de toutes les
espèces précédentes. Quelques années
plus tard, Louis Bolk introduit le con
cept de néoténie: l’homme est un singe
pas complètement développé; il res
semble davantage à un jeune chim
panzé qu’à un singe adulte. Ce manque
de “formation” fait que l’enfant hu
main a besoin d’être complété par une
longue éducation. Konrad Lorenz, l’un
des pères de l’éthologie – science du
comportement animal – traduit cette
idée comme suit: l’animal est rivé à ses
instincts, tandis que l’homme supplée
son manque d’instinct par l’apprentis
sage de règles sociales.

Cette grille de lecture fait de l’homi
nisation un processus de libération de
l’animalité grâce à l’acquisition de la
culture. Selon ce scénario, l’ancêtre de
l’homme est un singe arboricole qui est
forcé de descendre de son arbre en rai
son de changements climatiques rem
plaçant les forêts par de la savane. Du
coup, le singe perd sa queue et se re
dresse, libérant ses mains et devenant
capable de voir au loin. Le protohu
main, faute des fruits qui faisaient le
gros de son alimentation, est obligé de
devenir chasseur. Il invente alors l’outil
– lance ou hache – et le langage, néces

saire à la chasse en groupe. Il perd ses
poils pour mieux chasser, ce qu’il com
pense en inventant les vêtements et les
huttes, avant de domestiquer le feu. Il
ne lui reste alors qu’à inventer les rè
gles sociales, la religion, l’art, l’agricul
ture, la lutte des classes, les congés
payés et Internet.

Vous aurez peutêtre reconnu une
version vulgarisée, et caricaturale, de
l’“East side story” d’Yves Coppens.
Cette histoire s’enseignait encore il y a
vingt ans. Mais elle est fausse. Totale
ment anthropocentrée, elle méconnaît
les grands singes et quelques faits les
concernant. La génétique nous a appris
que le chimpanzé est plus proche de
l’homme que du gorille et de l’orang
outan. Tous les grands singes sont bipè
des, occasionnellement, même si
l’homme est le seul primate actuel à sa
voir marcher, courir et sauter sur deux
pattes. Il est possible d’apprendre aux
orangsoutans à marcher comme nous

sur des distances allant jusqu’à deux
kilomètres (une école spécialisée existe
au Japon). Si l’on regarde nos ancêtres
communs, on voit que la bipédie “hu
maine” est peutêtre antérieure à la
“knuckle walking” des chimpanzés et
gorilles; cette dernière ne serait donc
pas moins bien que l’autre, mais adap
tée à d’autres usages. On sait aussi de
puis longtemps, grâce à des expérien
ces avec les langues des signes, que les
chimpanzés ont des aptitudes particu
lières pour le langage. Ils utilisent des
outils, comme des pierres ou des bâ
tons, qu’ils modifient et transportent
parfois. Ils rient et pleurent. Ils chas
sent en groupe et se partagent la nour
riture d’une manière codifiée qui ne
recoupe pas tout à fait les règles hiérar
chiques. S’ils respectent l’interdit de
l’inceste, leur sexualité n’est pas pure
ment reproductrice mais sert aussi à
réguler les conflits (comme chez les
humains). Ils sont capables de men

songe, de réconciliation et, sembletil,
de calculs politiques, ce qui requiert
une conscience de soi (même si les hu
mains sont peutêtre les seuls à possé
der la conscience d’être conscients, en
core appelée conscience au second de
gré). Les chimpanzés ont aussi des
règles (proto)morales: ils témoignent
d’une certaine attention pour les fai
bles et leurs congénères handicapés.

Tout cela ébranle notre impression
d’être séparés du reste des animaux.
Bien entendu, notre cerveau reste la
marque tangible de notre supériorité.
Aucun animal vivant ne possède un
cerveau aussi puissant que le nôtre.
C’est vrai, mais il n’en a pas toujours
été ainsi: l’homme de Néandertal pos
sédait un cerveau plus gros que le nôtre
(1500 à 1750 cm3, contre 1350 cm3

environ pour nous) et pourtant il n’a
pas survécu, preuve que le fait de deve
nir humain n’est pas absolument lié à
l’accroissement de l’encéphale.

Bref, l’hominisation est un concept
anthropocentrique, qui occulte les
ressemblances avec les grands singes
et met en avant arbitrairement les dif
férences. Elle repose sur l’idée que
l’homme n’est pas apparu au hasard.
La plus parfaite illustration de cette
conception se trouve dans la théorie
du “point Oméga”, du père jésuite
Teilhard de Chardin. Mais on décèle
des traces de finalisme chez de nom
breux auteurs, pas forcément chré
tiens. Peutêtre cette conception est
elle vraie. Peutêtre ne sommesnous
pas le fruit des seuls hasard et néces
sité. Mais c’est là un acte de foi, pas une
vérité scientifique.

Appartenant à la sphère éthique, le
concept d’humanisation indique une
manière d’être par rapport aux autres
hommes et à la nature. L’homme a
aujourd’hui un rôle plus important
que les autres animaux, une place à
part, car il a acquis plus de puissance
et plus de conscience. Nous serions en
trés dans l’anthropocène, une époque
où l’homme est un facteur majeur des
modifications environnementales. Ce
qui fait dire à certains auteurs que
nous nous acheminons vers une
sixième extinction massive des espè
ces, et que cette extinction serait pro
voquée par l’homme. Par conséquent,
même si notre existence n’avait pas de
sens, notre devoir éthique serait de
nous en donner un: sauvegarder la
Terre.

On rejoint ici la philosophie d’Em

manuel Kant. Dans un petit texte,
“Idée d’une histoire universelle au
point de vue cosmopolitique”, le
grand philosophe établit qu’il y a bien
un fil conducteur à l’histoire. Ce fil
n’est pas à trouver dans le développe
ment du monde, ni dans les événe
ments contingents que sont les ba
tailles et les mariages princiers.
Comme tel, le monde semble être un
pur jeu de hasard. Alors, quel est ce fil
conducteur? C’est l’éthique, répond
Kant. Nous devons supposer que le but
de l’existence est de constituer une so
ciété mondiale juste, autrement dit de
répandre le bien et le souci des autres
partout sur la Terre. Bien entendu, il
ne suffit pas de supposer un tel but, il
faut agir pour qu’il advienne. Ce serait
cela, devenir humain: s’inscrire dans
une finalité non pas biologique –
comme si l’homme était totalement
différent des animaux – mais éthique:
protéger l’environnement et tous les
animaux, y compris les humains.

POUR ALLER PLUS LOIN

UGeorges Chapoutier, “Kant et le chim
panzé. Essai sur l’être humain, la morale
et l’art”, Belin, 2009. Magistrale intro
duction à la question.
UPascal Picq, “Nouvelle histoire de
l’homme“, Perrin, 2007.
Uwww.hominides.com, un site consacré
à nos origines.
Uwww.theolib.com/calladine.html, un
point de vue protestant.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (7/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Où pourrait-on voir un progrès dans l’aventure humaine?
‣ Notre époque serait-elle l’adolescence de l’humanité?
‣ Quel serait le principal critère pour différencier l’homme des
animaux?
‣ Pourquoi l’homme aurait-il un devoir vis-à-vis des autres ani-
maux?

Versus

lChronique Plume buissonnière

Une société
adolescente

Se pourraitil que les socié
tés soient comparables aux
êtres humains? Se pour
raitil que leur évolution
ne soit pas sans rappeler le
cycle de vie qui est le nô

tre? Auquel cas, rassuronsnous: le dé
clin dont nous menacent régulière
ment quelques tristes prophètes n’est
pas encore pour demain! Il me semble
en effet que sous nos latitudes, nous
entrons à peine dans ce qu’on appelait
autrefois “l’âge bête” – ce que dans un
langage politiquement correct on
nomme “adolescence”. Vous savez: cet
entredeux, coincé entre l’enfance qui
s’enfuit et l’âge adulte pas encore là, ce
temps d’incertitudes marqué par des
chamboulements affectifs et corpo
rels, une sexualité floue et pressante,
un souci de l’image exacerbé, les soirs
d’ivresse suivis de coups de blues
abyssaux, les peurs masquées sous des
airs de provocation…
Et surtout, l’adolescence, c’est la re
mise en cause sans nuance des adultes
qui n’ont plus qu’à se faire punching
ball s’ils veulent, en bons éducateurs,
permettre aux jeunes de tester et trou
ver leurs bonnes limites. Papa qui, hier
encore, était le plus fort, devient le c…
qui ne comprend rien à rien; maman
qui était la plus belle devient franche
ment ch… avec ses mises en garde. Le
chic du chic, c’est alors de faire exacte
ment le contraire de ce qu’ils atten
dent et de déclarer définitivement in
supportables toutes les règles qu’ils
ont eu le mauvais goût de vous impo
ser jusquelà.
Une société adolescente: c’est l’image
qui me traverse l’esprit lorsque, St Ni
colas et Noël approchant, se réactive
ici et là un prurit antichrétien qui ré
clame la mise au rancard du bon Saint
et la suppression des crèches en ville:
cachez ce foin que je ne saurais voir!…

Avec des accès de fièvre où il s’agit, ni
plus ni moins, de gommer tout nom de
saint dans les toponymes de villes et
villages.
On peut sans doute considérer que le
christianisme a hélas tenu, dans les
siècles passés et pour pas mal de gens,
le rôle du père autoritaire (ou de la
mère castratrice, ça dépend du genre)
qui réclamait, comme à de petits en
fants, soumission et obéissance. L’en
fant dépend de ses parents, il s’en re
met à eux – pour le meilleur et parfois
aussi pour le pire. Il reçoit d’eux les
normes et les lois destinées à le proté
ger du chaos, mais elles lui demeurent
extérieures; c’est pourquoi on le dit
“hétéronome”. En grandissant, il re
met en cause cet ordre, l’examine, fait
le tri, afin de devenir “autonome”,
c’estàdire au sens propre: capable de
se construire un système de normes et
de références cohérent. Le passage de
la dépendance à l’autonomie s’opère le
plus souvent – à l’adolescence – par un
rejet brutal et exacerbé, sans nuance,
de tout ce qui a été reçu des parents –
quitte à jeter le bébé avec l’eau du bain.
N’en sommesnous pas là? Refuser le
folklore de St Nicolas ou la présence
d’une crèche sur la GrandPlace, au ti
tre qu’ils offenseraient les athées ou
autrement croyants, n’estce pas, très
au fond, régler ses comptes avec un
passé encore proche comme l’ado en
voie promener ses parents? Pour affir
mer avec force qu’on est bien dans une
société sécularisée, autonome par rap
port à une religion – ce qui n’est en ef
fet nullement contestable? Mais l’es
pèce de colère ou de hargne qui habite
certains hérauts de cette revendica
tion me ramène aux noms d’oiseaux et
aux portes qui claquent dans les para
ges d’un être humain aux prises avec
ce qu’on appelle la crise d’adolescence.
Parce que s’il ne s’agit que de “tolé
rance” en forme de plus petit commun
dénominateur, moi je vais demander
la suppression d’Halloween, au titre
que cette fête (?) artificiellement im
portée offense, par son ridicule et sa
hideur en toc, non seulement mes
convictions chrétiennes, mais surtout
ma croyance en l’intelligence et la
beauté humaines. Privée de son ter
reau celtique ou de son enracinement
culturel outreatlantique, cette masca
rade n’est bonne qu’à promouvoir le
potiron (c’est déjà ça…) et à favoriser
les caries grâce au racket de bonbons.
Ce discours vous déplaît? Vous le jugez
sans nuance, excessif? Je le concède
volontiers. D’autant que j’ai quelques
vieux comptes personnels à régler
avec les morts et les cimetières. Mais je
ne désespère pas de devenir un jour
adulte…

P Quand, St Nicolas et Noël
approchant, se réactive ici
et là un prurit antichrétien.
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lChronique Le regard du philosophe

Une réislamisation
par le bas

Tocqueville s’était demandé
dans les années 1830 pour
quoi la religion fleurissait
aux EtatsUnis alors que le
catholicisme avait subi tant
d’attaques lors de la Révo

lution française. La réponse était sim
ple : l’Eglise avait été partie prenante
de l’Ancien Régime. Dénoncer ce der
nier impliquait inévitablement de
s’en prendre aux alliés du roi et de
l’aristocratie. Les EtatsUnis avaient
été fondés par des individus apparte
nant à des groupes religieux, tous
chrétiens mais divers. La grande pré
occupation consistait à empêcher
qu’un groupe ne monopolise l’Etat à
son profit. Les souvenirs des persécu
tions en Europe avaient joué un rôle
fondamental.
Or, les révolutions de Tunisie,
d’Egypte et de Libye ne se sont pas fai
tes contre un pouvoir associé à la reli
gion. Au contraire, ces régimes “post
nassériens” s’étaient tous opposés aux
islamistes et avaient sauvagement ré
primé leurs tentatives de prise de
pouvoir.

On a à juste titre souligné que les re
vendications émises en Tunisie et en
Egypte relevaient des valeurs univer
selles, bref des droits de l’homme et
de la démocratie : refus des arresta
tions arbitraires et de la torture, des
élections truquées et de la mise en
coupe réglée de l’économie par le
pouvoir. On n’a pas entendu de reven

dications dirigées contre la religion
parce que cette dernière n’était nulle
ment associée au pouvoir. Au con
traire, les islamistes possédaient une
certaine aura de pureté et pouvaient
se présenter comme des martyrs des
régimes honnis.
Il en va tout autrement en Iran, pays
dans lequel la dictature est de nature
religieuse. Le jour où la révolution dé
mocratique réussira làbas, il est cer
tain que la méfiance du religieux sera
massivement présente. On ne reven
dique des droits de façon efficace que
quand le pouvoir contre lequel on
lutte les a violés. Le combat contre les
régimes “laïques” des Ben Ali, Mouba
rak et Kadhafi visait des atteintes fon
damentales aux droits de l’homme
auxquelles n’avaient pas été associés
les islamistes.
Or le mouvement de réislamisation
par le bas des sociétés arabes s’est
considérablement développé ces der
nières décennies : si les islamistes ont
échoué à prendre le pouvoir, ils ont
quadrillé la population et façonné les
mentalités. Présents dans la société,
absents du pouvoir : quand ce dernier
s’effondre, un boulevard leur est
ouvert.
Mais les manifestations récentes, no
tamment des femmes, à Tunis, mon
trent que les acteurs courageux du
printemps arabe ne sont pas prêts à se
laisser voler leurs droits. Eux ne se
laisseront pas berner par le double
langage des islamistes.

BernardHenri Lévy, qui se montra si
lucide sur la naïveté des intellectuels
de gauche à l’égard du communisme,
a eu tort de donner de façon précipi
tée sa caution à un Conseil national de
transition libyen qui s’est empressé de
proclamer la supériorité de la religion
sur la loi civile. Le XXe siècle fut celui
des révolutions détournées et trahies.
Il n’est pas trop tard pour nous méfier
des pouvoirs auréolés de la gloire ré
volutionnaire, mais il est temps.
(*) Professeur à l’ULB et au Collège
d’Europe

P Présents dans la société,
absents du pouvoir : quand
ce dernier s’effondre, un
boulevard s’ouvre aux
islamistes.
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Les révolutions de
Tunisie, d’Egypte et de
Libye ne se sont pas
faites contre un
pouvoir associé à la
religion.

Futur
Avenir

P Nicolas Sarkozy : “Il est clair que la question qui se
trouve posée, c’est celle de l’avenir européen de la
Grèce. La Grèce veut elle rester ou non dans la zone
euro ?” (“La Libre”, 3/11/2011)

P Faire peser une trop lourde charge sur le fédéral
menacerait le niveau de pouvoir luimême et fait
craindre des hausses d’impôt futures, au prétexte que les
entités fédérées ne seraient pas en mesure de payer. (“La
Libre”, 3/11/2011)

D ’après le Robert, le futur est ce
“qui appartient à l’avenir”. C’est
aussi la “partie du temps qui

vient après le présent”. Et le diction
naire de renvoyer au mot “avenir”.
Mais qu’avonsnous à cette entrée ?
“Le temps à venir”, “l’état, la situation
de quelqu’un dans le temps à venir”,
“les générations futures”, et pour bou
cler la définition un renvoi au mot “fu
tur”. Le Robert mentionne aussi un
sens juridique – “acte par lequel un
avoué somme l’avoué de l’adversaire
de comparaître à l’audience” – mais
cette acception technique ne change
rien à l’affaire. Bref, futur renvoie à
avenir, qui luimême réexpédie à fu
tur. Chou vert et vert chou, en somme.

Du reste, tout le monde le sait : le fu
tur, n’estce pas ce qui est à venir ? Et
l’avenir, qu’estce donc, sinon ce qui se
produira ? C’est tellement évident que
même les dictionnaires philosophi
ques ne consacrent pas d’entrée à des
mots si clairs.

Deux mots interchangeables ? Pas
tout à fait, et peutêtre même pas du
tout. “Avenir” vient de “advenir” (fin
du XVe siècle), contraction des mots “à
venir”, comme dans “les choses à ve
nir”. Quant à “Futur”, il vient du latin
“futurus”, participe futur de “esse”
(être). On retrouve le mot dans “il fut”
et “qu’il fût”, respectivement troi
sième personne du passé simple de
l’indicatif et troisième personne de
l’imparfait du subjonctif. On peut
donc, à bon droit, faire s’équivaloir les
deux termes. On peut, mais on n’est
pas obligé. Car si on suit la piste de la
conjugaison, on voit que futur puise
ses racines dans le passé et dans l’im
parfait, c’estàdire ce qui a été et ce
qui n’est pas encore accompli (ce qui
n’est pas encore parfait). Dans cette
perspective, le futur, c’est ce qui vien
dra, certes, mais qui est déjà contenu
dans le passé. Autrement dit, c’est ce
qui est susceptible de prévision. Un
petit détour par la phénoménologie va
nous éclairer.

Lorsqu’il a cherché à penser le
temps vécu – pas celui des horloges

nucléaires et des réveils matins, mais
celui de notre conscience et de notre
perception – le philosophe Husserl, à
la suite de saint Augustin, a distingué
trois moments : passé, présent, futur.
Il a constaté que le passé n’est plus,
que le futur n’est pas encore et que le
présent n’est pas non plus parce qu’il
ne cesse de passer. Le présent, analy
sait Husserl, n’est pas un moment
précis mais une tension, un flux entre
le passé et le futur. Le passé, s’il n’est
plus, continue pourtant d’être pré
sent dans notre souvenir : nous
n’avons accès au passé qu’en tant
qu’il est présent. Même chose pour le
futur : s’il n’est pas encore, il est déjà
anticipé dans le présent. Il y a donc
un présent du passé, un présent du
présent (évanescent) et un présent

du futur. Qui a dit que la philosophie
est compliquée ?

Le point important pour notre pro
pos est que le futur est anticipé. Nous
ne pouvons nous empêcher de nous
projeter dans notre futur, de nous y
préparer : où allonsnous, quelle tête
aura notre future moitié, quel sera no
tre prochain travail, que feronsnous
quand nous serons pensionné, que
mangeronsnous ce soir... L’homme
est un être de projet et d’anticipation.
Ce qui a fait dire à Heidegger, le plus
grand disciple de Husserl, que l’être
humain existe : il ne se contente pas
de vivre dans le présent, comme les
autres animaux, mais il est hors de lui,
sans cesse en décalage vers son futur.
L’homme est l’être qui attend et pré
pare son futur. Il a même inventé une

science pour cela : la futurologie ou
prospective.

Par contre, il n’y a pas d’avenirologie.
L’avenir, c’est ce qui arrive mais à la fa
çon d’un surgissement, d’une nou
veauté inattendue. C’est la catastro
phe qui vient chambouler tous nos
plans : on met de côté pour les vacan
ces et on doit utiliser l’argent pour ré
parer la voiture. Ce peut être aussi un
heureux événement : on part au grand
magasin du coin acheter un kilo de riz
au lait pour ensevelir son chagrin sous
la nourriture et on ressort bras dessus
bras dessous avec la femme (l’homme)
de sa vie, rencontré(e) à la caisse. C’est
aussi le grain de sable qui enraie la
machine : on blinde sa centrale nu
cléaire contre tous les risques prévisi
bles (futur) et c’est Fukushima (ave

nir).
Le rabbin et philosophe MarcAlain

Ouaknin a écrit de très belles pages
sur l’avenir, dans Lire aux éclats. La
langue hébraïque, expliquetil, pos
sède le mot Ma chékatouv, qui se tra
duit de la même manière que le mot
arabe Mektoub : “c’est écrit”. Toute
fois, la signification des deux termes
est très différente. Mektoub, c’est le
destin : puisque c’est écrit, ça se pas
sera, et de la façon dont c’est écrit
(conformément aux écritures, pour
utiliser une maxime chrétienne). Ma
chékatouv, c’est aussi écrit. Mais on
sait que le judaïsme est la religion de
l’interprétation du livre. Par consé
quent, ce qui est écrit exige d’être in
terpréter. Et l’interprétation peut
modifier le sens. Le destin est écrit
pour être interprété, c’estàdire
changé. Autrement dit : le destin in
tangible, c’est le futur, et le destin à
interpréter, c’est l’avenir. Ce qui fait
une énorme différence.

Comment organiser tout cela ? Le
mieux est probablement de séparer
deux types d’incertitudes.

Si vous vous demandez qui va ga
gner le prochain tour de France, vous
êtes en situation d’incertitude, c’est
vrai. Mais ce n’est pas très important
car vous savez exactement ce que
vous ne savez pas. Si vous vous de
mandez par contre si ce ne serait pas
une bonne idée de changer de métier,
l’incertitude est d’un autre type : elle

affecte vos modèles mentaux, vos
convictions, voire votre système de
valeurs. Et là vous ne savez même pas
tout ce que vous ne savez pas !

Si pour le premier type il est encore
possible de faire des prévisions, pour
le deuxième par contre, par défini
tion, c’est peine perdue. Mais il ne
faut pas écouter la soidisant sagesse
populaire qui affirme : “dans le doute
, abstiens toi !”. Non, bien au con
traire, dans le doute, agis ! Et puisqu’il
n’y pas de prévisions possibles, pré
paronsnous en mettant un “s” à Fu
turs. La meilleure manière d’antici
per ce qui est totalement imprévisi
ble, c’est d’avoir en permanence en
tête plusieurs scénarios peu proba
bles et très contrastés.

Car l’avenir contiendra sans doute
un peu de tout ce que nous aurons pu
imaginer.

POUR ALLER PLUS LOIN

U MarcAlain Ouaknin, Lire aux éclats.
Eloge de la caresse, Seuil, 1994.
U Philippe Meyer, Le futur ne manque
pas d’avenir (chroniques tome 2), Galli
mard, 2000. Un recueil de chroniques
radio savoureuses, choisi pour son titre.
Uwww.youtube.com/watch?v=XlTTk
X5Ius Quelques images d’univers très
futuristes.
Uhttp://pages.infinit.net/carly/fu
tur.htm Plein de citations sur l’avenir et
le futur. Mais des couleurs criardes.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (8/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Donnez trois scénarios d’évolution possible de l’Enseignement
secondaire en Belgique.
‣ Comment pouvait-on prévoir le “printemps arabe” ? Et pourquoi ?
‣ Croyez-vous au destin ? Pourquoi ?
‣ Gouverner c’est prévoir. Est-ce bien vrai ?
‣ Dieu, qui connaît l’avenir, sait que l’homme est libre. Comment
sortir de ce paradoxe ?

Versus
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Vie
Mort

P “Star Academy : Dix ans après la première
émission, la chaîne de la TNT espère redonner vie au
programme qui aura marqué les débuts de la
téléréalité.” (“La Libre”, 3/11/2011)

P “Le site de Charlie Hebdo inaccessible en raison de
menaces de mort.” (“La Libre”, 3/11/2011)

C ela semble aller de soi : quand on
vit, on n’est pas mort, et quand on
est mort, c’est qu’on ne vit plus.

Un des critères permettant de définir
l’espèce humaine est d’ailleurs la prati
que des rites funéraires, ce qui suppose
que l’on sait déterminer quand quel
qu’un est mort. Certes, mais jusqu’où
cette détermination estelle possible? A
quel moment précis la vie laissetelle la
place à la mort? Estce quand le cœur
s’arrête de battre? Mais on sait qu’un
cerveau peut tenir quelques minutes
sans oxygène, en se dégradant certes,
mais sans mourir. Et puis, les progrès de
la médecine ont permis l’invention des
cœurs et poumons artificiels, qui assu
rent l’oxygénation du corps. Il est aussi
facile de nourrir un corps dont le sys
tème digestif ne fonctionne pas, en in
jectant des éléments nutritifs dans le
système sanguin. La mort surviendrait
elle lorsque le cerveau s’arrête? Cepen
dant, outre le fait qu’un tel arrêt ne se
produit pas en un instant précis, les cas
ne sont pas rares de patients comateux
qui survivent en hôpital. Il n’est donc
pas absurde d’imaginer un patient
anencéphale ou souffrant de graves lé
sions cérébrales, qui soit maintenu en
vie grâce à des appareillages. Bien en
tendu, on peut douter de la qualité de
vie de patients ainsi “machinisés”. Mais
on ne peut nier qu’ils vivent.

Autre question: quand la vie surgit
elle? Au niveau de l’individu humain,
on peut sans doute avancer que la vie ne
commence pas, puisque l’ovule et le
spermatozoïde sont vivants. Mais la
question rebondit au niveau des espè
ces: comment distinguer l’inerte du vi
vant? Pas moins de sept critères sont
nécessaires pour cela, répondent les
biologistes. Premièrement, il faut une
organisation cellulaire, c’estàdire
qu’un vivant est nécessairement com
posé d’une ou de plusieurs cellules.
C’est pourquoi les virus ne sont pas vi
vants, même s’ils se reproduisent par
l’intermédiaire de leurs cellules hôtes.
Mais cela ne suffit pas, car une cellule
est un composé chimique, pas fonda
mentalement différent – hormis la

complexité – d’autres composés chimi
ques. Et puis, il y a des cellules mortes,
donc le fait d’être une ou plusieurs cel
lules ne suffit pas à définir la vie. Un
deuxième critère est l’ordre: les vivants
s’organisent d’une manière non aléa
toire. Toutefois, un robot (même ména
ger) est doté d’une organisation com
plexe et pourtant il ne vit pas. Un troi
sième critère est la sensibilité. Les
vivants répondent à des stimuli : les
chiens de Pavlov salivent en entendant
le son d’une clochette, et votre petit
frère (ou enfant, c’est selon) salive en
entendant la musique du glacier. Un
autre point important est le fait que les
vivants consomment de l’énergie, en
mangeant, buvant et respirant. Cin
quième point: les vivants croissent et se
reproduisent. La reproduction sexuée
est le processus par lequel des organis
mes produisent des descendants, qui
possèdent certaines des caractéristi

ques génétiques de leurs parents. Chez
les vivants qui se reproduisent par divi
sion cellulaire, il n’y a ni parents ni en
fants. C’est pourquoi les psychanalystes
n’ont pas encore pu découvrir de com
plexe d’Œdipe chez les amibes. Sixième
critère: l’adaptation évolutive. Les vi
vants interagissent avec leur environne
ment pour assurer leur persistance, à la
différence par exemple d’une pierre qui
ne se soucie pas de sa survie. Pour cela,
septième critère, les vivants cherchent à
maintenir constant leur milieu interne,
qui est différent du milieu externe, en
modulant certains paramètres comme
la température ou le taux d’oxygène
dans le sang. On appelle ce processus
l’homéostasie. Les pierres ne le connais
sent pas. Mais un système constitué
d’un thermostat et d’un radiateur, si !
C’est pourquoi la définition du vivant
comporte ses sept critères ensemble.

Cependant, même pris ensemble, ces

critères sont discutés. Des roboticiens et
biologistes ont fabriqué des robots qui
imitent le comportement de cafards (al
lez savoir ce qui se passe dans les cer
veaux enfiévrés de ces chercheurs, et
dans ceux de leurs bailleurs de fonds).
Comme leurs homologues insectes, ces
charmants robots se déplacent à la re
cherche de nourriture (c’estàdire, de
source d’énergie) et fuient la lumière. Ils
sont donc constitués de “cellules”, sont
ordonnés et réagissent à des stimuli,
utilisent de l’énergie et assurent leur
homéostasie. Et si l’on considère l’ap
prentissage de nouveaux comporte
ments comme une adaptation, on peut
dire qu’ils connaissent une forme
d’évolution. Heureusement – pour no
tre définition de la vie, et pour notre
tranquillité – ils ne se reproduisent pas.
Mais il y a des formes d’organismes non
vivants qui se reproduisent, comme les
virus informatiques. Il n’est donc pas

impossible qu’un jour un biorobo
ticien invente un robot autorepro
ducteur (un nanorobot? un super
virus informatique ? une méga
blatte?).

La vie semble tenir à sept fils. Un
véritable écheveau. Mais la mort pa
raît elle aussi inextricable pour qui
veut la penser. Parce qu’on ne sait
pas bien quand elle commence. Et
car on ne sait pas au juste ce qu’elle
est. Les sciences naturelles nous di
sent que la mort est le retour du vi
vant à l’état inerte. Estce si sûr? Les
religions offrent d’autres pistes sur
cette question. Les trois monothéis
mes – judaïsme, christianisme, is
lam– professent une résurrection de
l’être humain et voient la mort
comme un passage. L’hindouisme
envisage une transmigration de
l’âme à travers des millions d’exis
tences (ce qui relativise tout de
même quelque peu la mort, à défaut
de la rendre sympa). Quant au
bouddhisme, il déclare que la vie
comme la mort sont des “illusions”,
ou plus exactement des processus
impermanents.

On peut encore envisager la vie
pardelà la mort d’une autre ma
nière. D’un certain point de vue, les
parents survivent dans leurs en
fants. En tout cas, chaque enfant
comporte 50% des gènes de chacun
de ses parents. Ce qui est la manière
naturelle de survivre à sa propre

mort. Il y a aussi une manière cultu
relle, défendue notamment par le
grand spécialiste de la communica
tion Gregory Bateson. Notre corps
se détruit irrémédiablement et il
n’y a pas d’âme, expliquetil. Mais
nous sommes plus que notre corps
et notre âme. Nous existons aussi
dans les traces que nous laissons
(articles de journaux, blogs sur In
ternet, listes de courses...) et dans
les idées que nous transmettons à
d’autres. Quand quelqu’un pense à
nous, ou même à une de nos idées,
nous vivons dans sa mémoire.

Bateson est aujourd’hui décédé.
Le fait que nous l’évoquions dans
ces pages n’estil pas une bonne in
dication de la pertinence de sa con
ception de la vie dans la mort?

POUR ALLER PLUS LOIN

UDr Laurent Alexandre, “La mort de
la mort. Comment la technomédecine
va bouleverser l’humanité”, JC Lattès,
2011.
UDelphine Saulière et Rémi Saillard,
“Le Petit Livre de la Mort et de la Vie”,
Bayard, 2005. Pour en parler aux
enfants.
Uwww.monpoeme.fr/citationsvie
mort/, 65 citations pour méditer ou
briller en société.
Uhttp://agora.qc.ca/thematiques/
mort.nsf/Accueil/fr, Une encyclopédie
de la mort.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (9/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Hormis les sept critères de la biologie, qu’est-ce qui pour-
rait caractériser la vie?
‣ Que penser de l’hypothèse Gaïa, selon laquelle la Terre est
un organisme vivant?
‣ Faut-il protéger les microbes au nom du respect de la vie?
‣ Un être humain immortel serait-il encore humain? Pourquoi?
‣ Souhaiteriez-vous être immortel? Pourquoi?

Versus

lOpinion Idées

Besoin de plaisir,
besoin de sens

S elon l’American Freshman Survey, en
2009, 78% des étudiants américains
considéraient l’aisance financière

comme prioritaire alors que seulement
48% estimaient important de se forger une
philosophie de vie pour donner un sens à
leur existence. En 1967, les résultats
étaient à l’opposé : 42 % valorisaient
l’aisance financière, tandis que 86% s’inter
rogeaient à propos du sens de leur vie.
Cette inversion des préoccupations s’expli
que probablement par un changement des
conditions socioéconomiques. Les “gol
den sixties” permettaient d’envisager l’ave
nir financier avec confiance. En revanche,
un souffle existentialiste balayait les esprits
traumatisés par la Seconde Guerre mon
diale, la menace nucléaire et le bourbier
vietnamien. De plus, la libération des
mœurs et la surconsommation matérielle
imposaient de définir une nouvelle direc
tion pour la société. Il n’est pas étonnant
que la question du sens était alors une prio
rité. Toutefois, lorsque l’on examine les
courbes de l’évolution du souci d’aisance
financière et du besoin de sens, on voit que
cellesci se croisent en 1977 pour ne plus
jamais se rapprocher par la suite; le souci
d’aisance financière ayant tendance à aug
menter, la préoccupation à propos du sens
continuant de diminuer. L’augmentation
de la préoccupation financière s’explique
par la crise pétrolière du milieu des années
1970. La perte d’intérêt pour la question
du sens, quant à elle, paraît plutôt due à la
propagation d’une conception hédoniste et
matérialiste du bonheur, favorisée par les
années de prospérité économique qui ont
précédé cette crise.

Force est de constater que l’assimilation du
bonheur au plaisir généré par la possession
de biens matériels et le divertissement est
profondément ancrée dans nos esprits.
Pourtant, l’économiste Richard Eastelin a
montré qu’audelà d’un seuil de confort et
de sécurité, l’augmentation des revenus fi
nanciers n’est pas un gage de félicité. Et les
enquêtes menées par Martin Seligman,
pionnier de la “psychologie positive” – une
discipline qui tente de mieux comprendre
les conditions de notre épanouissement –,
révèlent que notre niveau de satisfaction
dépend autant de notre capacité à donner
un sens à notre vie que de la possibilité
d’éprouver du plaisir. De toute évidence, le
besoin de sens est aussi essentiel que le be
soin de plaisir. “Celui qui a un pourquoi qui
lui tient lieu de but peut vivre avec n’importe
quel comment”, écrivait Nietzsche. Nous
supportons parfois de grandes frustrations
pourvu que cellesci s’inscrivent dans un
projet qui nous paraît avoir une direction
et une signification. Car le plaisir et le sens
ne se conjuguent pas aux mêmes temps.
Ainsi, certains travailleurs interrogés pen
dant leur travail expliquent être plus satis
faits que durant leurs loisirs alors que, à
distance, ils prétendent préférer les loisirs.
Tout simplement parce que l’utilisation de
leurs compétences au travail déclenche
une “expérience optimale de flux” qui est
une importante source de plaisir alors que,
malheureusement, lorsqu’il s’agit d’attri
buer un sens à ce qu’ils font, ils n’en trou
vent pas et, de ce fait, ils préfèrent l’idée des
loisirs. Le même genre de paradoxe se ren
contre chez certains parents qui, confron
tés à la difficulté d’éduquer leurs enfants,
déclarent ne pas être très satisfaits alors
que, a posteriori, ils affirment avoir connu
un grand bonheur.
Les récentes enquêtes de la psychologie po
sitive révèlent que le meilleur moyen de
donner du sens à notre existence consiste à
créer du lien avec les autres tout en expri
mant le meilleur de nousmême. Aristote,
déjà, préconisait de se laisser inspirer par le
“bon génie” qui est en nous – cet
“eudaimon” qui permet de connaître un
épanouissement vertueux. Le bonheur est
alors synonyme d’eudémonisme. Etre de
vient plus important qu’avoir. Je ne peux
m’empêcher de penser que ces temps d’in
certitude économique sont, pour nous, une
occasion inespérée de revoir notre concep
tion hédoniste et matérialiste du bonheur
au profit d’une vision plus eudémoniste.

U (1) “Le Défi positif – une autre manière de
parler du bonheur et de la bonne santé” (Ed.
Les Liens qui libèrent, 2011.
U (2) Conférence : “Besoin de plaisir, besoin de
sens: les conditions du “bonheur authentique”,
le 24 novembre 2011 à 20h, Auditoires
centraux, Faculté de médecine UCL, 51 avenue
Mounier, 1200 Bruxelles. (Tetra : www.tetra
asbl.be; 02.771.28.81)

P Tout homme veut être
heureux, écrivait JeanJacques
Rousseau, mais pour parvenir
à l’être, il faudrait commencer
par savoir ce qu’est le bonheur.

DR

THIERRY JANSSEN

Docteur en médecine, ex-chirurgien
et psychothérapeute
Auteur du “Défi positif” (1)

Conférencier: “Les conditions du bonheur”,
le 24/11 à l’UCL (2)
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Etre
Avoir

P Qu’estce qu’il fait bon être à la maison ! Mais c’est
quoi, se sentir bien chez soi ? (“La Libre”, 19/11/2011)

P Ces investisseurs ont déplacé leurs avoirs de Turquie
vers la Russie. Les agences de notation surveillent de
près. (“La Libre”, 23/08/2011)

core moins l’épuiser. Echappant au re
gistre de l’avoir, l’homme relève du
domaine de l’être. Il demande à être
appréhendé de l’intérieur, car il ne se
réduit pas, jamais, à ce que l’on peut
saisir de lui extérieurement. C’est
ainsi, par exemple – exemple qui n’est
évidemment pas de Marcel, mais qui
illustre bien sa pensée – que l’on peut
observer le fonctionnement cérébral
d’un homme par IRM, mais jamais
avoir prise sur son sentiment d’être
conscient. Pour le dire en d’autres ter
mes, l’avoir est une vue à la troisième
personne (il, on) alors que l’être est
une expérience à la première per
sonne (je).

L’existentialisme chrétien de Marcel
– le philosophe abhorrait ce terme, lui
préférant celui de “socratisme chré
tien” – comme la psychologie huma
niste de Fromm décriventils l’opposi
tion entre être et avoir de manière
adéquate? Ils attirent l’attention sur
des points importants: le lien entre la
peur et le désir de posséder, le risque
de “chosifier” l’humain... Mais ne for
centils pas un peu le trait? La vie, la
vraie, n’estelle pas faite d’avoir et
d’être, inextricablement mêlés? Mar
cel serait certainement d’accord pour
dire que l’homme est aussi objet – étu
diable par la science, guérissable par la

médecine – et pas seulement mystère.
Et Fromm acquiescerait sans doute à
l’idée que l’identité humaine tient
aussi à ce que les hommes ont :
qu’aurait été Gandhi sans sa formation
d’avocat et sa situation familiale aisée?
Siddharta Gautama seraitil devenu le
Bouddha s’il n’était pas né prince, doté
de toutes les richesses possibles? Et
peuton faire fi de l’incarnation de Jé
sus Christ (juif, fils de charpentier,
descendant de David..) pour compren
dre sa mission?

Etre ou avoir? Il vaudrait mieux dire
être et avoir. Ou mieux: avoir à être.

POUR ALLER PLUS LOIN

U Erich Fromm, “Avoir ou être?”, Robert
Laffont, 2004.
U Gabriel Marcel, “Essai de philosophie
concrète”, Gallimard, 1999. “Etre et
avoir” étant épuisé, on peut se reporter à
ce petit ouvrage pour un aperçu de la
pensée de Marcel.
Uhttp://halleyjc.blog.le
monde.fr/2009/02/18/avoiretetre
maisdouvientcetexte/, Yves Duteuil
met en chanson avoir et être.
U www.youtube.com/
watch?v=MuFD7WEe_yI, la bande
annonce d’“Etre et avoir”, film de Nicolas
Philibert (2002).

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (10/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Que dire à un enfant chapardeur: tu as volé ou tu es un voleur?
‣ Pourquoi certains pensent-ils qu’avoir des biens constitue une
garantie pour la survie?
‣ En quoi la vie selon l’être est-elle libératrice?
‣ Pourquoi dit-on d’une personne qu’elle a un problème mais
qu’elle est un mystère?
‣ A votre avis, pourquoi Gabriel Marcel qualifiait-il sa philosophie
de socratisme?

Versus

lChronique Un caillou dans la chaussure

Court métrage

L’arrièresaison s’était
prolongée et le soleil
inattendu en cet
automne avancé avait
réchauffé les cœurs et
les corps jusqu’à la mi

novembre. Mais aujourd’hui, le ciel
s’est fait gris et le froid piquant.
8 heures. Dans son poste, le conduc
teur de l’automotrice se montre at
tentif, scrutant les rails que sa ma
chine avale à près de 140 km/h.

Le brouillard n’est pas levé, pas tout à
fait. Dans les trois voitures, une cen
taine de personnes, navetteurs ou éco
liers, se rendent à leur destination
journalière. Des habitués qui apostro
phent gentiment le chef de train
déambulant dans le couloir et qui fait
semblant de les contrôler. A l’exté
rieur, les arbres et les coteaux défilent:
10 minutes en pleine campagne avant
l’arrêt suivant. Soudain, le conducteur
aperçoit sur la voie une forme. Son
cerveau enregistre l’image en moins
d’une seconde. C’est un homme,
dressé au milieu des rails. Le profes
sionnel entraîné plonge sur les freins
et se met à klaxonner. A l’intérieur des
voitures, le choc a tout renversé sur les
tablettes et jeté par terre un des voya
geurs qui se dirigeait vers les toilettes.
Tout se joue en quelques secondes.
L’homme ne quitte pas les rails : au
contraire, il se met à marcher, dos à la
machine qui le rejoint inexorable
ment.
C’est en mètres que tout se joue, le
conducteur le sait, la distance de frei
nage à cette vitesse ne permettra pas

de stopper l’automotrice avant l’im
pact. Deux secondes, une seconde… Le
conducteur ferme les yeux et se bou
che les oreilles. Une centaine de mè
tres plus loin, le train s’immobilise.

Commence alors la procédure. Préve
nir le dispatching, enfiler le gilet fluo
et remonter la voie pour voir s’il y a
quelque chose à faire. L’homme a
voulu mettre fin à ses jours, c’est évi
dent, et le voilà en cinq morceaux
épars sur le site ferroviaire. Il est inter
dit aux passagers de descendre, en at
tendant les autorités de la compagnie
et le parquet. Petit à petit, les secours
arrivent. Rapidement. Les médecins
s’occupent des personnes en état de
choc. Le conducteur fait son rapport, il
n’y a rien à lui reprocher. Le service
d’aide psychologique le prend en
charge, il est ramené chez lui. En arrêt
de travail, le temps de…

Statistiquement, un conducteur de
train sur deux est confronté à ce type
de situation. Entre 60 et 100 suicides
par an. Toute la journée, les collègues
vont se manifester. Parler, parler…
Quand pourratil à nouveau repren
dre sa place dans le poste de la ma
chine et emprunter le même tron
çon ?
Dans une société qui se veut progres
siste et qui souhaite substituer à la ri
gidité de la morale ancienne de nou
velles valeurs, reposant sur le respect
du choix individuel, le suicide assisté
impose une réflexion. Ce serait ad
mettre l’existence légale d’associa
tions spécialisées, qui fournissent un
environnement et des moyens néces
saires à une personne pour qu’elle se
suicide, quelles que soient ses motiva
tions. Contrairement à l’euthanasie,
c’est la personne ellemême qui dé
clenche sa mort et non un tiers. Le dé
bat est ancien.
D’un côté, il y a les arguments qui tou
chent à la liberté, à la dignité, à la com
passion à l’égard de celui qui souffre,
même sans être physiquement ma
lade, d’un autre, il y a le caractère sa
cré de la vie et les risques d’abus. Mais
ce débat est réducteur, lorsqu’il né
glige les conséquences sur ceux qui se
trouvent confrontés au geste lui
même et au spectacle qu’il implique. Il
y a les proches, qui découvrent le
corps de l’être aimé, avec l’horreur
parfois causée par le choix de la tech
nique utilisée pour mettre fin à ses
jours. Et les tierces personnes. Les té
moins de la scène atroce, qui parfois se
transforment en acteurs involontai
res, comme notre conducteur de train.
La résilience du traumatisme dépend
de chaque individu. Mais parfois, c’est
comme une bombe à retardement.

UAuteur de “Larmes du crime” (éditions
LuceWilquin).

P Un conducteur de train
sur deux est confronté à
une personne qui met fin à
ses jours sur les rails. A côté
du suicidé, penseton assez
aux témoins d’une scène
atroce, voire aux acteurs
involontaires ?
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Michel CLAISE

Chroniqueur

Ecrivain (*) et administrateur du
Théâtre des Martyrs

E tre et avoir. Deux verbes essen
tiels en français, les deux auxiliai
res qui se mettent au service de

tout verbe pour colorer l’action: quelle
différence entre “manger”, “être
mangé” et “avoir mangé”!

La pensée commune a tendance à op
poser être et avoir comme deux mo
des... d’être. La philosophie
ne dit pas autre chose.
Ainsi le grand psycholo
gue allemand Erich
Fromm, homme reli
gieux (il était juif) in
fluencé par la psychana
lyse et le bouddhisme,
distinguetil deux ma
nières de vivre, selon
l’avoir ou selon l’être.
Dans la vie selon l’avoir,
l’individu cherche la sé
curité. Il pense la trou
ver dans les posses
sions: en accumulant
des biens matériels –
argent, maison, voi
ture, vêtements... –
et immatériels – con
naissances, réputation… –, l’indi
vidu croit assurer sa survie. Seu
lement, avoir implique de pren
dre aux autres. Cela suscite aussi la
crainte que les autres nous volent. Pour
Harpagon, le célèbre avare de Molière,
être volé c’est perdre la vie. D’où un
comportement agressif, une volonté
de pouvoir (qu’on croit nécessaire à la
sécurité), et la jalousie envers les autres
qui va jusqu’à leur exclusion. Vivre se
lon l’avoir, c’est sombrer dans la guerre
de tous contre tous que redoutait tant
Thomas Hobbes. Fromm se montre ici
très proche du philosophe anglais
puisque, comme celuici, il pense que
le seul moyen pour l’individu de ga
rantir sa sécurité est d’abandonner son
intégrité et son indépendance en se
confiant à un groupe autoritaire. Ayant
sous les yeux l’exemple du nazisme,
Fromm sait combien un groupe peut
exiger d’obéissance et de renonce

venter un vaccin contre la grippe...).
L’avoir n’est pas forcément négatif,
pour Marcel. Bien au contraire, puisque
le fait de traiter le monde comme une
chose à posséder a permis le dévelop
pement de la civilisation à un point ja
mais atteint auparavant (qui peut son
ger à la dentisterie des siècles passés
sans quelque effroi et sans louer les
progrès de notre époque?). La difficulté
survient lorsqu’on entreprend de trai
ter l’homme sur le mode de l’avoir,
comme une simple chose ou un pro
blème. Mais l’homme n’est pas un pro
blème, affirme Marcel, il est un mys
tère. Ce qui veut dire non pas qu’il est
inconnaissable – qu’on ne pourrait rien
en savoir – mais qu’aucun discours,
aucune théorie ne pourraient faire le
tour de la question de l’homme et en

l’autotranscendance, du développe
ment de ses potentialités, de la crois
sance et de l’amour. Jésus, Socrate, Spi
noza, Bouddha et Lao Tseu, parmi
d’autres, ont montré le chemin de ce
mode d’être, où le conflit et l’opposi
tion ont cédé la place à la relation.

Quelques décennies avant Fromm, le
philosophe français Gabriel Marcel
fondait lui aussi sa pensée sur l’opposi
tion entre l’être et l’avoir. L’avoir, expli
quaitil, est du domaine de l’objecti
vité: on a des choses, on a des connais
sances. L’objet est possédé. Il est étudié
du dehors par la science et manipulé
par la technique. Il est de l’ordre du
problème: l’objet peut poser une ques
tion, que la patience et l’ingéniosité fi
nissent toujours par résoudre (cons
truire une tour de cinquante étages, in

ment, et combien il suscite de la culpa
bilité. Car l’individu selon l’avoir, en
tièrement dépendant, est effrayé d’être
rejeté, il n’a jamais assez de garantie de
mériter la protection du groupe, il ne
peut que se soumettre et espérer.

A contrario, la vie selon l’être est pla
cée sous les signes de la joie et de l’auto
réalisation. L’individu y cherche à dé
passer ses blocages et ses faiblesses en
cultivant l’amour, l’humilité, le respect
de la vue et la recherche de l’objectivité
(c’estàdire la prise de distance par
rapport à ses illusions subjectives). Hu
maniste attentif aux autres, il base sa
vie sur l’expérience et la réflexion per
sonnelles. Ici, il ne s’agit pas de possé
der. L’individu selon l’être sait que la
vie n’est pas le fait de l’accumulation
mais de la relation aux autres, de
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Mathématiq ue
Logique

P Les mathématiques et le football
restent rarement de bon alliés.
(“La Libre”, 21 novembre 2011)

P Le nombre de crédits défaillants
ne cesse d’augmenter. C’est en soi
logique et inquiétant.
(“La Libre”, 26 novembre 2011)

E coutez, c’est mathématique!” “Mais
enfin, c’est de la pure logique!” Ces
exclamations souvent entendues

dans des conversations signifient en gé
néral la même chose dans la bouche
d’un des interlocuteurs. Elles témoi
gnent de sa conviction d’avoir raison et
de pouvoir le prouver. Et effectivement,
mathématique et logique sont souvent
utilisés comme des synonymes. Or
ce ne le sont pas.

Les mathématiques sont nées
probablement en Mésopotamie. La
logique est née certainement en
Grèce. Platon se voulait mathéma
ticien. Aristote s’est voulu logicien.
Les deux disciplines partagent cer
tes des points communs, à com
mencer par la fascination qu’elles
exercent depuis toujours sur les
philosophes. Elles construisent
toutes deux des raisonnements, uti
lisent des symboles, proposent des
démonstrations et même des théorè
mes. On comprend donc facilement
que les protagonistes d’une discussion
animée évoquent indifféremment une
discipline ou l’autre. Pourtant beau
coup de choses les distinguent, à com
mencer par l’usage des nombres. La ma
thématique n’est en effet pas possible
sans l’utilisation de chiffres. En logique,
en revanche, on ne manipule pas de
chiffres et on ne calcule donc pas. C’est
une différence fondamentale. Pour dis
tinguer davantage encore, rappelons les
grandes étapes qui ont jalonné l’his
toire de ces deux disciplines millénaires
et de leurs relations mouvementées.

L’histoire des mathématiques fait ap
paraître quatre grandes étapes.

Dans un premier temps les mathéma
tiques se limitent à l’étude des nom
bres. Certains sont devenus particuliè
rement célèbres, comme pi ou le nom
bre d’or. A partir du Ve siècle av. J.C.,
nous entrons dans une autre époque,
celle de la géométrie. Ce n’est plus tant
le nombre, mais la mesure qui est l’ob
jet de toutes les préoccupations. Et on
peut imaginer le choc des mathémati
ciens grecs qui réalisèrent alors que cer
taines longueurs ne pouvaient pas être

mesurées par un nombre… Il faudra at
tendre Leibniz et Newton pour vivre le
troisième moment de cette longue his
toire. Quasi simultanément – on ne
saura jamais si ce fut par hasard – l’An
glais et l’Allemand décideront de ma
thématiser le mouvement. C’est l’apo
gée de l’algèbre, et voilà l’homme capa
ble de calculer ce qui bouge.

Cette séquence de trois étapes puis
santes n’est pourtant qu’un prélude.
C’est déjà extraordinaire, mais le plus
fort est encore à venir. Car après les
nombres, les formes et le changement,
le champ d’application des mathémati
ques s’est étendu à l’ensemble des
structures. Blaise Pascal s’attaque par
exemple aux structures du hasard.
Euler veut comprendre les structures
des réseaux, Shannon celles de l’infor
mation, von Neumann celles des jeux et
Mandelbrot celles du… chaos!

S’il fallait par ailleurs écrire l’histoire
de la logique en trois lignes, cela donne
rait à peu près ceci : Il y a une logique
ancienne initiée par les Grecs et une lo

gique moderne étudiée aujourd’hui par
des milliers de chercheurs dans le
monde entier. Entre les deux, il y a Leib
niz. Le philosophe encyclopédique alle
mand fut à lui seul le point de passage
entre deux conceptions de la logique.
Leibniz avait un rêve: assurer l’infailli
bilité du raisonnement. Grand admira
teur d’Aristote et de ses syllogismes, il
l’était tout autant des inventeurs du cal
cul algébrique importé des Arabes au
MoyenAge chez qui il décelait égale
ment un superbe exemple de raisonne
ment correct et formel. N’y auraitil pas
alors une théorie d’un niveau supérieur,
un système universel de pensée dont la
logique, d’une part, et la mathémati
que, d’autre part, ne seraient que des
cas particuliers? Il est là, le rêve de Leib
niz: mathématiser la pensée. Faire d’un
raisonnement un théorème, faire d’une
discussion un système d’équations et
pouvoir proposer à son contradicteur
en cas d’impasse: Eh bien calculons !

Très vite, le rêve de Leibniz s’est tra
duit en deux grands projets. Il met en

chantier une langue nouvelle dite “ca
ractéristique universelle”, qu’il veut li
bérer de toute ambiguïté pour en faire
un instrument sûr de la raison. Il la veut
écrite, bien entendu, et non plus orale. Il
la veut idéographique, évidemment, et
non plus phonétique. Idéographique si
gnifie qu’à chaque signe correspond
une idée, un peu comme en chinois.
Pour être efficace, le langage leibnizien
veut parler aux yeux et pas aux oreilles.
Les idées simples y correspondent à des
nombres premiers dont la combinaison
univoque peut amener sans ambiguïté
aux idées complexes.

Leibniz ouvrit un deuxième grand
chantier: celui du calcul pour le raison
nement. Il était particulièrement mo
tivé pour mathématiser la logique, et
avait inventé par ailleurs une machine à
calculer révolutionnaire, en forme de
moulinette. Le philosophe allemand
était convaincu qu’une écriture symbo
lique parfaitement réglée, d’une part, et
que des règles de calcul inspirées de l’al
gèbre, d’autre part, ne pouvaient que

conduire à un monde où plus personne
ne se tromperait… Dans un mémoire
présenté à l’Académie des sciences de
Paris en 1703, il exprima sa conviction
qu’une arithmétique binaire, qui se
sert des seuls caractères 0 et 1, pourrait
être très utile. Tout en reconnaissant
que cela ne serait pas très pratique, le
génie allemand écrivit néanmoins: “Le
calcul par deux, c’estàdire par 0 et par
1, en récompense de sa longueur, est le
plus fondamental pour la science.”En ex
traordinaire visionnaire, deux cent
cinquante ans avant la construction
des premiers ordinateurs, Leibniz ima
ginait déjà ce qu’ils rendraient possi
ble.

Le rêve de mathématiser la logique
ne s’est jamais réalisé et on le sait
aujourd’hui avec certitude, le pensable
et le calculable ne seront jamais con
fondus. (Ce qui est une bonne nou
velle, non?)

C’est le moment d’introduire une
troisième discipline – l’argumentation
– pour rappeler la limite principale de
la logique qui ne traite en fait que de la
structure du raisonnement. La logique
évacue la problématique. Elle consi
dère les prémisses comme acquises
(car dites indémontrables) et exclut le
débat. Elle verrouille ce que l’argu
mentation ouvre. La logique est toute
en certitudes et se cantonne dans la
forme; l’argumentation, elle, est tout
en probabilité et se rapproche beau
coup plus de la vie réelle. La première

traite du vrai, la deuxième du vraisem
blable. A la différence de son cousin lo
gique, le syllogisme argumentatif laisse
la discussion ouverte et tolère les inter
rogations, le doute.

Logique et argumentation sont fort
différentes, parce que leurs objectifs le
sont. Chez les pragmatiques, par exem
ple, l’argumentation poursuit l’effica
cité du message en vue d’un passage à
l’action. Tandis que la logique ambi
tionne la validité des raisonnements
qui garantirait ainsi la vérité. L’écart
entre les deux apparaît plus encore si
l’on porte attention au public visé. Un
logicien peut très bien travailler sans
avoir personne en face de lui; la qualité
de son travail s’apprécie de manière in
terne. Par contre, celui qui argumente
connaît celui ou ceux qu’il doit con
vaincre, et ce qu’il fait ne peut être jugé
que dans le cadre de cette relation à
l’autre.

Voilà, ce qu’il fallait (dé)montrer!

POUR ALLER PLUS LOIN

UGilles Dowek, “La Logique”, Paris,
Flammarion, coll. “ Dominos ”, 1995.
ULuc de Brabandere, “Petite philosophie
des mathématiques vagabondes”, Eyrol
les, 2011
Uwww.lecochonlogique.com Un site
d’énigmes.
Uhttp://www.mathematiquesfaciles.com/
Des cours de maths, pour tous.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (11/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Pourquoi apprendre à calculer alors que les machines le font
mieux que nous?
‣ Pourquoi n’étudie-t-on pas la logique dans l’enseignement se-
condaire en Belgique?
‣ Pourquoi Galilée disait-il : “Le livre de la Nature est écrit en
langage mathématique”?
‣ Est-il possible d’échapper à toute logique?
‣ Un bon mathématicien a-t-il besoin d’arguments?

Versus

lChronique Le regard du prêtre

Il est 7 heures.
Liège s’éveille

I l est 7 heures. Au dehors
tombe un crachin d’automne.
Dans un bar du centreville, je
mange mon croissant et sur
vole la presse du matin. De
vant moi fume un café noir et

dans ma tête encore engourdie par la
nuit, s’entrechoquent les nouvelles
du monde. Deux jeunes hommes font
irruption. Ils n’ont pas 20 ans et sont
passablement éméchés. Pour eux, la
soirée se termine et ils veulent man
ger du solide. “Une omelette ou quelque
chose comme ça”, braillentils entre
deux quintes de rire idiot. La serveuse
n’est pas rassurée et leur demande de
sortir. J’interviens en leur indiquant
calmement un endroit adapté à leur
requête. Ils quittent de mauvaise
grâce. J’en entends un hurler à tue
tête dans la rue: “Et toi le Curédoyen
du centreville, on t’emm****” Je souris
en pensant que cela fait toujours du
bien d’être reconnu par la jeunesse.
Dix minutes plus tard, je sors à mon
tour de l’établissement et me dirige
vers la cathédrale. Sur le trottoir, je
rencontre un confrère ecclésiastique.
D’aucuns lui prêtent la réputation

d’être distant, voire dédaigneux.
Pourtant, quand une personne à mo
bilité réduite lui demande de l’aider à
traverser la rue, il lui prend le bras et
l’accompagne avec grande douceur.
Les réputations sont souvent trom
peuses… Un peu plus loin, deux da
mes marchent d’un pas pressé. “Tac!
Tac! Tac!”, martèlent leurs talons à
aiguilles sur le pavé. Alors qu’elles me
dépassent, je capte des bribes de leur
conversation: “Et cette conn****, je lui
ai fait bien comprendre…” Plus loin en
core, deux collégiennes en baskets et
cartables croisent mes pas. Je sur
prends leur échange : “Alors, cette
salo****, je lui ai balancé…” Je souris en
core en me disant qu’entre les deux
générations, la plus grande différence
semble résider dans le bruit des se
melles.
La cathédrale est encore fermée en
cette heure matinale, mais j’ai la clef
d’une porte latérale – privilège de
chanoine. L’imposant édifice est dé
sert et baigne dans la pénombre. Dans
une chapelle latérale, la lampe du ta
bernacle est auréolée de sa lumière
vermillonne. C’est là que je m’arrête
et pose la tête entre mes mains. Ma
prière est traversée par tous ces visa
ges du matin. Visages ivres. Visages en
colère. Visages souriants. Visages per
dus. Visages absents. Visages pressés.
Visages fuyants. Visages distraits. Si
Dieu a pris visage d’homme un jour
de Noël, c’est pour rejoindre chacun
de ces visages – chacun de nos visa
ges. Et pour se préparer à la fête autre
ment que par la chasse aux cadeaux,
la Nativité se rumine quatre semaines
durant avec le temps de l’“Avent”.
L’Avent: un temps d’éveil spirituel; un
temps pour redécouvrir les visages
qui nous entourent avec un cœur ré
veillé. “Nous sommes tous flétris comme
une feuille, Et nos crimes nous empor
tent comme le vent. […] Cependant, ô
Eternel, tu es notre Père; Nous sommes
l’argile, et c’est toi qui nous as formés,
Nous sommes tous l’ouvrage de tes
mains” (Isaïe 64, 68, lecture du pre
mier dimanche de l’Avent).

P Visages ivres. Visages
en colère. Visages souriants.
Visages absents. Visages
pressés. L’Avent : un temps
pour redécouvrir les visages
qui nous entourent
avec un cœur réveillé.

D.
R.

Eric de BEUKELAER

Chroniqueur

UBlog: http://minisite.catho.be/ericde-
beukelaer/

Pour se préparer à la
fête de Noël autrement
que par la chasse aux
cadeaux, la Nativité se
rumine quatre
semaines durant. Le
temps de l’Avent.
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Egalité
Equité

P Olivier Maingain : “Pour certains niveaux de salaire...
on gèle l’indexation... c’est une notion d’équité” (“La
Libre”, 1er décembre 2011)

P “Les Brugeois restent premiers de leur groupe à égalité
avec Braga, leur prochain adversaire, alors qu’il ne reste
qu’une rencontre à disputer.” (“La Libre”, 30 novembre
2011)

E galité, équité: deux mots proches
et pourtant différents. L’égalité
est une revendication politique

fondamentale et ancienne. Si elle
forme l’un des trois piliers de la devise
française, avec la liberté et la fraternité,
elle est bien plus ancienne que cela.
JeanJacques Rousseau en faisait la
base de la vie sociale: “L’homme est
né libre, et partout il est dans les
fers”, écrivaitil dans “Du contrat
social”. L’asservissement de la
majorité par quelquesuns, cau
sée par la propriété privée et
l’inégalité face au savoir et à la
culture, nécessite un nouveau
contrat social qui rendra tous
les individus libres parce
qu’égaux. L’égalité était déjà à la
racine des auteurs anglais du
contrat social. John Locke envi
sageait un état de nature, anté
rieur à la vie en société, où tous
les humains sont égaux. Cha
cun d’eux s’engage à respecter
la vie et les biens d’autrui, et à se
soumettre à des règles commu
nes d’existence, en échange de la
sécurité et de la liberté d’entre
prendre. Plus radical, Thomas
Hobbes imaginait un état de nature
où tous sont égaux mais s’opposent
les uns aux autres en une interminable
guerre larvée. Persuadé que l’homme
est un loup pour l’homme, le philoso
phe anglais préconise que chacun re
nonce à sa liberté, en échange de la sé
curité : tous acceptent de devenir les
sujets obéissants d’un souverain pléni
potentiaire, le Léviathan. Les sujets
restent égaux, certes, mais seulement
tant que leur maître n’en a pas décidé
autrement.

Bien que fondée sur une stricte hié
rarchie de suzerains et de vassaux, le
Moyen Age professait lui aussi une cer
taine égalité : devant Dieu, tous sont
semblables, qu’ils soient riches et puis
sants ou faibles et misérables. On peut
remonter encore plus loin dans le
temps, au moins jusqu’à l’Antiquité
grecque. Les sophistes, adversaires de
Socrate et de Platon, défendaient une

conception de l’Etat comme l’ensem
ble des citoyens égaux. Perspective di
rectement liée à la naissance des gran
des cités comme Sparte ou Athènes, où
tous les hommes, parce qu’égaux de
vant la mort au combat, exigeaient de
participer aux décisions politiques.

Si la revendication d’égalité a tra
vaillé les sociétés peutêtre depuis leur
naissance, c’est toutefois au XIXe siècle
qu’elle s’est affirmée explicitement,
avec les mouvements ouvriers, com
munistes et socialistes. L’idée s’est ma
nifestée notamment dans la revendi
cation du droit de vote universel : un
homme, une voix. Principe excellent,
facile à mettre en place pour le vote
–en l’étendant aux femmes– mais plus
délicat à manier lorsqu’on pénètre
dans d’autres domaines. Par exemple,
au temps où le service militaire exis

tait encore, chaque milicien recevait
une ration hebdomadaire de cigaret
tes, qu’il fume ou pas. Belle égalité
mais un peu absurde. Autre cas: tout le
monde doitil gagner la même chose,
quels que soient son travail, le nombre
d’heures prestées ou ses compéten
ces ? Si l’on voulait respecter une
stricte égalité, il faudrait répondre oui.
On pourrait justifier ce choix en disant
que la différence de travail est due à
une différence de chance, certains
naissant dans des familles davantage
favorisées, ou avec plus de talents (la
volonté ellemême étant peutêtre un
talent inégalement réparti dans la po
pulation). Cependant, cette manière
de voir conduit rapidement les indivi
dus à travailler le moins possible. L’ex
périence désastreuse des kolkhozes
soviétiques, où les fermiers étaient des

fonctionnaires de l’Etat, en témoigne.
L’équité permet d’éviter cet écueil.

L’équité, c’est l’égalité avec une juste
dose d’inégalité. Le concept est au
cœur de la “Théorie de la justice” de
John Rawls. Le philosophe américain
cherche à penser une société juste.
Pour cela, il met en place une fiction, le
voile d’ignorance. Imaginons que nous
soyons tous des parlementaires. Nous
devons décider des règles selon les
quelles nous allons vivre mais –la con
dition est capitale– nous ne savons pas
quelle place nous occuperons dans la
société (riche, pauvre, bien portant,
malade...). Quelles règles édicterons
nous? Rawls prétend que nous choisi
rons logiquement deux principes de
base, qui ensemble forment l’équité.

Le premier principe déclare que cha
cun a droit au plus grand nombre de li

bertés fondamentales compatibles
avec un ensemble de libertés pour
tous. Nous avons tous droit à la vie, à
la libre expression, à la propriété, etc.,
à condition que ces libertés n’empiè
tent pas sur les libertés d’autrui: notre
droit légitime à la propriété ne nous
autorise pas à voler ce que vous possé
dez, ni notre droit de nous exprimer à
vous insulter. Autrement dit, chacun
est libre mais ces libertés vont parfois
à l’encontre des libertés d’autrui. Or,
nous devons tous être égaux quant à
ces libertés. D’où le second principe.

Cette seconde règle admet des iné
galités. Il est normal que certains pos
sèdent plus que d’autres, notamment
parce que cela favorise la volonté
d’entreprendre. Toutefois, ces inégali
tés doivent être au bénéfice des mem
bres les moins avantagés de la société.
Elles doivent aussi être attachées à des
fonctions et positions ouvertes à tous
dans des conditions d’égalité des
chances. Ainsi, il est juste qu’un chef
d’entreprise gagne davantage que ses
employés et ouvriers, dans la mesure
où cela l’encourage à entreprendre,
permettant ainsi aux employés et
ouvriers d’avoir du travail. Mais si les
gains de l’entreprise se font au détri
ment des travailleurs, l’inégalité de
salaire du patron est injuste. Pour le
dire plus concrètement, un CEO qui
améliore la situation de son entre
prise en gagnant de nouveaux mar
chés mérite d’avoir un salaire plus im

portant que ses collaborateurs. Mais
s’il accroît les performances de son
entreprise en licenciant du personnel,
son avantage salarial est inéquitable
car les membres les moins avantagés
de la société sont lésés. Dans la même
perspective, Rawls condamne le né
potisme: octroyer un poste à un pro
che ou fausser un appel d’offre est
inéquitable, car c’est empêcher toutes
les personnes susceptibles de propo
ser leur candidature ou leurs services
de le faire.

Ces deux principes peuvent paraître
exagérés: trop égalitaristes, diront les
uns, trop élitistes, répondront les
autres. Mais avant de porter sur eux
un jugement définitif, souvenezvous
de la clause du voile d’ignorance: fai
tes comme si vous ne saviez par quelle
place la vie vous réserve.

POUR ALLER PLUS LOIN

U John Rawls, “Théorie de la justice”,
Seuil, 1997.
UPhilippe van Parijs et Christian Arns
perger, “Ethique économique et sociale”,
La Découverte, 2003.
Uhttp://brises.org/notion.php/equite/
egalite/merite/justicesociale/discrimina
tionpositive/notId/61/notBranch/61/ Le
site de la Banque de Ressources Interacti
ves en Sciences Economiques et Sociales.
Uhttp://inegalites.fr/spip.php?article65
L’Observatoire (français) des inégalités.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (12/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Pourquoi réclamer l’égalité?
‣ Quel lien existe-t-il entre inégalité et violence?
‣ Pourquoi parle-t-on de commerce équitable et pas de commerce
égalitaire?
‣ Qu’est-ce qui changerait si on disait “liberté, équité, frater-
nité”?
‣ Comment concilier équité et héritage?

Versus

lChronique Chemins de traverse

Sur les hauteurs

Que dire d’un homme de
88 ans qui rencontra
10 000 personnes cha
que année, voyagea par
tout, écrivit des livres et
dont la mort à la fois se
reine et brutale a ému

toute la vallée de Chamonix et bien
audelà? Que c’était une vedette, une
idole, un “pipole”? Rien de cela.
Le père Jacques Ravanel était un prê
tre de base, plutôt montagne que
campagne, un de ces personnages à la
fois doux et madrés qui inspiraient ja
dis Bernanos. Mais fort heureusement
sans les tourments expiatoires, libéré
des pesanteurs jansénistes, imprégné
par une joie de vivre couplée à celle de
croire qui culmina à 1398 mètres pré
cisément, dans un sublime lieu de re
traite dont il fut le gérant pendant
cinquante ans: la Flatière, face au pa
norama du MontBlanc et ses monta
gnes si belles qu’elles semblent être la
signature de Dieu. “La beauté fait
beaucoup de bien, mais n’y conduit pas
forcément. Si elle suffisait, alors tout le
monde serait croyant dans la vallée !”,
disaitil. Jamais il ne fit de vagues dans
les médias, ne chercha la notoriété,
n’incarnant aucune tendance, ni obé
dience, et encore moins une dissi
dence.
Ordonné en 47 dans une Eglise alors
rigide, sûre d’ellemême et domina
trice, son destin prit un virage décisif
par la grâce d’une rencontre avec une
mystique grabataire mais radieuse
qu’il fréquenta, qui le conseilla, et
dont il traça dans une biographie le
testament moral et son stupéfiant
parcours. Dur à croire, mais les té
moins honnêtes ne manquent pas, tel
Jean Guitton, pour qui elle était une
grande figure du XXe siècle : Marthe
Robin.
Etant rétif au dolorisme, pourtant

consubstantiel à ses élans spirituels, je
reste dubitatif à son endroit. Mais, ju
geant l’arbre à ses fruits, je lui suis re
connaissant d’avoir eu l’intuition pro
phétique de créer des lieux de paix, de
sérénité et de réflexion ouverts à tous,
y compris les couples, et même les
agnostiques, spécimens hybrides
avançant avec une jambe dans le ciel
et l’autre coincée dans le plâtre. Tels
sont les foyers dits de Charité, pré
sents dans tous les continents, qui
proposent des retraites d’une se
maine, idée saugrenue dans les an
nées cinquante. Il aura évidemment
fallu que l’Eglise se dépoussiérasse via
Vatican II pour que, dans les hauteurs
–au sens propre comme au figuré–, le
Père Ravanel, troquant sa noire sou
tane contre un chaleureux chandail
blanc, déploie sa constante énergie au
service d’une empathie humaniste
alimentée à la source des Evangiles,
sans que l’on s’ennuyât jamais à
l’écouter. Avant de retrouver au réfec
toire son désormais mythique
Tomme de Savoie. Il déclenchait sou
vent des houles de rires, tant son ana
lyse du monde “d’en bas” était humo
ristique, pertinente, si pas persifleuse.
Rien de solennel ou comminatoire
dans ses “topos” où le temps s’envo
lait, avant que nous redescendions
dans les pâquerettes: “Mais je vois que
l’heure avance, il nous faut atterrir, voici
quelques pistes de réflexion…” Il ac
cueillait à tour de bras, toujours
ouvert à tous. Que d’âmes en peine, de
blessés de la vie, d’endeuillés ne sont
ils pas repartis revigorés! Croire, une
drogue ? A la Flatière, un antidote à
nos maux contemporains: stress, soli
tude, superficialité.
Alors que j’évoquai avec lui la lanci
nante question du Mal, il fut très
franc: “Comme vous, cher ami, j’ai un
problème avec Dieu. Mais sans lui, j’en
aurais encore davantage! La foi est
d’abord un acte d’espérance. Je ne peux
que vous inviter. Sans plus. Il n’y a pas de
réponse imparable et Dieu n’a finale
ment que nos bras pour agir.” Sa thé
baïde silencieuse incite à la prière et la
lecture. Me débrouillant mieux dans
la seconde, j’ai découvert ceci, dans
“L’Hypothèse défendue” d’Auguste
Valensin: “Si, par impossible, à mon lit
de mort, il m’était manifesté avec une
évidence parfaite que je me suis trompé,
qu’il n’y a pas de Dieu, je ne regretterais
pas d’avoir cru: je penserais que je me
suis honoré en le croyant, que si l’univers
est quelque chose d’idiot et de méprisa
ble, c’est tant pis pour lui, que le tort n’est
pas en moi, d’avoir pensé que Dieu est,
mais en Dieu, de n’être pas.” Nul doute
qu’il pensait de même, et je l’imagine
comblé. Mourir, c’est rentrer dans la
vraie vie, disent les saints. La belle vie
pourtant déjà, que celle qui illumina
tant d’autres, pendant 63 ans. Que la
lumière lui soit douce.

P Le décès du père Jacques
Ravanel, prêtre de base, a
ému. Une vedette à sa
manière.
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Mondialisation

Globalisation

P L’empire communiste avait duré quelque septante ans
et sa disparition avait marqué la fin d’un ordre mondial
basé sur la rivalité entre l’URSS et les EtatsUnis. (“La
Libre”, 5 décembre 2011)

P En Flandre, on remarquera que les “petits nouveaux”
de la politique s’en sortent globalement mieux que leurs
pendants francophones. (“La Libre”, 5 décembre 2011)

L e mot “mondialisation” est d’un
usage récent. Il traduit l’anglais
“globalization”, introduit en

1983 par Theodor Levitt pour dési
gner l’extension d’un processus à
l’échelle mondiale. Globalisation sem
ble donc un parfait synonyme de
mondialisation. Et pourtant, ne se
raitil pas utile de distinguer les deux
termes? La mondialisation ne date pas
d’hier. Les empires romain ou chinois,
par exemple, sont déjà des formes de
mondialisation. Le christianisme, l’is
lam, le bouddhisme et même le ju
daïsme, religions universelles, relèvent
aussi du processus de mondialisation.
La colonisation du monde par l’Europe
est un autre exemple de globalisation,
qui relie les grandes écono
miesmondes, pour parler
comme l’historien Fernand
Braudel. On sait aujourd’hui
que cette mondialisation a
commencé en Asie, avec
d’importants contacts écono
miques et culturels entre la
Chine et l’Inde, les premières
puissances jusqu’au XIXe siè
cle (et qui tendent à le rede
venir, faisant parler certains
historiens d’“asiatisation” du
monde).
Néanmoins, si elle trouve ses

racines dans les siècles précé
dents, la mondialisation, au
sens strict de déploiement
d’échanges et d’enjeux plané
taires, ne prend son essor
qu’au XXe siècle. Le phénomène est
multiple: technique, politique, écono
mique et culturel. Pour que des ré
gions du monde aussi éloignées que la
Belgique et le Congo, ou les EtatsUnis
d’Amérique et la Chine, puissent inte
ragir en échangeant des biens, des
hommes et des informations, il est évi
demment nécessaire de disposer de
moyens techniques efficaces. Sans l’in
vention et la mise en œuvre des trains,
des bateaux à moteur, puis de la voi
ture et de l’avion, la mondialisation
telle que nous la connaissons eût été
impossible. De même, grâce au déve

loppement des nouveaux médias – té
léphone, radio, télévision, et
aujourd’hui Internet, GSM, GPS, toutes
inventions rendues possibles ou forte
ment améliorées par la mise au point
des satellites – l’information peut at
teindre à peu près n’importe quel
point du globe presque au moment où
elle est produite.
Ces bouleversements technologiques

ont un impact politique énorme, dans
la mesure où ils relativisent l’impor
tance des frontières. CNN ou Al Jazeera
diffusent sur l’ensemble de la planète
des informations et des visions du

monde parfois à l’opposé des pays où
elles sont captées. Internet permet
l’organisation de réseaux innombra
bles, sans se soucier des identités na
tionales. Et si les gouvernements ne
sont pas sans moyens de résistance –
ainsi la Chine faitelle pression sur
Google pour interdire aux internautes
chinois de se connecter sur des sites
sensibles: Tibet, Falun Gong… – la va
gue de fond tend plutôt à réduire les
frontières. D’autant que les EtatsNa
tions se trouvent eux aussi amenés,
pour des raisons politiques et écono
miques, à s’inscrire dans des ensem

bles plus vastes : Union européenne,
Onu, Alena, G20…
Le mouvement tend même à s’accélé

rer depuis la chute du mur de Berlin et
l’effondrement du bloc soviétique,
donnant l’impression que la planète
entière est unie sous les lois du mar
ché. A ce propos, on peut se demander:
la vraie raison de la fin du commu
nisme n’estelle pas l’impossibilité de
garder le secret de Tchernobyl? La di
mension économique est en effet la
plus remarquée de la mondialisation,
au point de faire parfois oublier les
autres. Et c’est ici que la distinction en

parce qu’elles fonctionnent avec des
franchisés. Au contraire, les entrepri
ses vraiment mondiales se caractéri
sent par leur homogénéité – leur co
hérence – qui les fait considérer le
monde entier comme un même pays.
La taille de la société est un facteur
moins déterminant que les liens qui
unissent ses membres, quelles que
soient leur nationalité et leur culture.
Au fond, la différence est là: une en
treprise globale peut être active en de
nombreux coins du globe, une entre
prise mondiale considère la Terre
comme un village.

POUR ALLER PLUS LOIN

U PierreNoël Giraud, “La mondialisa
tion. Emergences et fragmentations”,
Sciences Humaines, 2008. Un livre
récent, et critique, sur la dimension
économique de la mondialisation.
U JeanPierre Warnier, “La mondialisa
tion de la culture”, La Découverte, 2008.
Une analyse nuancée de la mondialisa
tion, vue par sa face culturelle.
Uwww.mondialisation.ca. Le site d’un
centre de recherche canadien sur la
mondialisation. Plutôt altermondialiste.
Uhttp://www.canalacademie.com/
ida268Quellemondialisationecono
miquepourleXXIesiecle.html. Une
interview audio de Pierre Bauchet.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (13/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Citez trois avantages et trois inconvénients de la mondialisation.
‣ Les avantages l’emportent-ils sur les inconvénients?
‣ Pour agir localement, faut-il penser global ou mondial?
‣ Examinez la provenance de vos vêtements, vos appareils électro-
niques, votre nourriture. Combien viennent de Belgique, d’Europe,
du reste du monde?
‣ Que signifie (ou pourrait signifier) “être citoyen du monde”?
‣ L’altermondialisme est-il plus qu’une utopie? Pourquoi?

Versus

lChronique Le regard du philosophe

Qui décide
aujourd’hui?

E
nfin un gouvernement
en Belgique ! On aura
remarqué que l’étape
ultime de la négocia
tion sur le budget a
peutêtre été franchie
grâce à la dégradation
de la note belge par

l’agence Standard and Poor’s. “Les
marchés” ontils, plus que les élec
teurs, fait la décision?
En Grèce, un gouvernement de tech
nocrates a remplacé l’équipe Papan
dreou. Ce dernier avait eu l’outrecui
dance de proposer un référendum
(un acte de démocratie directe) à pro
pos des mesures de rigueur drasti
ques imposées par l’Europe et le FMI
pour permettre à la Grèce de rem
bourser au moins une partie de sa
dette aux “marchés”, et d’éviter que
la situation catastrophique
d’aujourd’hui ne se reproduise dans
le futur. On s’est même cru obligé de
faire entrer au gouvernement le
“Laos”, parti d’extrême droite pour
tant infréquentable. En Italie, c’est
également un gouvernement de tech
niciens dirigé par l’ancien commis
saire européen Mario Monti, qui rem
place l’inénarrable et inoxydable Ber
lusconi, dont la popularité (la
légitimité démocratique) était certes
en déclin.
Alors, qui décide aujourd’hui ? Le
peuple ou les marchés ? C’est peut
être au philosophe, champion en la
matière, d’avertir le public des dan
gers attachés à l’ivresse de l’abstrac
tion. On a souvent dit que le peuple
“avait peur”, “était en colère”, “exi
geait que…”, etc. Que n’aton fait
d’antipopulaire au nom du peuple !
Les despotismes communistes d’Eu
rope de l’Est s’appelaient “démocra
ties populaires”. Le peuple, c’est vous
et moi, les riches, les pauvres, les gé
nies, les cons, les laïques, les bigots,

anciens ou nouveaux. Les “indignés”
ont bien raison de refuser de payer
pour les folies de l’ingénierie finan
cière non réglementée, pour les ris
ques déments pris par ceux qui, too
big to fail, savaient bien que l’Etat,
donc le contribuable, finirait par les
renflouer si les choses tournaient mal.
Pile je gagne, face tu perds, comme dit
l’économiste Daniel Cohen. Mais
d’autres feraient bien de balayer de
vant leur porte : tous ceux qui, en
Grèce par exemple, ne payent pas
d’impôts (l’Eglise orthodoxe, im
mense propriétaire, et les armateurs),
sans compter les bénéficiaires très
nombreux d’un clientélisme effréné
qui a peuplé l’Etat d’obligés. Derrière
l’abstraction du peuple, il y a la multi
plicité complexe des individus, cou
pables et victimes de la crise. Il faut
empêcher les uns de nuire, et proté
ger les autres.
Autre abstraction, “les marchés”. On
les dit “déçus”, ils “semblaient vouloir
y croire”, ils sont en demande d’être
“rassurés” (un bon psychanalyste ?).
Cette expression renvoie d’abord à
tous ceux qui ont joué à ce que Key
nes appelait l’économie casino et ont
spéculé, déconnectés de l’économie
réelle et du bien public (1) ; ceux qui
ont empoché de gigantesques bonus
et continuent souvent à agir comme si
de rien n’était. Mais l’expression “les
marchés” désigne aussi les épar
gnants, les individus qui ont placé
leurs économies dans des fonds de
pension, tous ceux qui voudraient
bien avoir l’assurance d’être rem
boursés un jour – bref “le peuple”. Il
faut empêcher les uns de nuire, et
protéger les autres.
Tant que nous n’aurons pas opéré ces
distinctions de bon sens, tant que
nous n’aurons pas cessé de raisonner
en termes de “démocratie” contre
“marchés”, tant que nous suivrons
une certaine droite, qui se méfie des
passions démocratiques, ou une cer
taine gauche, qui dénonce la dictature
de la “haute finance”, l’idéologie –
cette défaite de la pensée – régnera.
Certes, seul un renforcement de
l’autorité européenne, à 17 ou à 27,
pourra permettre d’affronter une
telle crise. Encore fautil agir sur des
bases intellectuelles non faussées par
les abstractions idéologiques.

U (1) “Ce n’est pas l’indiscipline budgé
taire qui est à l’origine de cette crise.
L’indiscipline du secteur financier et,
d’une manière générale, du secteur privé,
y compris des prêteurs des pays du cœur
de la zone, a joué un rôle encore plus
important.” MartinWolf, “Le Monde”j,
6/12/11.

P Le peuple ou les marchés ?
Attention aux abstractions
car derrière “les marchés”,
il y a aussi les épargnants,
donc le peuple.
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tre mondialisation et globalisation se
révèle intéressante. Certes, la grande
masse des entreprises restent natio
nales, régionales ou locales, et l’affaire
Dexia a douloureusement rappelé à la
Belgique les difficultés de la transna
tionalité. Toutefois, même le café du
coin, PME on ne peut plus locale, pro
pose du vin sudafricain ou de la bière
mexicaine, et peut vous servir une
spécialité de croquettes de crevettes
fabriquées en Thaïlande. Ce qui veut
dire que le local ne peut fonctionner
sans le global. Aujourd’hui, il peut
être plus intéressant, pour un éditeur
belge, d’employer un metteur en page
français et d’imprimer en Italie, voire
en Corée. Et il est plus rentable d’im
porter un porteclés MannekenPis

“made in China”, plutôt que de
le fabriquer en Belgique.
Un pas de plus dans la globali

sation est franchi avec les gran
des entreprises qui travaillent
dans plusieurs pays et parfois
sur plusieurs continents. Leur
envergure et la différence des
marchés où elles sont implan
tées les forcent à s’adapter aux
cultures autochtones. Néan
moins, ces firmes gardent un
ancrage national fort. D’autres
entreprises sont globales : elles
ont des succursales aux quatre
coins de la Terre mais elles ne
sont pas unifiées, par exemple
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lChronique À la lueur d’une luciole

D’où viendra
la joie ?

Des jeunes me confiaient
récemment qu’ils ne
voulaient plus écouter
les nouvelles en se levant
le matin, histoire de ne
pas commencer la jour

née déjà découragés. Ils ont remplacé
le journal parlé par de la musique !
L’heure est en effet au pessimisme.
Des Indignés, des manifestants, des
découragés… Nous traversons une pé
riode difficile. Si certains ne s’en ren
dent pas compte et continuent à vivre
comme au temps des “golden sixties”,
d’autres broient du noir. Mais il y en a
aussi qui, sans être aveugles, gardent
l’espérance. Ils parient sur l’avenir
qui, au cours de l’histoire, a toujours
fini par triompher.

Noël approche. Les chants parleront
de joie et de naissance. Feronsnous
donc semblant ? Ou bien nous con
tenteronsnous de paillettes, de fes
tins, et de musique nostalgique ?
Quant à moi, convaincu que la joie
vient de l’avenir, je me suis décidé à
chercher les signes qui l’annoncent
pour ne pas être contaminé par la dé
prime actuelle. Ce sera ma manière de
préparer Noël. J’essaie de glaner cha
que jour un petit fait positif dont je
suis certain qu’il ne fera pas la “Une”
du JT. En voici quelquesuns.
Lors d’un rendezvous, j’avais quel
ques minutes d’avance. La personne
de l’accueil se met à me parler: “Je con
nais unemamanqui, aujourd’hui, se fait
opérer pour donner un rein à son fils. Ce

sera la deuxième fois qu’elle lui donne la
vie.” Ou encore ce jeune couple qui
me confie : “Nous allons maintenant
rendre visite à notre grandpère. Il est
veuf. Sa femme a été dans le coma pen
dant huit ans. Chaque jour, il allait la
voir et lui faisait la lecture.” Dans “La
Libre” du 6 décembre, j’ai eu le plaisir
de lire la chronique de Xavier Zeegers,
qui se dit agnostique, mais n’hésite
pas à faire l’éloge d’un prêtre à la foi
bien explicite, le père Ravanel. Quand
la tolérance se fait véritable dialogue,
l’humanité est en progrès! Terminant
récemment mon cours de sciences re
ligieuses, un étudiant vient me re
mercier longuement. Il est musulman
et a choisi de suivre mon cours d’in
troduction au christianisme malgré la
possibilité de le remplacer par un tra
vail écrit. Il s’en dit très heureux: cela
lui a permis de renouer avec une dé
marche religieuse plus personnelle.

Je continue. Comment oublier cette
soirée avec six personnes, toutes bien
actives, qui viennent préparer le pro
chain Carême. Ils seront plus d’une
centaine à mener un jeûne pendant
huit jours, avec des moments de res
sourcement spirituel. Une soirée de
partage où chacun a pu dire sa quête
et le bienfait du jeûne. Ou encore ce
coup de fil de jeunes mariés qui, pour
leur voyage de noces, ont passé un
mois dans un village “enclavé” –sans
eau, ni électricité ni accès par la
route– au Togo, dans le cadre de “Ur
gence Afrique”. Lui a enseigné l’an
glais et fait de la remédiation scolaire;
elle a réorganisé le dispensaire. “Nous
avons reçu bien plus que nous n’avons
donné. C’est inexprimable.” Et cet étu
diant de Namur qui m’explique son
engagement social suite à une prise de
conscience: “Quand je me levais le ma
tin, je me demandais où j’allais sortir le
soir. Eux, quand eux se lèvent, ils se de
mandent où ils vont manger le soir.”
Qui prend le relais?
Insignifiant, tout cela, me direzvous.
Non, seulement discret. La joie n’est
possible qu’au nom de l’espérance. La
plus belle manière de célébrer Noël ne
seraitelle pas d’en être un signe pour
les autres, comme l’Enfant Jésus l’est
pour les croyants?

P Noël approche.
Je suis décidé à chercher
les signes qui l’annoncent
pour ne pas être contaminé
par la déprime actuelle.
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Invention
Découverte

P “Les crêpes Suzette font partie de ces desserts
à l’ancienne qui ne fréquentent plus guère les cartes de
restaurants, relégués au rang de ‘vieilleries’. Il est vrai
que ce dessert a été inventé il y a plus d’un siècle par
Auguste Escoffier !” (“La Libre”, 16/12/2011)

P “A la découverte du vin chinois. Les acheteurs vin
de Delhaize parcourent le monde entier à la recherche
de nouveautés pour satisfaire leurs clients mais aussi
les étonner.” (“La Libre”, 17/12/2011)

Lorsqu’il pose le pied sur l’île de
Guanahani (San Salvador),
le 12 octobre 1492, Christophe Co

lomb est persuadé d’avoir atteint le Ja
pon. Il mourra avec cette conviction.
C’est à Amerigo Vespucci que l’on doit
l’idée que les terres découvertes par Co
lomb ne sont pas l’avantposte de l’Asie
mais un nouveau continent: l’Amérique.
Une première question se pose: qui a dé
couvert l’Amérique: Colomb, qui est y
arrivé le premier, ou Vespucci, qui lui a
donné sa réalité de terre nouvelle pour
les Européens? A moins que ce ne soient
les Vikings, débarqués quelques siècles
plus tôt au Groenland et en Amérique
du Nord, ou encore bien plus longtemps
avant, les ancêtres des Indiens venus par
le détroit de Béring. La question se pré
cise: en quoi l’Amérique estelle une dé
couverte et pas une invention? Après
tout, c’est pour la géographie euro
péenne que l’Amérique commence à
avoir une réalité tangible, avec le mé
lange d’étonnement devant la nou
veauté et de construction à partir de
l’imaginaire judéochrétien: Colomb
emmenait dans ses bagages des spécia
listes de l’hébreu et de l’araméen – lan
gues censées être les plus proches de cel
les d’Adam – et on a nommé les autoch
tones les Indiens, en référence à l’Inde.

Quand il imagine des machines de
guerre, Léonard de Vinci crée – jette sur
le papier, fabrique des maquettes – des
choses qui n’existent pas. A l’époque, nul
n’avait vu voler d’hélicoptère ni rouler
de char d’assaut. Cependant, ces inven
tions ne sont pas de purs fantasmes. Elles
sont le fruit de la réflexion et de l’obser
vation: des oiseaux, des insectes, des ca
rapaces d’animaux… D’une certaine ma
nière, elles sont le produit de découver
tes arrachées à la nature. La question se
pose aussi à propos de Léonard l’artiste.
Ainsi, la Joconde est peinte d’après un
modèle et à ce titre on peut dire qu’elle
est découverte. La Joconde est une
œuvre élaborée par Léonard, de sorte
qu’il est particulièrement difficile d’y re
trouver la femme qui a servi de modèle
(certains – dont Freud – ont même sou

tenu que le tableau était un autoportrait
du maître de Vinci) et de ce point de vue,
on est fondé à déclarer qu’il s’agit d’une
invention. Alors, la Joconde, invention
ou découverte? Sans doute les deux.

On pourrait multiplier les exemples.
Alexander Fleming découvre la pénicil
line à son retour de vacances, à la fin
juillet 1928, lorsqu’il constate qu’une
moisissure avait attaqué les staphyloco
ques sur lesquels il travaillait. Il baptise
ce champignon pénicilline et songe à
l’utiliser… pour cultiver plus facilement
certaines bactéries. C’est seulement en
19381939 qu’Ernest Boris Chain et Ho
ward Walter Florey redécouvrent la pé
nicilline et comprennent son intérêt en
médecine. La substance appelée “péni
cilline” est une découverte, mais la péni
cilline comme médicament est une in
vention. Cela vaut aussi pour Pasteur.
L’illustre savant français découvre les
microbes, car bien évidemment ceuxci

existent depuis des millions d’années. Et
il les invente, dans la mesure où il les fait
surgir dans un dispositif expérimental
mêlant instruments, médecins, vaccin,
santé publique… Evoquons un dernier
cas. En 1976, des analyses effectuées sur
la momie de Ramsès II montrent qu’il
serait mort de la tuberculose. Commen
tant cette nouvelle, le philosophe des
sciences Bruno Latour déclare que le
pharaon n’a pas pu mourir d’une mala
die provoquée par un bacille découvert
par Koch en 1882. Que cache cette asser
tion provocatrice, qui paraît totalement
contreintuitive?

La question fondamentale est celle du
statut de la réalité: objective ou cons
truite.

Pour l’objectivisme, aussi communé
ment appelé réalisme, les faits existent
indépendamment de ceux qui les obser
vent. Ils sont là, extérieurs à nous, atten

dant qu’un humain les repère. L’Améri
que attend Colomb, la pénicilline attend
Fleming, les microbes attendent Pasteur
et la tuberculose attend Koch – ce qui,
bien entendu, ne l’empêche pas de frap
per mortellement Ramsès II. Dans cette
perspective, il n’y a qu’une seule bonne
description des choses du monde, que
l’être humain connaît avec plus ou
moins d’exactitude. Et, bien sûr, cette
connaissance ne change rien à la réalité.
Les lois scientifiques sont comme des
trésors cachés que l’on met progressive
ment au jour. Le monde est de plus en
plus clair et la science est de plus en plus
vraie.

Le réalisme a pour lui le bon sens.
Pourquoi le monde dépendraitil de ce
que nous en pensons? Après tout, votre
maison reste à sa place même quand
vous êtes au bureau. Et vous pouvez vous
rendre dans une ville où vous n’êtes ja
mais allé en suivant les indications d’un

GPS – ou de ces antiques GPS papier que
l’on appelait des cartes –, ce qui con
firme bien que la ville en question
existe indépendamment de vous. Tou
tefois, si l’on pousse ce point de vue à
l’extrême, il faudrait soutenir que tout
est découverte, même la Joconde et les
machines de guerre de Léonard de
Vinci. En effet, le tableau du maître flo
rentin est une copie d’un modèle, éven
tuellement un mélange de plusieurs
modèles que le peintre a devant les
yeux (ou devant un miroir, s’il s’agit
d’un autoportrait). Même un tableau
contemporain, par exemple un mono
chrome, peut être considéré comme la
découverte d’une potentialité du
monde: il faut bien que tel bleu de telle
teinte existe, si on peut le coucher sur
une toile. On voit que le réalisme abou
tit à l’idéalisme de Platon: toutes les
choses de ce monde sont des copies
d’Idées que les humains découvrent
peu à peu. Même les machines de
guerre et les inventions les plus futuris
tes ont leur modèle dans le ciel des
Idées.

Pour le constructivisme, au contraire,
la connaissance du monde dépend tou
jours de notre perception. Le monde
des hommes n’est pas celui des chauve
souris ni des lapins. Le monde des abo
rigènes d’Australie n’est pas celui des
Européens. L’Amérique n’existait pas
avant la venue de Christophe Colomb et
sa désignation par Vespucci. La Joconde

n’est aucun de ses modèles mais la créa
tion de Léonard de Vinci. Et c’est pour
nous que Ramsès II est mort de la tu
berculose. Autrement dit, toute con
naissance est construite autant que per
çue. Pour être comprise, la science né
cessite la prise en compte de son
insertion sociale. Certes, le monde
donne des réponses qui ne changent
pas selon les scientifiques qui l’interro
gent, mais les questions posées, elles,
varient selon les époques et les cultures.
Si l’on pousse cette logique à son maxi
mum, il faudrait dire que rien n’est dé
couvert, tout est inventé. Que font les
scientifiques? Ils modélisent le monde.
Et tout modèle est une construction.

Où se trouve la réalité? Sans doute à
michemin entre l’objectivisme et le
constructivisme, entre la découverte et
l’invention, entre le monde et l’idée
qu’on s’en fait.

POUR ALLER PLUS LOIN

U “1000 Inventions et Découvertes”,
Terres éditions, 2009.
ULuc de Brabandere, “Petite philosophie
des grandes trouvailles”, Eyrolles, 2010.
Uww.inventioneurope.com/ e portail des
inventions, inventeurs et innovations en
Europe.
Uhttp://www.franceinter.fr/emissionla
teteaucarre0 “La Tête au carré” est une
émission de vulgarisation scientifique sur
France Inter.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (14/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ A votre avis, quelles sont les cinq inventions les plus importan-
tes du XXe siècle?
‣ Pourquoi dit-on qu’on découvre une maladie et qu’on invente un
médicament?
‣ Est-il nécessaire d’inventer?
‣ Quelle découverte aimeriez-vous faire?
‣ La langue française a-t-elle été inventée ou découverte?

Versus

Quand la tolérance
se fait véritable
dialogue, l’humanité
est en progrès.
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Evolutionnisme

Créationnisme

P Guy Kahane : au cours de la dernière décennie, un
nombre important de psychologues, de neurologues et
de biologistes évolutionnistes ont tenté de découvrir le
“mécanisme” neural qui soustend la moralité humaine.
(“La Libre”, 5/08/2011)

P Le climatoscepticisme est devenu l’un des dogmes
républicains, accolé à cette autre conviction : il faut […]
ajouter aux programmes scolaires la thèse créationniste.
(“Le Monde”, 1/12/2011)

P our éviter le vol de pelleteuses
et autres engins de BTP, deux
universitaires britanniques

ont suggéré de les peindre en rose.
Cette idée peu coûteuse et facile à
mettre en œuvre décourage les vo
leurs, qui ont intérêt à voler des en
gins moins voyants, plutôt que de
repeindre le matériel en une couleur
plus orthodoxe. Toutefois, les deux
chercheurs reconnaissent que leur
idée cessera de fonctionner quand
elle sera largement répandue, car à
ce moment les véhicules roses ne se
ront plus aussi repérables.

Darwin aurait aimé cette anecdote
car on lui doit l’idée de sélection na
turelle, que l’on pourrait rapidement
résumer comme suit. Les individus
sont tous plus ou moins différents.
Certaines de ces différences sont
avantageuses, permettant à l’indi
vidu qui les porte de se nourrir, de se
protéger et de se reproduire plus faci
lement que d’autres individus plon
gés dans le même environnement. En
se reproduisant, les individus don
nent aléatoirement une partie de
leurs caractéristiques à leurs descen
dants. Ceuxci seront euxmêmes
plus ou moins avantagés, c’estàdire
adaptés à leur environnement et ca
pables de se reproduire plus que
leurs congénères moins bien lotis.
Ainsi, de génération en génération,
certains traits se développent tandis
que d’autres disparaissent.

Dans une vision évolutionniste, une
espèce est une population d’individus
tous différents mais capables de se re
produire entre eux. Cette fluidité des
espèces relativise le concept d’adapta
tion. Certains traits avantageux dans
un type d’environnement donné peu
vent être nuisibles quand les condi
tions changent : la queue du paon, ap
pendice indispensable pour attirer les
femelles, est très gênante lorsqu’il
s’agit d’échapper à un prédateur. Il n’y
a donc pas d’adaptation absolue. Du
reste, on peut trouver des imperfec
tions et inadaptations dans tout orga

nisme. Ainsi le hoquet. Dû à une irri
tation des nerfs phréniques – qui pro
voquent une inspiration brusque d’air
en même temps que la fermeture de
l’épiglotte –, le hoquet n’a aucune
fonction chez l’homme mais il est un
héritage de nos ancêtres : un têtard de
grenouille qui respire par les bran
chies aspire de l’eau dans sa bouche et
ferme sa glotte pour éviter que l’eau
ne pénètre dans les poumons. Ce qui
était adaptation est devenu inadapté.
Les évolutionnistes parlent aussi
d’exaptation. Par ce terme, on désigne
des caractéristiques développées par
hasard et devenues, plus tard, utiles.
Un bon exemple est le pouce du
panda, qui n’est pas un doigt mais
l’hypertrophie d’un os du poignet.

Inadaptation, hasard, lutte pour
la vie... Cette vision du monde a
suscité une vive réaction de la part
des créationnistes. Si la plupart des
croyants ont accepté l’évolution
nisme – il est vrai, en y mettant
toujours une pointe de finalisme,
l’évolution devenant le fruit du ha
sard et du projet de Dieu –, une
tendance s’est fait jour à la fin du
XIXe siècle aux EtatsUnis. Un mou
vement chrétien, baptisé fonda
mentaliste parce qu’il voulait reve
nir aux fondements de la foi (la Bi
ble et seulement la Bible), s’est
opposé aux théologies progressis
tes et à la théorie de l’évolution. Ses
griefs ? L’évolutionnisme fait de
l’homme une créature parmi

d’autres, et non plus le préféré de
Dieu, qui doit régenter la Terre.

Le mouvement fondamentaliste
passe à l’attaque après la Première
Guerre mondiale, en faisant adopter
des lois interdisant l’enseignement de
l’évolutionnisme dans les écoles.
L’American Civil Liberties Union décide
de réagir : elle demande à un profes
seur de biologie, John Thomas Scope,
d’enfreindre la loi. Il s’ensuit un pro
cès, en juillet 1925, connu sous le nom
de “procès du singe”, où s’affrontent
deux ténors du Barreau. L’agnostique
Clarence Darrow représente Scope et
l’ACLU. Il se présente comme le défen
seur de la liberté de penser. Face à lui,
William Bryan se veut le défenseur du
droit du peuple aux valeurs tradition
nelles. D’abord tolérant visàvis de
l’idée d’évolution, Bryan avait changé
d’attitude après la guerre, car il avait
été choqué par l’idéologie des officiers
allemands, convaincus d’être une race
supérieure aux autres car plus évo
luée ! Pour lui, la lutte pour la vie et la
survie des plus aptes vont totalement
à l’encontre du message évangélique !
Il rejette l’évolutionnisme non parce
qu’il lui semble faux, mais parce qu’il
lui paraît être une doctrine raciste et
immorale. Scope est condamné à une
amende mais les fondamentalistes
passent aux yeux de l’opinion pour
des bigots arriérés.

Sans le savoir, les Soviétiques vien
dront en aide aux évolutionnistes. Le
lancement de Spoutnik force les
EtatsUnis, qui craignent d’être tech
nologiquement dépassés, à relancer
l’enseignement des sciences. Darwin
fait son retour dans les classes. Les
créationnistes réagissent en tentant
de bâtir une science de la création,
qui devrait elle aussi être enseignée
dans les cours de biologie. Cela donne
lieu à un nouveau procès, en 1981
1982, qui conclut que le création
nisme n’est pas une science mais une
religion déguisée, puisqu’il prend au
pied de la lettre les affirmations bibli
ques (création en six jours, déluge...)

et explique tout par le recours à
Dieu. Loin de désarmer, les création
nistes adoptent une nouvelle straté
gie : le dessein intelligent. L’idée est
de contester l’évolutionnisme en
proclamant l’irréductible com
plexité du réel, tellement grande
qu’il faut obligatoirement recourir à
un principe intelligent pour l’expli
quer. Ce principe n’est pas nommé
Dieu – puisque la loi l’interdit – mais
personne n’est dupe. Tellement peu,
d’ailleurs, qu’un troisième procès,
tenu en 2005 en Pennsylvanie, con
clut que le dessein intelligent est un
créationnisme déguisé. Mais l’his
toire n’est sans doute pas finie.

Reste à savoir pourquoi tant de gens
sont créationnistes : 44 % des Améri
cains, 75 % des jeunes Turcs, d’après
deux sondages récents. L’une des rai
sons est l’association entre évolution
nisme et amoralité (mais Darwin
avait déjà montré que l’évolution a
aussi favorisé l’altruisme). Une autre
raison, peutêtre plus profonde, est le
besoin d’un sens à l’existence : le ha
sard et la nécessité de la théorie de
l’évolution nous laissent orphelins.
Une troisième raison est politique et
épistémologique à la fois : des grou

pements fondamentalistes, pour as
seoir leur pouvoir dans la société, ont
intérêt à brouiller les connaissances
en divulguant de fausses informa
tions et en mettant en doute, de ma
nière systématique, les données et
théories scientifiques. Cela se voit
dans les débats sur le réchauffement
climatique, sur le tabac, et aussi sur
l’évolutionnisme. Parfois, l’enjeu est
simplement de produire de la confu
sion. Les fondamentalistes de tout
bord y gagnent. La science, l’éthique,
la religion et la philosophie y perdent.

POUR ALLER PLUS LOIN

U Stephen Jay Gould, “Le pouce du
panda. Les grandes énigmes de l’évolu
tion”, Grasset, 1982. Profond et pas
sionnant, comme tous les livres de
Gould.
UDominique Lecourt, “L’Amérique
entre la Bible et Darwin”, PUF, 2007.
Pour saisir les enjeux du créationnisme
aux EtatsUnis.
Uhttp://www.darwinisme.org. Le site
de l’Institut Charles Darwin Internatio
nal (dirigé par Patrick Tort).
Uhttp://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dose
vol/accueil.html. Un dossier du CNRS sur
l’évolution.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (15/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Comment rendre compatible théorie de l’évolution et croyance
en un Dieu personnel et sauveur ?
‣ La thèse du créationnisme doit-elle être enseignée dans les cours
de science, dans les cours de religion ou de morale, ou pas du
tout ? Pourquoi ?
‣ N’y aurait-il pas en politique, aussi, des évolutionnistes et des
créationnistes ?
‣ Comment la théorie de l’évolution peut-elle aider à comprendre
la vie des entreprises ?
‣ Comment éviter que des groupes perturbent volontairement des
débats de société ?

Versus

lOpinion Société

Une vie hors des clous

I l y a une polémique en cours
sur le statut des artistes, dont
l’Onem serait en train de res
treindre l’accès. Ce statut
n’existe que depuis 2002, ce
qui illustre l’ambiguïté et la

difficulté, pour toute autorité, de
trouver la bonne formule pour gérer
les artistes. Peutêtre en effet
n’avonsnous pas encore trouvé “le”
bon équilibre. Mais le statut d’artiste
a sa raison d’être. Pas seulement
parce que la culture est un ferment
de la démocratie, comme on le mar
tèle comme le plus éculé des clichés.
Mais aussi pour des raisons liées au
vécu des artistes euxmêmes.
Dans la velléité de limiter des droits des
artistes, il y a un sousentendu : les ar
tistes énervent. Ils énervent parce
qu’au fond, tout le monde aurait bien
voulu être un peu artiste. Et les gens qui
vivent leur passion jusqu’au bout et qui
s’en donnent les moyens, ça énerve
tous ceux qui voudraient bien, une fois
de temps en temps, tout plaquer, crier
leur rage contre l’univers, chanter leur
vie. Déjà que la plupart de gens se traî
nent tôt le matin vers un boulot qu’ils
n’aiment pas. Alors quoi ? Il faudrait en
plus cotiser pour permettre aux artistes
de s’amuser et de refaire le monde sur
scène, en sessions de studio, entre deux
concerts ou deux chapitres d’un roman
rédigés en peignoir de bain un café à la
main ? Alors que la culture est déjà un
domaine ultra subventionné ? Alors
qu’on sue déjà pour les chômeurs, les
prépensionnés et les demandeurs
d’asile ? Alors que c’est la crise ? On doit
aussi cotiser pour nourrir des bour
geoisbohèmes qui, en plus d’être heu

reux, sont imbus de leur soidisant ta
lent et nous assomment de leurs per
pétuels messages subversifs ?
C’est peutêtre dans ce discours larvé,
rarement exprimé comme tel mais
bien présent, que réside le malentendu.
Des artistes, j’en connais un certain
nombre. Je n’en connais aucun qui soit
réellement à l’aise avec ce statut dont
l’idée est, après tout, de vous faire dé
pendre d’allocations de chômage entre
deux contrats, dans un lien entre em
ploi et culture qui n’a rien d’évident. Je
n’en connais aucun qui soit capable de
faire correspondre exactement une pé
riode de création artistique, quelle
qu’elle soit, avec une prestation relevée
sur une fiche de paie. Je n’en connais
aucun qui n’ait jamais oscillé un jour
entre culpabilisation et interrogation
sur la manière d’accorder son talent
avec les miettes de reconnaissance of
fertes par la société.
On a parfois l’impression que les auto
rités – et derrière elles le public – rai
sonnent comme s’il n’y avait que d’un
côté des stars, de l’autre des profiteurs
organisés. Bien sûr, ces deux groupes
existent. Mais l’immense majorité n’est
ni d’un côté ni de l’autre. Les artistes
sont objectivement difficiles à faire
rentrer dans les clous parce qu’ils ont
choisi une vie hors des clous. L’esquisse
pastel de l’artiste bohème mérite d’être
quelque peu grisée.
Oui, les artistes sont bel et bien des tra
vailleurs, et cela ne les empêche pas de
prendre régulièrement du plaisir à ce
qu’ils font. Certes, il y a des moments
jouissifs où l’adrénaline d’un succès ou
d’un échange réussi vous gonfle la poi
trine à l’hélium… Mais pour ces quel
ques instants fugaces, que de souffran
ces. Car créer c’est bel et bien souffrir.
C’est se forcer à sortir ses tripes, à per
cer une barrière de pudeur, un hymen
d’humilité qui vous pousse à sortir sur
l’espace public et à vous proposer en
représentation de vousmême. C’est
oser assumer cette incroyable préten
tion d’être assez talentueux pour amu
ser les gens, les émouvoir, les distraire
ou les faire réfléchir. C’est prendre ce
risque magnifique de ne pas avoir de
succès, de constater que partager un
univers, donner vie à ce qui sort du
fond de vous, ne parle en fait à per
sonne d’autre que vous.
Alors d’accord, sans doute gagneraiton
à ce que le système soit plus juste. Sans
doute faudraitil faire davantage con
corder ce statut avec la réalité de la
création. Sans doute gagneraiton à
glisser de l’obligation de moyens – re
chercher un job – vers celle de résultats
– qu’aije créé ou interprété durant
telle période –, en valorisant mieux
l’initiative. Mais le statut d’artiste, dans
son principe, c’est la prime de risque
que la société accepte de payer à ses
gardefous. Ça ne paraît, de ce point de
vue, pas si cher payé.

P Le statut d’artiste, c’est
la prime de risque que
la société accepte de payer
à ses gardefous.

D.
R.

François DESMET

Docteur en philosophie et
collaborateur scientifique au Centre
de théorie politique de l’ULB

Uwww.francoisdesmet.be
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Libéralisme
Capitalisme

P Donbass (Ukraine) : Après 1991, la région subit de
plein fouet les années obscures de la transition libérale.
(“La Libre”, 30/12/2011)

P L’affaire Parmalat, le plus gros scandale financier
d’Europe des années 2000, se retrouve porté à l’écran
avec “L’Empire des Rastelli”, micomédie à l’italienne,
mithriller politicofinancier. A voir comme un cours sur
la dérive du système capitaliste. (“Rue89”, 28/12/2011)

Quoi de plus naturel, sembletil,
que d’associer libéralisme et ca
pitalisme ? Les libéraux ne sont
ils pas les défenseurs du mar

ché, des petits indépendants et des in
térêts notionnels, et les adversaires ré
solus de l’Etat, ne veulentils pas avant
tout “dégraisser le mammouth”?

Il est vrai que les deux termes ont
partie liée. D’ailleurs, à l’entrée “libé
ralisme”, le dictionnaireRobert renvoie
à la rubrique “capitalisme”, laquelle
reconduit aussitôt à “libéralisme”.
Cette proximité, cependant, n’est pas
une égalité. En effet, le capitalisme dé
signe un régime économique où les
moyens de production n’appartien
nent pas aux travailleurs mais à des
propriétaires privés, détenteurs d’un
capital. Ces propriétaires peuvent
exercer euxmêmes la direction de
leur entreprise ou se contenter de pos
séder des parts de celleci. La bourse
est un instrument fondamental de ce
système économique. On voit bien que
le capitalisme est avant tout un méca
nisme économique, compatible avec
des régimes politiques très différents :
démocratie libérale, autoritarisme ou
dictature (songeons au Chili de Pino
chet) voire communisme sociopoliti
que (comme en Chine).

Au contraire, le libéralisme est
d’abord un mouvement politique, qui
vise à garantir les libertés individuelles
face au pouvoir et à la collectivité.
Ainsi, les droits de l’Homme sont une
émanation de la pensée libérale. Le li
béralisme se traduit en économie par
une opposition à l’intervention de
l’Etat et à la constitution de monopoles
privés. Comment cette revendication
politique atelle débouché sur une
doctrine économique ? Pour le com
prendre, il faut remonter à John Locke
(16321704).

Penseur du parti Whigs dans le
RoyaumeUni de Guillaume III d’An
gleterre, Locke cherche un nouveau
“contrat social” pour refonder le vivre
ensemble, après une très longue
guerre de religion qui a ravagé le pays.
Il imagine un état de nature, antérieur

à la constitution d’un Etat, où les hom
mes vivent égaux et libres. Chacun sait
intuitivement qu’il doit respecter la
vie des autres et aussi ses biens. Locke
justifie la propriété par le travail. Tout
le monde admet, argumentetil, que
quelqu’un possède des fruits quand
ceuxci sont dans son estomac. Mais
quand ces fruits commencentils à ap
partenir à cet homme : quand il les di
gère, qu’il les mange, qu’il les cueille ou
qu’il plante l’arbre fruitier ? Locke ré
pond que ces fruits commencent à ap
partenir à cet homme dès qu’il se
donne de la peine pour les tirer de la
nature, c’estàdire dès qu’il ajoute son
travail à ce que la nature produit. Dans
cette perspective, le travail est un pro
longement du corps. Par conséquent,
tout ce qu’un homme peut produire
par son travail lui appartient. Locke
fait ainsi de la propriété une loi natu
relle, antérieure à la société.

Le philosophe anglais pose cepen

dant une limite à la possession : on ne
peut légitimement posséder plus que
ce qu’on est capable de consommer.
Tout bien gaspillé – par exemple des
cageots de pommes en train de pour
rir– cesse d’appartenir à son proprié
taire. Ce qui est produit peut évidem
ment être échangé : celui qui cultive
des pommes n’est pas tenu de manger
la totalité de son stock. Il peut donner,
troquer ou vendre ce qui excède sa
consommation propre. A nouveau, la
seule limite – l’unique vice – est la né
gligence : stocker plus de pommes
qu’on ne peut en consommer et en
échanger est une faute. De même,
échanger des pommes contre du blé
qu’on laissera gâter est un méfait.

C’est ici qu’intervient l’argent. La
monnaie permet de différer la con
sommation. L’argent échangé contre
des pommes peut être gardé très long
temps avant qu’il perde sa valeur (sauf
circonstances exceptionnelles). Dès

lors, il est légitime de produire autant
que l’on peut vendre. Le crime, c’est
l’inutilité, jamais l’excès de la pro
priété. Dans cette optique, le capita
liste qui fait travailler son argent n’est
pas oisif, puisque ses biens sont une
extension de son corps.

Le contrat social, on le voit, n’est pas
un moyen d’instaurer le droit, puisque
la liberté et la propriété lui préexistent.
Quelle est alors sa fonction ? Autre
ment dit, à quoi sert l’Etat? A faire res
pecter les droits de chacun, répond
Locke. Dans l’état d’avant la société, les
hommes savent ce qui est bien et mal,
mais ils ne peuvent compter que sur
leurs propres forces pour se protéger,
et sur leur bonne volonté pour ne pas
empiéter sur les droits d’autrui. Dans
le contrat social, chacun renonce à uti
liser la force – sauf en cas de légitime
défense – et s’en remet à la protection
de l’Etat. Désormais, c’est un parle
ment qui vote les lois, et des juges et

une police qui sanctionnent les man
quements. Le contrat se réduit donc à
un échange : la sécurité contre la re
nonciation à l’exercice privé de la vio
lence.

Encore fautil, pour cela, que l’Etat
n’outrepasse pas ses fonctions. Les
gouvernants doivent être justes. Ils
sont dépositaires du pouvoir mais
n’en sont pas possesseurs. Et si
d’aventure un dictateur accaparait le
pouvoir à son profit, les citoyens
auraient le droit – naturel – de se ré
volter et de changer de dirigeant. Pour
Locke, contrairement à son prédéces
seur Thomas Hobbes, les hommes
gardent des droits naturels même
lorsqu’ils vivent en société. Qui serait
assez fou, en effet, pour renoncer à ses
droits les plus élémentaires, même
pour gagner en sécurité ?

Le contrat social selon John Locke
est une association d’hommes qui
confient à la collectivité leur droit na
turel de punir les offenses qui leurs
sont faites. La société ainsi formée ju
gera les délits selon des lois et exécu
tera ces jugements. Cela suppose des
lois connues de tous et appuyées sur le
droit naturel, des juges impartiaux ca
pables d’arbitrer les litiges, un pouvoir
de police pour exécuter les décisions
des juges. Ces définitions permettent
de voir que Locke exclut la monarchie
absolue des régimes politiques justes,
puisqu’aucun juge n’est en mesure de
régler un conflit entre le roi absolu et
un de ses sujets, car le monarque ab
solu est audessus des lois et des juges.

La seule raison d’être de l’Etat, selon

Locke, est d’assurer la protection de la
vie, de la liberté et des biens des indi
vidus. Et pas de faire leur bonheur, de
subvenir à leurs besoins ou d’assurer
leur éducation, par exemple. Il est évi
dent, a fortiori, que l’Etat ne peut pas
poursuivre des fins contraires à la sé
curité et la paix des individus, même
soidisant pour leur bien. Les citoyens
sont les mieux placés pour savoir ce
qui est bon pour eux. On comprend
alors pourquoi, dans cette logique li
bérale, le meilleur Etat est le plus ré
duit.

Mais quoi qu’en disent (ou espè
rent ?) certains, les lois de l’économie
ne seront jamais les lois du marché.
Car les innombrables dons et échan
ges qui heureusement font partie de
l’économie ne sont pas réductibles à
une transaction du marché.

POUR ALLER PLUS LOIN

UMichel Beaud, “Histoire du capita
lisme : 15002010”, Seuil, 2010. C’est la
6e édition, en poche.
UPierre Manent, “Histoire intellectuelle
du libéralisme”, Hachette, 1997. Par un
des grands politologues contemporains.
Uhttp://classiques.uqac.ca/contempo
rains/lemieux_pierre/du_libera
lisme_a_anarcho_capitalisme/du_libe
ralisme_anarcho.pdf Un livre téléchar
geable (gratuitement) de Pierre Lemieux.
Uhttp://www.pauljorion.com/blog/ Le
blog de Paul Jorion, sociologue et anthro
pologue, spécialiste critique de l’écono
mie libérale.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (16/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Que serait un libéralisme sans capitalisme ?
‣ Pourquoi privilégier la liberté à l’égalité ?
‣ Comment justifier l’héritage ?
‣ Le capitalisme est-il compatible avec l’écologie ?

Versus

lOpinion Société

Overdose de sport
à la télévision ?

I l y avait déjà la Coupe du
monde de football, le Tour de
France cycliste, les Jeux olym
piques, les championnats du
monde d’athlétisme et de na
tation. Evénement obèse

s’ajoutant à tous les autres événe
ments sportifs surmédiatisés, mobili
sant sur deux mois de l’automne
2011 nos chaînes de télévision, la
Coupe du monde de rugby est venue
s’imposer dans cette liste.
Aujourd’hui, le rallye ParisDakar a
redémarré. Devant un pareil déferle
ment, une overdose qui devrait susci
ter la nausée, tout citoyen se pose né
cessairement la question suivante : à
quoi sert le sport à la télévision ?
La fonction calendrière, l’office magis
tral d’institution du calendrier, s’est
accolée des millénaires durant à une
double légitimité : religieuse et politi
que. Le couple sporttélévision se l’ap
proprie. Les religions et la politique
dans ce qu’elles avaient de plus pro
fond – rythmer la vie humaine – sont
destituées de cette fonction par l’hy
permédiatisation du sport. La pério
disation électorale ellemême est pré
sentée sur le modèle sportif, com
mentée comme une compétition. De
fait, en devenant spectacle, en étant
phagocytée par les écrans de télévi
sion, la politique est devenue un sous
produit du sport. Ainsi, par le geste
d’institution d’un calendrier plané
taire, geste traditionnellement théo
logicopolitique par éminence, geste
régalien, le sport se substitue aux reli
gions et à la politique, prenant les
teintes parodiques d’une néoreligion
mondiale, tout en annulant la politi
que.
Allons plus loin : le sport instaure un
calendrier terminal, tout à la fois ré
pétitif et vide (à l’opposé de la circula
rité des calendriers dans les sociétés
traditionnelles dont l’office était de
faire tourner le sens) comme si, à la fin

des temps historiques (le cycle s’op
pose à l’histoire), l’humanité en reve
nait au calendrier cyclique des pre
miers âges, mais après l’avoir soigneu
sement vidangé de tout sens et de tout
contenu. Le calendrier sportif re
courbe le temps : de la flèche il fait un
cercle, matrice de la répétition. Les ca
lendriers cycliques des sociétés sans
histoire étaient tous, sans exception,
une sorte de régulière roue cosmique
du sens, tandis que le répétitif calen
drier sportif tourne indéfiniment à
vide, sans rien amener, assurant le re
tour inlassable de l’identique. Le
temps sportif n’est pas celui de la
création (rien n’est créé, les perfor
mances s’améliorent, c’est tout). Il est
le temps du morne retour monotone
de l’identique. Il emprisonne chacun
dans ce cercle, il y absorbe cha
cun d’entre nous; il faudrait se situer
horslavie, se faire anachorète ou
bien stylite, pour espérer échapper à
l’emprise du temps sportif.
Les prochains téléspectacles sportifs
– Jeux olympiques de Londres, Euro
2012 de football, un autre Tour de
France, un autre ParisDakar, ainsi à
l’infini… – ne méritent pas le nom
d’événements, bien qu’ils seront pré
sentés comme tels. En effet : l’actualité
sportive ne fonctionne que sur le
mode du déjà vu. En effet, tous ces
pseudos événements futurs se sont
déjà déroulés : les prochaines coupes
du monde de football et les prochains
Jeux olympiques seront semblables
aux précédents (il s’y passera exacte
ment la même chose, c’est à dire rien).
On a déjà vu cent fois le prochain Pa
risRoubaix, comme on a déjà en
tendu cent fois les commentaires
journalistiques qui le concluront. Les
prochains événements sportifs n’ap
porteront rien de nouveau. Le calen
drier sportif ferme l’avenir. Il se bou
cle sur luimême, ne se nourrissant
que de son propre néant. Dans le
sport tout avenir est un passé, tout fu
tur est un hier – c’est, en dernière ins
tance, au sport que sied le mieux le
pessimiste cri de ralliement des pu
nks, no future.
S’il y a dans le sport (modélisant une
tendance historique dont les traits
ont été cernés par PierreAndré Ta
guieff), un “effacement de l’avenir”,
on rencontre également en lui, du fait
de l’imposition de ce calendrier tout à
la fois cyclique et vide, un effacement
du passé. L’effet de l’overdose de sport
télévisé apparaît : ce n’est plus la reli
gion qui impose son temps aux hom
mes, ni la politique, ni la culture, mais,
par le biais du matraquage télévisé, le
sport qui devient du coup le nouveau
Maître du temps.

P Comme chaque année, le
rallye ParisDakar est
célébré par les médias. Ce
n’est plus la religion ou la
politique qui imposent son
temps aux hommes, c’est le
sport, qui se répète à vide.

Robert REDEKER

Philosophe
Auteur de “Le Sport est-il inhumain ?”
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Imagination
Créativité

P Hugo Chavez remporte le prix du “Parano de l’année”
pour avoir imaginé que les EtatsUnis tentaient
d’inoculer le cancer en Amérique latine (“La Libre”,
2/01/2012).

P Riguelle appelle à la créativité : le député bruxellois
souhaite un plan pour les personnes souffrant d’un lourd
handicap (“La Libre”, 23/12/2011).

L e mot “créativité” n’existait pas
dans les dictionnaires en 1950! Le
Gulf Stream aidant, il nous est ar

rivé des USA, en changeant au passage
de l’océan sa dernière lettre, et “creati
vity” est devenue “créativité”. Mais
pourquoi donc les idées européennes
doiventelles passer par les USA pour
connaître un nouvel élan? Pourquoi a
til fallu Walt Disney pour que Blanche
Neige soit connue dans le monde ?
Pourquoi atil fallu Starbucks
pour que le cappucino puisse
être disponible partout ? Si
aujourd’hui la créativité est de
mandée partout, c’est une oc
casion de se souvenir que ses
origines sont à chercher quel
que part du côté de la Grèce.

Car l’Imagination a une date
de naissance dans l’histoire de la
philosophie, c’est le traité “De
l’âme” d’Aristote, où il soutient qu’on
ne peut “penser sans image” et distingue
ainsi au sein de la pensée la perception,
l’imagination et l’entendement. Après
la publication du texte “De l’âme”, la
question de l’imagination ne quitta
plus jamais l’ordre du jour des philoso
phes, ou celui de leur nuit. Saint Augus
tin par exemple, même si on le dit plus
proche de Platon, reprendra la trilogie
d’Aristote. “Sensus percipit, imaginatio
representat, cogitatio format”, écritil.

Mais que les choses soient claires.
Pendant des siècles et des siècles, c’est
la Raison qui domine et l’imagination,
officiellement censurée, sombre même
dans l’ésotérisme ou disparaît dans la
clandestinité des recherches alchimi
ques de la Renaissance. La Raison do
mine depuis Socrate, culmine avec
saint Thomas d’Aquin, triomphe avec
Descartes. Mais l’imagination est tou
jours là, irréductible, dérangeante. Des
cartes voit l’imagination comme une
redoutable cause d’erreur, même s’il lui
reconnaît une certaine utilité à l’enten
dement…

Même sorties de leur contexte, les as
sertions suivantes ne peuvent laisser
indifférents. Spinoza déclare l’imagina
tion “puissance amorale, principe des plus

féconds des idées inadéquates!” Male
branche l’appelle “folle du logis” et Pas
cal “maîtresse de fausseté et d’autant plus
fourbe qu’elle ne l’est pas toujours”. Sur
prenant de la part de celui qui a inventé
“l’esprit de finesse” ? Pas autant qu’on le
croit. Car Pascal nuance. Il donne
l’exemple des illusions d’optique, qui
ne trompent que ceux qui ne connais
sent pas la géométrie, ceux qui ne sa
vent pas qu’un cercle peut être perçu
comme une ellipse.

Le philosophe anglais Berkeley avait
troublé ses contemporains en faisant
remarquer qu’une forme d’image était
inacceptable, celle qu’on qualifie d’abs
traite. “Nous ne pouvons nous représenter
un homme en général, ditil, parce que
l’homme qu’on se représente est toujours
grand ou petit, chevelu ou chauve…”
L’image sensible ne peut donc être gé
nérale. Les grands philosophes du XVIIe

siècle entretiennent avec l’imagination
une relation bien complexe, souvent
paradoxale et c’est Kant qui, une fois de
plus, remettra de l’ordre dans la mai
son. Avec Kant, l’imagination change de

statut. Elle n’est pas simplement cons
truction d’images et outil de compré
hension et de connaissance. Elle est as
sociée maintenant avec le rêve et la
création artistique.

Témoin de ce changement, le mot
“imaginaire” passe du statut d’adjectif à
celui de substantif. Autre mutation sé
mantique : le roman, pur produit de
l’imagination, qualifie une époque. Le
romantisme est né, réaction privilégiée
de ceux qui ont grandi du bon côté de
la révolution industrielle. Victor Hugo,
qui parle en connaisseur, dit de l’imagi
nation qu’elle est “intelligence en érec
tion”. Baudelaire la qualifiera de “reine
des facultés”. Il affirmera: “La nature est
laide et je préfère les monstres de ma fan
taisie à la trivialité positive!”

Le romantisme véhicule une nouvelle
vision du monde. Ceux qui considèrent
qu’il est né en Allemagne parlent de
“Weltanshauung”. Il pose le primat de
la subjectivité. L’imagination devient
un sens visuel élargi qui rend présent
ce qui ne l’est pas. A côté de la clarté et
de la qualité des idées, les romantiques

valorisent également la quantité des
idées. Il devient utile, voire nécessaire,
de rêver; il devient possible, voire obli
gatoire, de créer. L’imagination peut
mobiliser les autres facultés intellec
tuelles. Ce qu’elle ne manquera pas de
faire. Et tout le monde va donner son
avis! Freud accordera un privilège à
l’inconscient dans la vie psychique de
l’individu. L’imagination y devient thé
rapeutique. Jung se distinguera de son
maître en affirmant que les imaginaires
personnels s’enracinent dans un fond
commun, ce qu’il appelle l’inconscient
collectif.

En 1936, JeanPaul Sartre publie
“L’imagination” et quatre ans plus tard,
“L’imaginaire”. Il y reprend le thème de
l’intentionnalité de Husserl qui affirme
que toute conscience est conscience
“de” quelque chose. Pour lui, percep
tion et imagination sont complémen
taires. La première vise un objet réel
présent, la seconde produit l’objet
comme absent. Mais toutes deux sont
des formes par lesquelles la connais
sance se donne un objet. A la même

époque, Gaston Bachelard soutient
qu’il y a deux versants opposés du psy
chisme humain. La conceptualisation
d’une part, qui culmine dans la
science, la rêverie d’autre part, qui
trouve un accomplissement dans la
poésie. Pour lui, il existe une gram
maire de l’imagination qui fait d’elle
un principe organisateur et puissant
de la conduite humaine. Mai 68 n’est
pas loin…

L’histoire agitée de l’imagination ré
vèle cependant quelques constantes.
L’imagination reste située “quelque
part” entre le donné sensible et l’objet
conceptuel. Comme le dit Julien
Green, c’est la mémoire de ce qui ne
s’est pas encore produit. Elle fonc
tionne dans les deux sens. C’est un
mouvement perpétuel et une intelli
gence intime, improgrammable. C’est
le sens des sens, elle nous entraîne. Cy
rano de Bergerac disait “L’imagination
mène la vie de l’Homme. S’il pense au feu,
il est en feu!” Mais l’imagination de
meure insaisissable. Si on vous de
mande d’imaginer le Parthénon, cela
semble simple. Dites maintenant com
bien il a de colonnes. C’est plus diffi
cile. Mais que voyezvous alors, l’ima
gination ne produiraitelle qu’une
image dégradée? Ne seraitelle alors
qu’une sousperception? Si on vous
demande de vous souvenir de votre
première leçon d’anglais, l’imagina
tion semble se confondre avec la mé
moire. Toutes deux sont capables de
présenter ce qui est absent. Mais l’ima

gination ne replace pas ce premier
cours dans le temps, elle reste dans le
flou. Ne seraitelle alors qu’une sous
mémoire?

Tentons néanmoins une définition.
L’imagination rend sensibles les objets
concevables qui ne le sont pas. Suivant
qu’ils existent déjà, qu’ils n’existent
pas encore ou qu’ils n’existent que fic
tivement, l’imagination a un rôle re
producteur, créateur ou producteur.
C’est ainsi que l’on peut imaginer tout
à la fois la face cachée de la Lune, le
président de l’Europe et le mouve
ment perpétuel! Cette triple faculté
explique sans doute pourquoi l’imagi
nation continue à faire peur. Le pape
Jean Paul II ne déclaraitil pas, en
1986 : “L’action de Satan consiste tout
d’abord à tenter les hommes en mal,
agissant sur leur imagination et sur leurs
facultés supérieures pour les détourner
de la loi de Dieu”?

Diable!

POUR ALLER PLUS LOIN:

UChristophe Bouriau, “Qu’estce que
l’imagination?”, Vrin, 2003.
ULuc de Brabandere et Stanislas Deprez,
“Le sens des idées, pourquoi la créativité?”
Dunod, 2004.
Uwww.creativewallonia.be. Le site du
salonwallon de la créativité.
Uwww.dailymotion.com/video/
x8jtt_imaginationjustanillusion_music
“Just an Illusion”, par le groupe Imagina
tion.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (17/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Est-on responsable de ce que l’on imagine?
‣ Quel sens donner à l’expression “imagination collective”?
‣ Peut-on concevoir la créativité sans innovation? Comment?
‣ Quels sont pour vous les grands créatifs de l’époque contempo-
raine?
‣ Quelle est l’influence d’Internet sur notre imagination?

Versus

lChronique À la lueur d’une luciole

Le choix
de l’espérance

I l est parfois difficile de se dire
membre d’une Eglise. L’actua
lité nous révèle régulière
ment des “bavures” et, hélas,
pas que dans l’Eglise catholi
que romaine. Récemment,

“La Libre” nous apprenait que l’exsu
périeur d’un des plus célèbres monas
tères du mont Athos (l’Eglise ortho
doxe de Grèce, donc), s’est retrouvé
en détention préventive pour la fête
de Noël dans le cadre d’un grand
scandale politicofinancier.
Du côté de l’histoire, l’exercice n’est
pas plus facile. Dernièrement, “Le Vif/
l’Express” proposait à ses lecteurs
l’achat de l’“Histoire secrète du Vati
can” (Corrado Augias). Les vingt siè
cles qui ont abouti au petit Etat actuel
sont tissés de scandales. En lisant ces
pages, régulièrement, on se surprend
à s’exclamer: comment cela atil été
possible ? Les exemples sont multi
ples. Je pense ici à BonifaceVIII. Il fut
le successeur de CélestinV qui avaient
pris possession de sa chaire à dos
d’âne, habillé en ermite. Il fut con
traint d’abdiquer et bientôt assassiné
(par qui?). Boniface, quant à lui, prit
possession de son trône en montant
un palefroi blanc couvert d’un capa
raçon tissé de plumes de Chypre.
Deux rois vassaux marchaient à ses
côtés, tenant les bribes de son cheval!
On comprend que, dans son
chant XVI du Purgatoire, Dante
écrive : “Dis désormais que l’Eglise de
Rome/pour confondre en soi deux pou
voirs/tombe dans la boue, et souille soi et
sa charge.”
Heureusement, tout n’est pas dit là.
J’ai pu lire aussi un article du père

Ignace Berten à propos d’un anniver
saire passé sous silence. Il y a tout
juste cinq cents ans, le 21 décem
bre 1511, sur l’île d’Hispaniola (ac
tuellement SaintDomingue), un do
minicain, le frère Antonio de Monte
sinos, prononçait un sermon
dénonçant la cruauté et la tyrannie
dont les colons accablaient “cette race
innocente”. Il posait cette terrible
question: “Ne sontils pas des hommes?
Ne sontils pas des êtres humains?”
Question que fait retentir aujourd’hui
un Jean Ziegler, dans un contexte à la
fois différent et semblable. Il parle de
“destruction massive” à propos de la
faim dans le monde (Seuil, 2011). Il y
a toujours eu, au long de l’histoire si
compromise de l’Eglise, des croyants
pour se dresser au nom de leur foi et
poser les questions qui fâchent.
Se dire d’Eglise, c’est aussi se réclamer
d’eux. Il y a des pages dont on peut
être fier et d’autres que l’on a envie
d’oublier. De ces dernières, que fautil
faire ? Certainement pas les nier,
guère plus les ressasser sans fin et s’en
servir comme prétexte pour se désen
gager. “S’engager, c’est adhérer à une
cause imparfaite”, dirait le philosophe
juif PaulLouis Landsberg.
Il en va de même à propos de l’huma
nité. Dans le même livre sur le Vati
can, des pages sordides de l’histoire
de l’Empire romain, celle de Néron
par exemple, nous sont rappelées. Il
ne s’agit évidemment pas de trouver
des excuses, mais de se souvenir qu’il
est tout aussi difficile parfois de se
dire membre de l’humanité. Elle est
capable du pire. C’est alors qu’il s’agit
de choisir l’espérance, qui est bien
plus qu’un sentiment; elle est un en
gagement sans naïveté, avec le moins
de compromission possible, pour
qu’adviennent des temps meilleurs.
En restant vigilant, car à chaque fois
que l’on croit ces temps advenus, on
risque d’absolutiser la victoire et, très
vite, on s’enlise à nouveau. Sans doute
le mal se faitil toujours plus inventif,
mais le bien, lui, s’il ne veut pas per
dre son idéal, doit sans cesse rebondir
vers un bien plus grand.

P Il est parfois difficile de se
dire membre d’une Eglise
dont l’histoire et l’actualité
nous révèlent régulièrement
des “bavures”.
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Charles DELHEZ

Chroniqueur

“S’engager, c’est
adhérer à une cause
imparfaite”, dirait le
philosophe juif
Paul-Louis Landsberg.
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Rationnel
Raisonnable

P Pierre Sornin. Pour réussir une entreprise, deux
énergies sont essentielles : l’énergie rationnelle de
l’argent et l’énergie émotionnelle intuitive. (“La Libre”,
14 janvier 2012)

P Le Louvre envoie des œuvres à Fukushima.
Raisonnable? (Rue89, 12 janvier 2012)

R ationnel et raisonnable font par
tie de ces mots qui sont des quasi
synonymes. Ils proviennent

d’ailleurs tous deux du mot “raison”,
décalque du latin “ratio”, qui traduit le
grec “logos”. Mot d’une incroyable po
lysémie, “logos” veut dire collecte, ras
semblement (le “lithologos” est le ma
çon, celui qui assemble des pierres),
cueillette, réunion, parole, dialogue,
conversation, discours. Un certain type
de discours, savant, opposé au “my
thos” (qui a donné le français “mythe”).
On retrouve cette acception dans le
suffixe logie, qui désigne le caractère
scientifique d’une discipline: biologie,
zoologie, psychologie, sociologie... Le
mot “ratio”, quant à lui, dérive de
“reor”, qui signifie compter et par ex
tension penser (on dit que les Romains
étaient plus terre à terre que les Grecs:
compter leur paraissaitil plus perti
nent que raconter pour définir la pen
sée?). “Ratio” a donné au français “rai
son” mais aussi “ration”. Effectivement,
la ration quotidienne que vous prescrit
votre diététicienne suppose un calcul
(en fonction de votre poids, de vos dé
penses physiques...).

Mais alors, rationnel et raisonnable,
estce chou vert et vert chou? Pas tout à
fait. On peut même avancer que la
proximité des deux mots rend leur dis
tinction d’autant plus nécessaire.

Est rationnel ce qui est logique, ce qui
est conforme à une méthode, ce qui
présente un rapport précis. Un nombre
rationnel est un nombre qui exprime le
rapport entre deux nombres entiers
(c’estàdire sans virgule): 3/4, 5/8, 9/2
sont des nombres rationnels. A l’in
verse, un nombre irrationnel est un
nombre qui ne peut s’écrire sous forme
de fraction. Pi est le plus célèbre d’entre
eux. Toute la puissance de calcul des
ordinateurs les plus sophistiqués n’est
pas parvenue à calculer toutes les déci
males de Pi.

Descartes est l’un des philosophes et
scientifiques qui ont poussé le plus loin
cette idée de la raison comme calcul.
Dans son célèbre “Discours de la mé

Mais estce si sûr? Hume exprimait
son scepticisme quant à la raison. Il
soutenait que, pour être justifiées (fon
dées en raison), nos croyances sur le
monde – il y a un cerisier dans ce jar
din; Elio Di Rupo est Premier ministre
de la Belgique... – doivent être explici
tée par d’autres faits d’expérience –
nous avons des yeux qui voient le ceri
sier ; Di Rupo est présenté à la télé
comme le Premier ministre... – qui eux
mêmes reposent sur d’autres expérien
ces. Comment savoir que nos yeux ne
nous trompent pas (hypothèse hasar
deuse) ou que la télé dit la vérité (hypo
thèse tout à fait plausible)? Pour Hume,
la raison est un mécanisme, lié à nos
instincts et nos passions, qui nous per
met de survivre. La raison n’aurait
donc pas de fondement ultime. Sauf à
dire, comme le faisait Kant, que la rai
son trouve en ellemême son propre
fondement: la raison existe, puisque
nous sommes capables de nous en ser

vir! Argument fort, mais aussi fort pé
rilleux, puisqu’on se sert d’une chose
(la raison) pour la prouver. A ce titre, on
peut aussi bien dire que Dieu existe
puisqu’Il s’est révélé dans la Bible et
dans le Coran.

Contemporain de Descartes, Pascal
ne croyait pas à la méthode de celuici.
Le monde lui apparaissait bien plus
compliqué qu’aux yeux de son illustre
collègue. La question, pour lui, était de
déterminer comment penser et agir
dans un monde incertain. Mathémati
cien de génie, Pascal développa le calcul
des probabilités pour résoudre ce pro
blème. Ce qui nous fait entrer dans le
domaine du raisonnable. Il est des si
tuations où un choix n’est pas évident,
parce qu’on n’a pas toutes les cartes en
main, mais où le bon sens nous fait op
ter en faveur de telle ou telle solution.
Par exemple, il est raisonnable de s’abs
tenir de boire de l’alcool si on doit con
duire. Il n’est pas certain que prendre le

volant aboutira à un contrôle routier
suivi d’une amende ou, pire, à un acci
dent. Mais ce sont des possibilités réel
les et très désagréables, qui l’empor
tent sur la satisfaction momentanée
d’ingurgiter une coupe de champagne
ou un verre de bière. Est raisonnable
quelqu’un qui se comporte de ma
nière normale, modérée, de sorte
qu’on ne puisse pas lui reprocher ses
actions. Ou encore, est raisonnable
une personne de bon sens. D’ailleurs,
lorsqu’il s’agit de calmer quelqu’un,
on lui demande d’être raisonnable, et
pas d’être rationnel.

Prenons un autre exemple. Dans sa
théorie éthique, Kant fait une expé
rience de pensée. Imaginez que vous
êtes chez vous. Sonne à la porte votre
ami Durand, qui se précipite à l’inté
rieur de votre appartement en criant
qu’un homme le poursuit. Vous avez à
peine fermé la porte qu’un individu
armé d’un fusil sonne et vous de
mande si vous avez vu Durand. Dans
ce cas, estil moral de mentir ? Non,
répond Kant, car tout mensonge est
une infraction au vivre ensemble. Si
vous mentez, vous autorisez par votre
comportement toute personne à
mentir, y compris dans d’autres situa
tions, et même à vous. Bref, le men
songe met à mal la confiance néces
saire à la vie en commun. Par consé
quent, il n’est pas rationnel de mentir.

On pourrait cependant objecter à
Kant que le mensonge est sans doute
raisonnable : en situation de grand
danger, où la confiance est déjà rom
pue, on se sent autorisé à cacher la vé
rité. Certes, en rigueur de terme, ce
n’est pas rationnel, car le mensonge
surajoute une nouvelle entorse à une
confiance déjà malmenée. Remar
quons en passant que c’est au nom de
telles dérogations aux principes éthi
ques que les EtatsUnis ont justifié la
torture de terroristes musulmans ou
supposés tels. Et pourtant, qui ne
mentirait pas pour sauver la vie d’un
ami ? Qui ne déclarerait pas qu’il est
opportun d’être immoral dans un cas
comme celuilà ?

Toute la difficulté est là: il n’est pas
raisonnable d’être cent pourcent ra
tionnel.

POUR ALLER PLUS LOIN:

U Bertrand SaintSernin, “La raison”,
PUF, 2003. Un “Que saisje?” qui fait le
tour de la question.
UArthur Schopenhauer, “L’Art d’avoir
toujours raison”, Mille et une nuits, 2003.
Un titre qui se passe de commentaire.
Uwww.gillesguerin.com Un site avec des
articles sur la raison.
Uwww.evene.fr/citations/
mot.php?mot=raisonnable Quels prover
bes raisonnables.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (18/30)| En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Quelle est la raison de la crise de l’euro?
‣ Existe-t-il des coups de cœurs rationnels? Et des coups de poing
raisonnables?
‣ Le concept de raisonnable pourrait-il avoir un sens en mathéma-
tiques?
‣ Peut-on dire que la morale est de l’ordre du rationnel et l’éthi-
que du raisonnable? (Voir fiche n°4)
‣ Quels sont selon vous les critères qui autorisent le mensonge ?

Versus

lOpinion Société

Il y a dix ans,
Pierre Bourdieu

Le 24 janvier 2002, un jeudi,
comme après mon cours en
deuxième année de droit
(on disait alors “candida
ture”, depuis lors on s’est
anglosaxonnisé, ce n’est

pas nécessairement un progrès) je re
passais à midi par mon bureau, ma se
crétaire m’a annoncé que la radio pu
blique cherchait à m’interviewer. Lui
demandant sur quel sujet, elle me ré
pondit qu’il s’agissait de la mort de
Pierre Bourdieu. Les larmes me sont
venues spontanément aux yeux.
Bourdieu venait de mourir. J’ai res
senti la “tristesse qui […] envahissait des
milliers de gens, des chercheurs et des
étudiants, des enseignants, mais aussi
des hommes et de femmes de tous hori
zons, pour qui la découverte des travaux
de Pierre Bourdieu a constitué un tour
nant dans leur vie”, pour reprendre les
termes du bel article d’hommage
qu’Annie Ernaux publia dans “Le
Monde” du 5 février suivant.
Je mentirais en écrivant que j’étais un
proche du sociologue du Collège de
France. Mes références dans le métier
doivent plutôt être cherchées du côté
de Georges Balandier ou de Franco
Ferrarotti (le plus grand sans doute
des sociologues italiens vivants), amis
de longue date. J’ai rencontré Bour
dieu à quelques reprises. La dernière
fois, dans son bureau somme toute as
sez modeste du Collège, il m’avait dit,
dans un soupir, qu’il “avait l’impres
sion qu’on ne l’aimait pas beaucoup”. Je
lui avais répondu qu’il ne faisait pas
grandchose pour. Le mandarin bien
installé avait peu de temps auparavant
quitté le refuge de la montagne Sain
teGeneviève pour dénoncer la misère
du monde, et pour diriger des atta
ques mordantes contre la télévision.
C’était le temps du film “La Sociologie
est un sport de combat”. Impardonna
ble. Jusquelà, on se contentait de bro
carder la lourdeur proclamée de son
style (son passage à “Apostrophes” en
avait été une occasion rêvée) et de
commenter ses rapports souvent diffi
ciles avec les membres de son équipe.
Des écrivains de quelque réputation

dénonçaient son prétendu détermi
nisme généralisé. Peutêtre ne
l’avaientils pas lu. Car l’habitus, qui
constitue l’un de ses concepts ma
jeurs, n’est pas du tout la boîte noire
d’où sortent, intangibles, nos choix et
nos modes d’action. Pour en revenir à
Annie Ernaux: “[…] au contraire, met
tant au jour les mécanismes cachés de la
reproduction sociale, en objectivant les
croyances et processus de domination
intériorisés par les individus à leur insu,
la sociologie critique de Bourdieu défa
talise l’existence.” C’est cet “à leur insu”
qui a dû déplaire à nos vertueux pour
fendeurs de la science sociale.
Pierre Bourdieu a bien été une figure
marquante de cette science, plutôt
éclaireur que gourou, “phare”, di
raisje, si ce mot n’avait été traîné dans
le ridicule par les derniers malfaiteurs
du marxismeléninisme. Homme de
gauche, certes, “intellectuel engagé”,
mais bien ancré dans la tradition de la
sociologie française, sans doute da
vantage héritier de Durkheim que dis
ciple de Marx. Les gens du métier, par
fois en maugréant, ont trouvé chez lui
des outils efficaces d’analyse. La place
qu’il occupait dans le champ – un
autre de ses concepts indispensables–
de sa profession n’a pas été réinvestie.
La discipline, mis à part quelques
aînés dont ceux que j’ai cités, ne brille
plus guère par l’invention et l’imagi
nation. On y trouve davantage de scri
bes accroupis que d’explorateurs
audacieux. Ceux et celles, dont je crois
être, qui ont essayé de suivre ses le
çons, fûtce de manière critique (mais
il n’était pas homme à s’en formaliser
facilement), sont un peu orphelins de
puis dix ans déjà. Il n’avait pas été leur
seul père spirituel sans doute, mais il
était de ceux dont on ne peut ignorer,
ni même minimiser, l’héritage intel
lectuel.

P Le héros de “La Sociologie
est un sport de combat”
nous a légué un héritage
d’imagination et d’audace.

EP
A

Claude JAVEAU

Professeur ém. de sociologie de l’Université
libre de Bruxelles

thode” (1637), il reprend à la géomé
trie sa méthode, dont il énonce quatre
règles: (1) ne tenir pour vrai que ce qui
est évident, absolument clair et dis
tinct, c’estàdire sans l’ombre du plus
petit doute ou de la moindre confu
sion; (2) diviser tout problème en par
tie, jusqu’à parvenir à des éléments évi
dents; (3) remonter des parties claires
et distinctes au tout, sans brûler d’éta
pes; (4) tout énumérer afin de s’assurer
qu’on n’a rien oublié. Le pointclé de
cette méthode – du moins pour ce qui
nous concerne aujourd’hui – est l’évi
dence. Descartes désigne parlà une
idée qui s’impose à nous, qu’on ne son
gerait même pas à contester. L’évidence
est la saisie d’une vérité objective, abso
lue, indéniable. Ce qui suppose, bien
entendu, qu’une telle vérité existe. Pré
cisément, le rationalisme – courant
dont Descartes est un des fondateurs –
professe que tout ce qui existe est com
préhensible (ce qui ne veut pas dire que
tout est compris en fait; il y a bien des
choses que les humains n’ont pas en
core saisies et qu’ils comprendront un
jour). Leibniz soutiendra même, quel
ques décennies après Descartes, que
tout a une raison.

Il a mis à jour les processus de domination
intériorisés par les individus à leur insu.
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Simplicité
Complexité

P Eric sera candidat sans vraiment se présenter. Eric
sera sans doute présidentiable sans vouloir présider.
Il est vrai que Cantona a toujours eu l’art de rendre la
simplicité compliquée. (“La Libre”, 11 janvier 2012)

P L’Union wallonne des entreprises […] déplore par
ailleurs la pléthore des outils économiques et la
complexité des procédures administratives, une
situation qui constitue un frein à la compétitivité des
entreprises. (“La Libre”, 10 janvier 2012)

A première vue, rien de plus clair:
la simplicité est le contraire de la
complexité. Marcher sur une

épaisse ligne droite blanche tracée sur
le sol est facile, mais avancer sur un fin
câble tendu entre deux gratteciel
newyorkais par grand vent, c’est com
plexe. A moins que ce ne soit compli
qué. Et c’est ici que les choses com
mencent à devenir moins simples
qu’elles ne le paraissaient. Car il faut
distinguer complexe et compliqué.

Nous avons déjà parlé dans un article
précédent de la méthode préconisée
par Descartes pour résoudre les pro
blèmes. Empruntée à la géométrie, elle
consiste à décomposer les difficultés
en parties simples, et à recommencer
autant de fois que nécessaire jusqu’à
obtenir des éléments tellement sim
ples qu’ils ne sont plus décomposables.
Pour comprendre de quoi est faite une
montre, il suffit de la démonter jusqu’à
dégager les rouages, ressorts et autres
composants de base. L’opération peut
être longue et compliquée – si vous ne
disposez pas des outils adéquats ou si
avez de très gros doigts, par exemple –
mais elle n’est pas complexe, car le tout
(la montre en entier) n’est que la
somme des parties (chacune des piè
ces). Toutefois, dans la nature, il en va
souvent autrement. Si Pascal et Leibniz
jugèrent la méthode cartésienne vaine
et inutile, c’est seulement au XXe siècle
que le modèle sera vraiment remis en
cause, modifiant profondément notre
conception de la connaissance et notre
vision du monde et de nousmêmes.

On sait que Laplace prétendait pou
voir calculer tout le passé et le futur du
monde, pourvu qu’on lui donnât la si
tuation de l’univers à un instant. Le
grand savant français défendait un
modèle parfaitement déterministe, où
tous les événements s’enchaînaient les
uns aux autres et où le tout se réduisait
aux parties. Dans cette perspective,
connaître tout l’univers est compliqué,
car il faut reprendre chacun des fils de
la causalité. Mais ce n’est pas com
plexe, car chaque effet a une cause dé
terminable.

Au XIXe siècle, la thermodynamique
conteste cette image d’une nature to
talement déterminée, en mettant en
exergue des transformations physico
chimiques irréversibles. Le temps con
duit à de nouveaux états de la matière,
sans possibilité d’un retour en arrière.
Autrement dit, le futur n’est pas entiè
rement contenu dans le passé. Pour re
prendre notre métaphore, c’est
comme si, à un moment, les fils cau
saux s’imbriquaient les uns dans les
autres, faisant émerger un nœud indé
mêlable. C’est ici qu’apparaît la com
plexité.

Une fois qu’on a appris à les voir, on
constate l’existence de très nombreux
systèmes complexes, depuis le com
portement des fourmis face à un pré
dateur jusqu’à la circulation automo
bile dans une grande ville, en passant
par le vol des hirondelles ou les phéno
mènes météorologiques.

Un système complexe est un système
où le tout est plus que la somme des
parties: le saut élégant d’un félin do
mestique depuis la table de la cuisine
jusqu’audessus du frigo est l’addition
de l’action de chacune des parties du
chat plus une coordination de l’en
semble. Le chat, c’est donc des os, des
muscles, etc. qui interagissent. Et qui
peuvent le faire de multiples manières,
non prédictibles (qui peut savoir avec
certitude ce que son chat fera dans
deux minutes?). Notons que dans un
système complexe, le tout est aussi
moins que la somme de ses parties,
dans la mesure où il restreint les po
tentialités de cellesci. Par exemple,
chacune des pièces d’un mécano peut
servir à former une voiture, ou un
avion, ou de nombreuses autres cho
ses, mais pas tous ces modèles en
même temps. D’une certaine manière,
le tout limite les parties. Quoi qu’il en

soit, on voit que la méthode carté
sienne est impropre à rendre compte
d’un système complexe : isoler les
morceaux d’un système change le sens
du tout. Pascal en était bien conscient,
qui disait que si comprendre un tout
nécessite de connaître particulière
ment les parties, comprendre les par
ties impose de connaître le tout. Savoir
à quoi sert la queue d’un chat requiert
d’avoir une vue d’ensemble de l’ani
mal.

Une deuxième propriété des systè
mes complexes, évidente dans les or
ganismes vivants mais décelable aussi
dans certains systèmes inertes, est
l’autoorganisation. Les parties intera
gissent de façon à s’organiser sponta
nément, bien que cette autoorganisa
tion ne soit pas prévisible à la seule vue
des parties. Cela provoque l’émer
gence de propriétés qui ont du sens au
niveau global mais aucune pertinence

au niveau des parties. Ainsi, l’eau est
liquide (à température ambiante)
bien qu’elle soit constituée de molé
cules qui ne peuvent être décrites
comme liquides. C’est l’interaction
des molécules qui rend l’eau liquide.
A un niveau supérieur de complexité,
on observe un phénomène de récursi
vité: le système boucle sur luimême,
modifiant son comportement en
fonction de ses propres actions. Un
exemple familier est l’ensemble ther
mostatradiateurpièce: un radiateur
chauffe une pièce, tandis qu’un ther
mostat en mesure la température; dès
qu’un certain degré est atteint, le
thermostat coupe le radiateur, ce qui
provoque le refroidissement de la
pièce; quand la température descend
en dessous d’un certain seuil, le ther
mostat enclenche le radiateur et le cy
cle recommence. Il y a bien ici récursi
vité, chacune des parties du trio cau
sant la réaction d’un autre ou, si on
regarde au niveau de l’ensemble, le
système luimême s’autorégule.
D’autres systèmes récursifs sont bien
plus complexes : la société condi
tionne les individus qui créent la so
ciété; l’esprit construit le monde qui
produit l’esprit...

Nous touchons ici à une troisième
propriété des systèmes complexes:
l’autonomie. En bouclant sur euxmê
mes, les systèmes autoorganisés ten
dent à s’isoler de l’environnement...
afin de mieux intervenir sur cet envi
ronnement. Toute cellule vivante pos
sède une membrane séparant un inté

rieur – où se passent des processus
physicochimiques assurant la survie
de l’organisme – et un extérieur. Sans
cette barrière, pas de vie possible.
Mais il faut aussi que cette frontière
soit perméable, sinon l’organisme est
dans l’incapacité de prendre dans
l’environnement de quoi subsister, et
d’y rejeter les déchets produits par
son activité. L’autonomie est un subtil
mélange d’indépendance et de dé
pendance, ce qui suppose une cer
taine adaptabilité. Le plus bel exemple
est peutêtre le cerveau humain, qui
se réorganise sans cesse pour s’adap
ter au mieux à son environnement.

Emergence, autoorganisation,
autonomie. Trois critères qui permet
tent de définir la complexité. Tout
simplement?

POUR ALLER PLUS LOIN

UEdgar Morin, “Science avec cons
cience”, Seuil, 1990. La seconde partie de
ce recueil d’articles est une bonne intro
duction à la complexité.
UHervé P. Zwirn, “Les systèmes comple
xes. Mathématiques et biologie”, Odile
Jacob, 2006. Un livre remarquable, qui
demande cependant (un peu) plus d’ef
fort que le précédent.
U www.science.gouv.fr/fr/dossiers/bdd/
res/3205/questcequelacomplexite/ :
le portail de la science du gouvernement
français.
U www.mcxapc.org: un site sur la
complexité, fondé par Edgar Morin et
JeanLouis Le Moigne.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (19/30) | En deux mots

Le débat est ouvert

‣ Quelle autonomie dans les relations humaines? Comment concilier
indépendance et dépendance?
‣ Le monde est-il condamné à être de plus en plus complexe?
‣ Pour vous, un téléphone portable, est-ce simple ou complexe? Pour-
quoi?
‣ Un livre est-il plus, ou moins, que la somme de ses chapitres?
‣ Quel est le lien entre complexité et efficacité?

lChronique Le regard du prêtre

Michel Onfray,
au fond des yeux

Haine de la raison et de l'in
telligence ; haine de la li
berté ; haine de tous les li
vres au nom d'un seul ;
haine de la vie ; haine de la
sexualité, des femmes et

du plaisir ; haine du féminin; haine des
corps, des désirs, des pulsions.”Ainsi dé
crivaitil la religion monothéiste dans
son “Traité d’athéologie”, publié en
2005. A l’époque, je le considérais
comme un “taliban laïcard”. Mais sur
tout comme un homme en colère.
Cette colère se lisait dans le fond de
ses yeux. J’y décelais quelque chose de
sombre et même de tourmenté. Selon
ses dires, quatre années passées
comme enfant dans un orpheli
nat catholique seraient à l’origine de
son athéisme et de son aversion pour
l’autorité : “C’est Zola, l’orphelinat en
1969. Je me retrouve dans un milieu
d’enfer, un milieu infernal : violence, pé
dophilie, saleté.” (“La Puissance d’exis
ter”, 2006).
Métamorphose. Depuis quelques
temps, le fond des yeux de Michel On
fray s’est éclairci. Pour une raison que
j’ignore, je n’y lis plus cette noire co
lère. Elle semble avoir fait place à une
forme de sérénité. Presque de la bien
veillance. Les propos échangés avec
FranzOlivier Giesberg –FOG pour les
initiés– ce 11 janvier sur le site du “Fi
garo”, confirment mon impression.
Voilà le pourfendeur du catholicisme
qui déclare: “Pour tout vous dire, et c'est
un scoop, j'aurais aimé être moine. Con
sacrer ma vie à mes idées, ça m'aurait
plu. Et je n'aurais pas voulu être moine
dans un ordre laxiste, non,mais dans un
monastère où l'on ne voit ni ne parle à

personne. Il n'y avait qu'un obstacle à
cette vocation, c'est que je n'avais pas la
foi… ” Plus fort encore, Onfray compli
mente Benoît XVI. “Reste que ce pape
est un vrai intellectuel et un mystique.
Son livre sur Jésus est un traité d'hermé
neutique haut de gamme. C'est vraiment
culotté lorsqu'on est pape de lâcher deux
volumes en disant : voilà, pour moi, Jé
sus, c'est ça.”
Onfray touché par la Grâce? Ne pous
sons pas… Mais Onfray pacifié dans
son rapport à la religion – oui, je le
pense. Pareille sérénité est la signa
ture de la cicatrisation du désir. Nos
affections colorient notre pensée. J’en
veux pour illustration mes rencontres
avec certains athées et agnostiques,
mais aussi avec nombre de catholi
ques blessés (conservateurs ou pro
gressistes, peu importe). Je ne leur
avais fait aucun mal et pourtant ils me
témoignaient de l’agressivité. Pour
quoi? Parce que je représentais sym
boliquement l’institution qui les fai
sait souffrir. Onfray, luimême, expli
que ce phénomène: “La raison est un
instrument sophistique qu'on fait fonc
tionner après avoir eu des émotions, des
sensations, des expériences.” Avec des
nuances, je rejoins cet avis. Un guide
existe que – pour le meilleur ou le
pire – l’âme humaine écoutera bien
plus docilement que tous les argu
ments rationnels de la terre ou du ciel.
Il s’agit de la dame de son cœur : le
“désir”.
En mettant entre parenthèse l’œuvre
de l’Esprit, ceci explique d’ailleurs la
frontière qui sépare croyants et non
croyants. En chaque sceptique veille
une petite voix aux accents désabu
sés, le pressant à ne pas se laisser
prendre par le chant de sirène des
marchands de merveilleux. En cha
que croyant, par contre, murmure
une parole candide, l’invitant à
s’ouvrir à l’émerveillement devant le
Mystère fondateur. La ligne de par
tage entre les deux se nourrit de tout
ce qui alimente notre désir : éduca
tion, milieu, caractère, expériences,
idéal, etc. Saint Augustin ne décla
raitil pas : “Donnemoi quelqu’un qui
aime et il comprend ce que je dis. Donne
moi quelqu’un qui désire, qui a faim,
donnemoi un homme qui voyage dans
ce désert, qui a soif, qui soupire après la
source de l’éternelle patrie, donnemoi
un tel homme, et il comprend ce que je
dis. Si je parle à un homme insensible, il
ne sait pas de quoi je parle. Montre un
rameau vert à une brebis et tu l’attires ;
présente des noix à un enfant et il est at
tiré, il est attiré parce qu’il aime: c’est
par la chaîne du cœur qu’il est attiré.”
(Commentaire sur l’Evangile de Jean
26, 46.)

P La colère auraitelle quitté
celui que je considérais
comme un “taliban laïcard” ?

DR

Eric de BEUKELAER

chroniqueur

UBlog : http://minisite.catho.be/ericde-
beukelaer/

Versus
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Equilibre
Instabilité

P “Les personnes isolées et fragilisées pourront trouver
sur place un équilibre de vie entre un logement privé
qui leur assure la sécurité et une vie sociale leur évitant
l’isolement.” (“La Libre”, 24 janvier 2012)

P “A la suite de journées de fortes chaleurs, peuvent
également se développer des orages ‘de chaleur’,
conséquences d’une forte instabilité thermique.” (“La
Libre”, 18 août 2011)

C onnaissezvous le jeu de la vie?
Non pas le jeu qu’est votre vie,
drame, comédie ou sans doute

un subtil mélange des deux. Mais ce
jeu inventé par l’informaticien John
Conway en 1970. Imaginez une grille
de 10 cases sur 10. Chacune de ces case
peut prendre la valeur “1” pour vivant
ou “0” pour mort. A chaque unité de
temps, chaque case peut changer de
valeur, selon l’état des cases adjacentes
et une règle simple: une case vivante
meurt si elle est environnée de moins
de deux cases vivantes ou de plus de
trois cases vivantes ; une case morte
naît si elle est entourée de trois cases
vivantes. Des états initiaux différents
produisent des histoires de vie et des
états finaux différents. Dans le premier
exemple, la structure est fixée dès le
début. Dans le deuxième exemple, elle
s’immobilise après deux changements.
Dans le troisième exemple, nommé
“feux de signalisation” par Conway, la
structure se modifie jusqu’à atteindre
deux états alternatifs.

Le jeu de la vie a inspiré de nom
breux commentaires biologicophilo
sophiques. Plus modestement, nous
l’utilisons pour distinguer équilibre et
stabilité. Pour le dire d’un mot, les
deux premières structures relèvent de
la stabilité, le troisième est un exemple
d’équilibre. Est stable, d’après le “Ro
bert”, ce qui reste dans le même état,
ce qui n’est pas sujet au changement.
Effectivement, le carré du premier
exemple reste identique à luimême,
son état final étant parfaitement sem
blable à son état initial. Si elle change,

la figure du deuxième exemple atteint
rapidement un état permanent, qui
n’est plus soumis à modification (tant
que les règles du jeu restent les mê
mes, bien entendu). Toujours d’après
le “Robert”, l’équilibre dénote lui aussi
le repos. Mais il introduit un aspect dy
namique: l’équilibre, c’est l’égalité de

forces qui s’opposent, la résultante de
telles forces. Le troisième exemple évo
que bien ce mouvement par l’alter
nance entre les deux configurations fi
nales. L’alternance ellemême interdit
de parler de stabilité au sens strict du
terme, car c’est ensemble que les deux
états finaux sont stables.

Les deux premières figures représen
tent des structures inertes tandis que
la troisième est un système dynami
que. Nous avons évoqué dans un arti
cle précédent un exemple d’un tel sys
tème, lorsque nous avons décrit l’en
semble thermostatradiateurpièce: le
thermostat commande au radiateur de
chauffer la pièce jusqu’à ce qu’elle soit
à la température de référence. Remar
quons que s’il n’y avait qu’un radiateur

et pas de thermostat, la pièce se ré
chaufferait indéfiniment: le système
serait stable (sauf cas improbable où le
radiateur serait tellement puissant
qu’il génèrerait une surchauffe de la
pièce, entraînant un incendie destruc
teur du système). Ici, l’équilibre pro
vient précisément du manque de sta
bilité des composants: la pièce chauffe
et se refroidit, le radiateur s’allume et
se coupe, le thermostat commande
une chose (chauffer) et son contraire
(arrêter de chauffer).

Souvent, équilibre et stabilité vont de
pair. Un diamant, par exemple, est à la
fois stable et équilibré. Il est solide et sa
structure interne reflète une parfaite
répartition de ses atomes. A l’inverse,
beaucoup de situations sont instables

et déséquilibrées. Si quelqu’un, les
bras remplis d’une énorme pile de li
vres, rate la marche la plus haute d’un
escalier, il est à peu près certain qu’à
l’arrivée, ses livres et – bien plus
grave – ses os se retrouveront sens
dessus dessous. Ce douloureux exem
ple illustre le principe d’entropie, se
lon lequel tout système fermé tend à
accroître son désordre. Y atil des
choses à la fois stables et déséquili
brées, c’estàdire qui ne se modifient
pas tout en étant soumises à des forces
inégales ? Le philosophe Parménide
aurait peutêtre donné comme ré
ponse le monde dans son ensemble,
qui est être et apparences : cellesci
changent sans cesse comme les va
gues sur une mer agitée mais celuilà
reste toujours identique à luimême.

Par contre, les exemples d’équilibres
instables sont innombrables. On
pourrait même dire que c’est le cas de
tout système un peu complexe, de
puis le thermostat jusqu’aux sociétés
humaines, en passant par le système
solaire ou n’importe quel organisme
vivant. La psychothérapie offre de
magnifiques exemples de tels systè
mes. Dans “Une Logique de la com
munication”, Watlzawick, Beavin et
Jackson commentent la pièce de théâ
tre “Qui a peur de Virginia Woolf?”,
du dramaturge Edward Albee. L’intri
gue se résume à une scène de ménage
entre George et Martha, dans le salon
de leur maison en NouvelleAngle
terre. Les deux époux s’insultent, pre

nant à témoin –et à partie– un couple
que Martha a invité. Il apparaît que
cette dispute n’est que la continuation
de querelles qui s’enchaînent depuis
des années. La question que se pose le
spectateur est : pourquoi restentils
ensemble? Comment se faitil qu’ils
n’aient pas divorcé ou que la situation
n’ait pas abouti à un meurtre ? Les
auteurs montrent que ces discordes,
si violentes qu’elles soient, structu
rent la communication du couple. La
base des échanges est la symétrie,
Martha et Georges montant chacun
d’un cran dans l’agressivité par rap
port à ce que vient de dire l’autre.
Mais régulièrement, la tension
s’apaise, quelques instants, juste ce
qu’il faut pour repartir de plus belle.
Dans cet exemple paradigmatique, la
relation tient – elle est équilibrée –
parce qu’elle repose sur l’instabilité.

Parfois, le désordre apparent se ré
vèle être la clé de l’ordre sousjacent.

POUR ALLER PLUS LOIN

UHenri Atlan “Le Vivant postgénomi
que; ou, qu’estce que l’autoorganisa
tion?” Odile Jacob, 2011. Avec une
présentation du “jeu de la vie”, et bien
d’autres choses.
UPaul Watlzawick, Janet Helmick
Beavin et Don D. Jackson, “Une Logique
de la communication”, Seuil, 1972. Un
classique de la psychothérapie systémi
que. Pour décoder le désordre et les
paradoxes des relations.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (20/30) | En deux mots

Versus

lOpinion Sens

Croyez-vous
en la laïcité?

Doiton se fier au discours
de Pierre Galand lorsqu’il
affirme que “la laïcité n’est
en aucune façon une reli
gion” (“LLB” 19/1) ? Le
président du Centre d’ac

tion laïque reste en cela fidèle à son
message neutralisant, voire aseptisant,
prônant l’impartialité de l’Etat dans
“un espace de vie où la liberté des uns
n’entrave pas davantage celle des autres
que celle des autres n’entrave la sienne”.
Cette séduisante morale individualiste
est pourtant grevée d’un paradoxe
qu’il convient de dénoncer.
S’autoproclamant non dogmatique, la
pensée laïque proclame pourtant son
absolue confiance en la seule liberté in
dividuelle (subjective). Défendant la li
brepensée et la libreexpression, le
laïc se voit paradoxalement contraint
de “marginaliser ces extrémistes” que
sont les croyants, c’estàdire ceux
dont la libreexpression est mue aussi
par la foi et pas seulement par la raison
instrumentale. La laïcité est donc bien
une religion qui s’ignore, et plus préci
sément une “religion” dans le sens très
restreint que les maîtres de la laïcité
donnent à ce terme. Son dieu est l’es
prit rationnel, et ce dieu a pour avatars
les individus libérés que nous sommes
sensés être (ou devenir grâce à eux).
Ce paradoxe se lit encore dans les ré
cents propos de Nadia Geerts, initia
trice du RAPPEL (“LLB” 2122/1). Réa
gissant à la proposition de la ministre
Simonet d’un cours commun de reli
gion et de morale dans l’enseignement
officiel, elle rappelait la vocation des
professeurs de morale laïque visàvis
de leurs élèves: “Leur apprendre autant
que possible à penser par euxmêmes, hors
de tout dogmatisme.” “Pensez par vous
mêmes, mais que votre pensée soit neu
tre!” Voilà La Vérité autocontradictoire
que les laïcs entendent “imposer”.
Les valeurs de solidarité et d’ouverture
revendiquées par les laïcs sont sédui
santes, mais l’idéologie pluraliste sur
laquelle elles reposent est bien dange
reuse. Les laïcs confondent, sembletil,
dogme et croyance. Ils ne savent
d’ailleurs plus comment qualifier la re

ligion et en sont réduits à parler de “fait
religieux”. Le fait religieux n’est rien de
plus ni de moins qu’un fait mondain
ou qu’un fait scientifique: “il pleut”,
“l’électron est chargé négativement”,
“le chrétien pense qu’il y a une vie
après la mort”. Le pluralisme est la re
connaissance d’un vaste ensemble de
faits qui coexistent et auxquels il faut
reconnaître le droit unique de cohabi
tation. Notre vie sociale serait ainsi
comparable à celle de voisins qui se
croiseraient tous les jours dans l’ascen
seur de leur immeuble sans jamais se
parler: chacun sait juste que l’autre
existe et à quoi il ressemble, et c’est
bien suffisant.
Espérons que Mme Simonet et son
équipe ne suivront pas aveuglément les
préceptes de la religion du pluralisme,
afin d’éviter que nos futurs citoyens ne
deviennent de simples coquilles vides.
Il serait à craindre que “les têtes mitrées,
enturbannées ou calottées” laissent la
place à des têtes laïques casquées! Vous
savez, comme ces casques dont on im
pose à juste titre le port aux motards
afin de les protéger des obstacles. Nos
jeunes, endoctrinés par un enseigne
ment neutralisant et aseptisant,
auraient droit au casque antiextrémis
mes de toutes sortes qui menacent no
tre chère démocratie individualisante.
Je ne doute pas que “développer la pen
sée rationnelle, logique et argumenta
tive”, cette pensée adaptée à la connais
sance des faits, fasse de nos élèves des
adeptes de la laïcité. Mais je ne doute
pas non plus que ces jeunes manque
raient du coup de “conviction”; car à
force de croire en sa liberté indivi
duelle –n’avoir foi qu’en soimême– le
citoyen perdrait sa capacité à recevoir
du sens… d’autrui.
Pour lutter contre un certain cloison
nement rien ne sert de réduire les
autres à des faits neutres qu’il suffit de
connaître froidement. Cette connais
sance, pluralisme oblige, enflerait rapi
dement et deviendrait bien encom
brante. Il est étrange que ni les mem
bres du CDH ni les porteparole de la
laïcité n’aient envisagé la citoyenneté
sous un angle différent: celui que con
fèrent la curiosité et l’étonnement à
l’égard de ce qui anime chez les
croyants de tous types des convictions.
La philosophie peut pourtant offrir ce
chemin pour aller à la rencontre de
l’autre, dont le point de départ est
l’écoute et la compréhension mutuel
les. M. Galand atil pris la peine de se
mettre à l’écoute de “l’impitoyable An
dréJoseph Léonard”? Atil compris
d’où vient l’universalisme de son mes
sage chrétien? Atil dépassé la superfi
cialité des faits et entrevu la vérité qui
le fait vivre? Rien de plus douteux.

P La laïcité dénonce
les “têtes mitrées,
enturbannées ou calottées”.
Pour laisser la place
à des têtes laïques casquées ?

Nathanaël LAURENT

Philosophe
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Doute
Hésitation

P L’intellectuel français : “Un être plein de brio mais sans
doute malheureux et qui mise tout son pouvoir sur sa
langue et son intelligence, mais en croyant qu’en étant
brillant devant les caméras on peut aussi agir en
profondeur.” (La Libre, 3/02/2012)

P Georges Wanet à propos de Belgacom : “C’est le CA
qui doit prendre position. Il a le pouvoir, mais surtout le
devoir de veiller au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il doit au moins poser les bonnes questions et si j’étais
administrateur, je n’hésiterais pas à les poser.”
(LLB, 3/02/2012)

Dubitare, mot latin qui a donné le
français douter, signifie “craindre,
hésiter”. Pourtant, même le langage

courant introduit une distinction. Hésiter
c’est se demander qui va gagner les élec
tions en France, douter c’est s’interroger
sur ce que cela va changer pour le pays.
Quand on hésite, on sait exactement ce
qu’on ne sait pas. Quand on doute, on ne
sait même pas si on se pose la bonne ques
tion! Quant à lui, l’usage philosophique
érige le doute en méthode: il y a un doute
méthodique mais pas d’hésitation métho
dique.

Hésiter, c’est être incertain, incapable de
se décider en faveur d’une des options qui
se présentent: quel métier choisir (bou
cher? comédien?), qui épouser (une bou
chère? un comédien?), que déclarer aux
impôts (frais réels? forfait?), quelle cou

leur pour la cuisine (brun pâle? fuchsia?)...
Autant de choix déterminant (plus ou
moins) notre existence et devant lesquels
on peut être indécis. L’hésitation freine le
cours de la vie.

Il en va tout autrement du doute, qui
agit sur l’existence comme un moteur, un
moyen d’aboutir à plus de certitude. On
pourrait même dire que le doute est cons
titutif de la philosophie. Historiquement,
en effet, le premier “vrai” philosophe était
Socrate. Or, que faisait Socrate? Interroger
ses concitoyens pour leur montrer qu’ils
étaient ignorants, ou plus exactement,
que ce qu’ils pensaient savoir était en réa
lité une opinion. Pour cela, Socrate utili
sait une méthode dialectique, consistant à
enfermer la pensée de ses interlocuteurs
dans des alternatives, et à remonter de
cause en cause jusqu’à une évidence pre

mière, indiscutable, ou jusqu’à une aporie,
c’estàdire une situation impossible à
trancher. Par exemple, dans le dialogue
appelé “Phédon”, Socrate, condamné à
boire la ciguë, s’interroge sur ce qu’est la
mort. La mort estelle quelque chose ou
rien? demandetil à son entourage. On
lui répond que c’est quelque chose. Mais
qu’estce, la séparation du corps et de
l’âme ou autre chose? C’est la séparation,
diton. Et que doit chercher un philoso
phe, renchérit Socrate: à boire et à man
ger, l’amour, les soins du corps et la mode?
Non, répond un de ses disciples. Alors un
philosophe s’occuperaitil de son âme?
poursuit Socrate. Oui, lui diton. Et Socrate
de se demander ce qui constitue la
meilleure manière de prendre soin de son
âme. Laissonsle à sa recherche. Pour no
tre propos, il suffit de souligner l’impor
tance de la démarche socratique: passer

en revue ses opinions – croyances et faus
ses évidences –, les questionner pour faire
advenir une vérité. A la différence de l’hé
sitation qui paralyse, le doute est le moyen
d’avancer jusqu’à la certitude.

Même mouvement dans les “Médita
tions métaphysiques” de Descartes. Dési
reux de trouver une vérité absolument
claire et distincte, indubitable, le philoso
phe français soumet toutes ses idées à un
doute méthodique et hyperbolique. C’est
àdire qu’il décide de rejeter toute idée
pour laquelle il a la moindre raison de
douter. Nos sens nous trompent parfois,
puisque nous voyons coupé un bâton à
moitié plongé dans l’eau et que nous aper
cevons ronde une tour carrée vue de loin.
Par conséquent, on doute de tout ce que
nos sens nous enseignent. Car comment
savoir que nous ne nous trompons pas

même quand nous croyons être certains
d’une sensation ? Les mathématiques sem
blent un savoir fiable. A nouveau, le doute
va balayer cette conviction. Supposons que
l’on dorme à côté d’une horloge et que
dans notre sommeil nous entendions son
ner onze heures. Réveillé par le bruit, nous
constatons que l’horloge indique minuit.
L’horloge sonnait “12” et nous pensions
“11”. Poussant le doute à son maximum –
il s’agit bien d’un doute hyperbolique,
donc délibérément exagéré – Descartes in
voque alors un malin génie très puissant,
Dieu trompeur des mathématiques qui
nous fait confondre les nombres, de sorte
que nous soyons persuadés que “2+2=4”
alors que la somme de “2” et “2” ferait en
réalité “5”. C’est qu’il ne s’agit pas de seu
lement croire aux mathématiques, il faut
que cellesci nous donnent un savoir cer
tain. Autre doute: si, placé devant une fe
nêtre, nous voyons dans la rue des pas
sants vêtus de chapeaux et de longs man
teaux, comment savoir qu’il s’agit bien
d’humains et non d’engins mécaniques?
Sous des dehors amusants, l’interrogation
est ici fondamentale, puisqu’elle porte sur
l’intériorité des autres humains: comment
savoir que les autres sont des êtres
pensants, doués d’émotion et d’intention
nalité, et non des robots? Sur ce point, la
sciencefiction a surenchéri sur Descartes
(cf. par exemple le film “Blade Runner”).
Faudraitil donc douter de tout? C’est ici
que surgit le (bon) génie de Descartes: le
doute poussé à bout se retourne sur lui
même et forme la première des évidences.
Douter, c’est penser. Or, pour penser, il
faut bien être quelque chose. Quoi que je

pense, dès que je pense et tant que je
pense, je suis assuré d’exister.Cogito, sum.
Le doute méthodique se renverse en cer
titude.

Confronté au problème de l’induction
– sur lequel nous reviendrons dans une
prochaine fiche –, Karl Popper propose
lui aussi de se tourner résolument vers le
doute. Plutôt que de poursuivre une vé
rité impossible à prouver, avancetil, il
faut chercher à falsifier nos théories. La
vérité n’est jamais sure, seul le faux est
certain. Dans cette perspective, la science
ne peut plus se poser en savoir indénia
ble. Elle est au contraire un ensemble de
connaissances provisoires, en sursis, sou
mises à un doute perpétuel. Chez Socrate
et Descartes, le doute pliait devant l’évi
dence. Chez Popper, comme nous le ver
rons bientôt dans la fiche “Induction ver
sus déduction”, on n’en finit pas de dou
ter. C’est ainsi que la pensée progresse.

Pour avoir une vie bonne, il ne faudrait
jamais hésiter, mais toujours douter.

POUR ALLER PLUS LOIN

ULuc de Brabandere, avec Anne Mikolajc
zak, “La Valeur des Idées”, Dunod, 2007.
U Gianrico Carofiglio, “Les raisons du
doute”, Seuil, 2011. Le doute a ses raisons,
que ce roman policier explore.
Uhttp://projetconnaissance.free.fr/esprit
critique.html Pour lire et écouter avec
l’esprit critique.
Uhttp://www.youtube.com/watch?v=QIhC
CUASvhM. “Hésitation”, c’est aussi un film
de la série Twilight. Bandeannonce à voir
sur Youtube.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (21/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Peut-on apprendre à douter? Peut-on douter un peu?
‣ Est-il possible d’agir en hésitant?
‣ “Dans le doute, abstiens-toi!” Vraiment?
‣ Pourquoi dit-on “sans doute” précisément quand on doute?
‣ Comment concilier doute et décision?

Versus

lChronique À la lueur d’une luciole

Articuler le privé
et le public

I l y a quelque chose de falla
cieux dans cette sempiter
nelle opposition entre les
sphères privée et publique. Le
danger de schizophrénie est
ici réel. Nos libertés ne s’arrê

tent pas au seuil les unes des autres,
puisque c’est précisément là qu’elles
commencent. Le vivre ensemble, cher
M. Galland (cfr LLB du 19 janvier),
n’est pas le lieu de leur limitation mu
tuelle, mais celui où elles se conju
guent. Seul, je ne suis pas libre, je suis
un enfant perdu.
Sans doute ne fautil pas confondre
ces deux sphères, mais on ne peut af
firmer pour autant qu’il n’y a aucun
lien entre les deux, que l’une n’aurait
aucun retentissement – positif ou né
gatif – dans l’autre. On parle beaucoup
aujourd’hui, à la suite d’un météoro
logiste nommé Lorenz, de l’effet “pa
pillon”. Ce qui se passe à l’intime de
nousmêmes et demeure caché n’est
pas sans conséquence.
Prenons deux exemples. De nos jours,
il est de bon ton de reléguer dans la
vie privée une série de comporte
ments, comme si on voulait sans cesse
élargir l’espace où l’on règne en maî
tre. Ainsi les choix familiaux. Mais les
enfants que les parents mettent au
monde ne sont pas des biens privés!
La famille est le maillon fort de la so
ciété, le lieu où se joue son avenir
puisque c’est là que naissent les ci
toyens de demain. La sphère familiale,
fûtelle privée, a des retentissements
dans la sphère publique.
Je peux donc comprendre les récents
propos de Benoît XVI qui ont, à tort et
sans aucun fondement dans le texte,
été traités d’homophobes. Cet
homme exprimait seulement le souci
qu’il a de l’éducation des enfants. Qui

n’aurait le droit d’avoir une concep
tion de la famille et de souhaiter la
voir maintenue ? Dans son discours
remarquable à l’occasion de la pré
sentation de ses vœux aux autorités
religieuses (25 janvier 2012), le prési
dent français Sarkozy n’a pas hésité à
dire : “Comment imaginer qu’avec la
profonde expérience des sentiments hu
mains qui est la vôtre, ce que vous pensez
de la famille ne puisse pas parler à la so
ciété toute entière?”
Second exemple. La variable reli
gieuse est aussi constamment ren
voyée derrière les volets. Mais ici,
pour d’autres motifs. Il s’agit de s’en
affranchir. Or, la plupart des humains
ont une identité religieuse. Sans doute
les religions peuventelles servir de
cheval de Troie pour bien des ambi
tions personnelles ou communautai
res. Laquelle peut se dire innocente de
ce péché? Mais elles sont aussi capa
bles de rendre les meilleurs services à
l’humanité. L’histoire l’illustre tout
autant. Elles doivent donc pouvoir
s’exprimer dans le débat public sans
bien sûr descendre dans l’arène politi
que et imposer leur point de vue.
Les questions de sens, l’éthique, la spi
ritualité et la mystique font partie es
sentielle de notre humanité et de cha
que personne. Les limiter à l’espace
privé n’est pas la bonne réponse. Les
options religieuses ne sont pas obli
gées d’être muettes comme si les
croyants n’étaient pas des citoyens
comme les autres. Ce n’est pas néces
sairement les parlements sourds à
toute transcendance qui sont les lieux
d’infaillibilité de la modernité. Leur
rôle est de gérer l’espace public au
mieux, mais sans nier l’espace privé
qui a le droit de s’exprimer en public.
La démocratie a besoin de chacun et
doit pouvoir entendre toutes les voix.
Les religions ont tant à apporter à la
civilisation, notamment quand elles
se permettent de contester les éviden
ces du temps qui ont la fragilité des
vérités simplement “politiquement
correctes” et qui finissent par passer.

P Les options religieuses ne
sont pas obligées d’être
muettes comme si les
croyants n’étaient pas des
citoyens comme les autres.
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Père Charles DELHEZ

Chroniqueur

“Les enfants que les
parents mettent au
monde ne sont pas des
biens privés ! La
famille est le maillon
fort de la société, le
lieu où se joue son
avenir…”
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Force
Fragilité

P Fadila Laanan veut fédérer les forces antiracistes.
(“La Libre”, 9/02/2012)

P Les fragilités de l’accord de Doha : Mahmoud Abbas et
le chef du Hamas – Khaled Mechaal – ont conclu un

accord pour sortir la réconciliation de l’ornière, mais il
leur reste nombre d’obstacles à surmonter. (“La Libre”,
8/02/2012)

Force et fragilité sont un bel exem
ple de concepts opposés, qui s’en
trecroisent et finissent par s’em

brouiller.
Au premier regard, la force évoque

l’énergie et le muscle, la résistance et la
dépense physique. On songe à la dureté
de la pierre, la solidité d’un chêne face
au vent. On pense à la physique de New
ton, dont la force est un concept clé. On
imagine un bûcheron, un forgeron, un
boxeur ou un lutteur. Un soldat et un
policier évoquent aussi la force. On pé
nètre ici dans le domaine de la con
trainte: dans les Etats de droit, l’armée
et la police sont les seules institutions à
pouvoir légitimement recourir à la force
(dans le respect des lois, bien entendu).
De physique, la force devient mentale:
d’ordinaire, le policier n’a pas besoin
d’user de violence, seul un regard ou un
geste lui suffisent pour se faire obéir, car
ceux à qui ils s’adressent savent qu’il est

investi d’un pouvoir par la puissance
publique. En fait, la force est présente
dans tout pouvoir: des parents aux en
fants, des instituteurs et professeurs aux
élèves, des chefs de service aux em
ployés, des élus aux administrés... Et elle
fonctionne d’autant mieux que, la plu
part du temps, elle est acceptée sans dis
cussion. L’illustre sociologue allemand
Max Weber a bien expliqué que le pou
voir, même dans les dictatures, ne re
pose pas tant sur l’usage de la force phy
sique que sur l’autorité conférée aux di
rigeants par les dirigés : pouvoir
charismatique du chef (Hitler, de
Gaulle...), pouvoir traditionnel des cou
tumes et usages (“on a toujours fait
comme ça”...), pouvoir bureaucratique
des sociétés modernes (la force du fonc
tionnaire qui est seul en mesure de déli
vrer un passeport ou une attestation...).
Et un autre grand sociologue, français
cette fois, Pierre Bourdieu, a bien mon

tré que la force des gouvernants repose
in fine sur la soumission et l’accepta
tion, par les gouvernés, de l’ordre exis
tant. Autrement dit, le pouvoir est at
tendu et reçu avant même d’être im
posé. Comme s’il n’y avait de choix
qu’entre l’ordre établi et le chaos.

Il faut toutefois ajouter que la force est
aussi la résistance. En physique newto
nienne, toute force exercée est contreba
lancée par une force opposée, de même
intensité. En politique, la plupart des dé
cisions suscitent des réactions contrai
res. Et si le respect des règles domine la
vie sociale, il y a parfois des révoltes et
des révolutions. On pourrait même dire
que toute société est la résultante de
jeux de forces (Bourdieu parlait de la so
ciété comme d’un ensemble de champs
de forces).

Nous l’avons dit en commençant: la
fragilité semble le contraire de la force,
puisqu’elle suggère la vulnérabilité, la

précarité, ce qui est casse, ce qui est déli
cat. Et pourtant, les choses sont plus
compliquées que cette simple évocation.
La Fontaine l’exprimait à merveille avec
sa fable du chêne et du roseau: le chêne
se brise si le vent est trop fort; le roseau
plie mais ne rompt pas. La faiblesse du
roseau fait sa force. L’analyse systémique
a mis en avant un autre aspect de la fragi
lité. Là où les psychothérapies classiques
invitent à traiter le patient, la systémique
tourne le regard vers le système – fa
mille, classe, entreprise... – dont le pa
tient est un des membres. Les troubles
exprimés par un patient sont les symptô
mes du système en son entier. Un exem
ple imaginaire éclairera cette idée: une
famille dont un des enfants fait plusieurs
tentatives de suicide. Un systémicien
s’intéressera aux avantages procurés par
ce comportement: attirer l’attention sur
l’enfant, ce qui signifie détourner le re
gard d’un autre problème, par exemple

les tendances alcooliques du père ou le
risque de divorce du couple. Ce cas pu
rement inventé demanderait de longs
développements. Mais notre but n’est
pas de discuter de la pertinence de la
systémique. Il est de montrer que la fai
blesse – les tentatives de suicide – se ré
vèle être aussi de la force – exercée sur
les autres membres de la famille. La fai
blesse, même tout à fait réelle, peut être
très forte. Face à elle, la force se révèle
parfois très fragile. Comme dans ces cas
de grands costaux battus par leur frêles
compagnes.

Peuton aller plus loin? Estil possible
de sortir de ces rapports de force? Peut
être, en tout cas si l’on en croit le psy
chologue Claude Steiner. Dans “L’autre
face du pouvoir”, ce spécialiste de
l’analyse transactionnelle essaie de
mettre en œuvre un type de pouvoir
intrinsèquement démocratique. Face
aux jeux de pouvoirs, il conseille de re
cadrer la situation, afin de passer de la
compétition à la coopération. Pour cela,
il est nécessaire de renoncer à la ruse, à
la manipulation et aux enchères. Stei
ner donne comme exemple un pro
priétaire qui menace son locataire de
l’expulser si le loyer n’est pas payé. Face
à cette tentative de prise de pouvoir, le
locataire peut consentir (“OK, je paie
tout de suite”, sousentendu “quitte à
faire un chèque en bois”), riposter (“Si
vous m’expulsez, ça vous prendra six
mois pendant lesquels je ne paierai
rien, et en plus je saccagerai votre bara

que”) ou chercher la coopération (“inu
tile de parler d’expulsion, j’aurai l’ar
gent lundi et je vous paierai des intérêts
de retard, cela peutil vous convenir?”).
Si elle est de nature à apaiser les ten
sions, une telle réponse nécessite pour
tant de la force, pour répondre avec
douceur, calme et sagesse. Toutefois, il
s’agit d’un usage de la force qui vise une
stratégie où tous les intervenants ga
gnent. En privilégiant cette attitude de
collaboration et ces stratégies sans per
dants, avance Steiner, nous devien
drions plus souples, plus ouverts sur le
monde, davantage attentifs à notre
émotions et aux besoins des autres.

Les suggestions de Steiner sont cer
tainement utopiques. Mais en ces
temps si durs où la crise nous fragilise
tous et où la compétition s’exacerbe,
pouvoir rêver et travailler à ce rêve
n’estil pas une grande force?

POUR ALLER PLUS LOIN

UClaude Steiner, “L’autre face du pou
voir”, Desclée de Brouwer, 1995.
UAlexandre Jollien, “Eloge de la fai
blesse”, Marabout, 2011. Une magnifique
leçon de vie.
Uwww.doctissimo.fr/html/psychologie/
bien_dans_sa_peau/14212fragilite
atoutrelationnel.htm: la fragilité, un
atout ?
Uhttp://pouvoirdechanger.com/vivre/foi/
forcefaiblesse/ : la force dans la faiblesse,
par AnneMarie Montgomery.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (22/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ De David et de Goliath, qui était le plus fort? Pourquoi?
‣ Pourquoi reprocher l’inertie de quelqu’un alors que c’est une
force?
‣ D’où vient la force de Greenpeace?
‣ D’où vient la force de la démocratie?
‣ Il y a des moments de faiblesse. Y aurait-il des moments de force?
‣ Une nation peut-elle être forte face aux multinationales?

Versus

lChronique Chemins de traverse

Le cœur fendu

Les sexagénaires plus très
frais et à la prostate ambi
tieuse mais provisoirement
épargnés par Alzheimer se
souviennent avec nostalgie
des garages décorés de leur

adolescence où se tenaient les
“boums” de leurs vingt ans, avec les
cris de Gloria (Them), les râles des
rockers (Mick et sa bande), l’infantile
farandole de la Bamba (Lopez) mais
surtout les slows “crapuleux”, dont la
langoureuse plage aux romantiques
chantée par Pascal Danel en 1966. Tu
dieu, qu’estce que cela a vieilli…
aussi! C’est que la plage a disparu. Elle
n’était, disent les scientifiques con
temporains, qu’un mirage.
Ce qui provoque les grandes marées
affectives n’aurait rien, absolument
rien de romantique. A dire vrai, on
s’en doutait un peu, mais pas à ce
point. On savait que les phéromones
avaient leur mot à dire et ce n’est pas
par hasard si nous traînions notre nez
dans les chevelures et les nuques en
sueur. (Non, ne cherchez pas une con
trepèterie.)
Voilà que les biologistes nous disent
que les neurones des mâles sont très
rapidement en alerte maximale
quand une silhouette (en général) fé
minine respecte le ratio de 0,7 entre la
taille et les hanches; cela avant même
que nous ayons le temps de “cérébra
liser” la chose. Il s’agit donc d’une im
pulsion électrique entre les neurones,
et il appert que les femelles envoient
bien d’autres signaux inconscients
(manière de se déhancher ou de nous
lancer des regards obliques) en rap
port direct avec la proximité de… leur
ovulation. Le mâle attire lui par des
pommettes saillantes, des traits régu
liers et une mâchoire carrée. Rien ne
passe inaperçu, et ces repérages spon

tanés sont aussi rapides que ceux dé
clenchés à la vue de la nourriture ou
d’une menace potentielle. Ils sont
donc liés à la survie de l’espèce, la
quelle n’a qu’un but: déclencher la re
production, par tous les moyens, et
larguons donc ces bagues et poèmes
aussi inutiles que les colifichets de nos
grandsmères.
Certes, tout homme n’est pas Redford
ou Newman, ni les femmes des Jackie
ou Marilyn de trente ans. Mais qu’on
se rassure : avec un minimum d’hy
giène buccale, chacun trouvera chaus
sure à son pied. En revanche, pour la
durée, point d’illusions: trois ans au
maximum, comme le prétend aussi
Beigbeder. Parce qu’après on se lasse?
Non, c’est pire encore. Parce que c’est
juste le temps indispensable pendant
lequel le petit vertébré doit rester près
de sa mère pour survivre; après il se
débrouille, et en route pour de nou
velles zamours.
Tout cela ne serait qu’un simple reli
quat de notre lointaine (?) animalité.
Saint Valentin, patron des écaillers et
des fleuristes; voilà pour ta barbapapa,
et tes angelots peuvent ranger leurs
flèches en sucre ! En admettant que
nous ne soyons que des pantins pi
toyables suspendus à nos chromoso
mes, je revendique toutefois l’idée
d’une sorte d’exception culturelle,
celle du rêveur indécrottable qui re
fuse d’accepter que tout soit fixé, dé
terminé, plié. Preuve à l’appui! Car si
tout n’est que chimie, comment ex
pliquer ce sublime cri du cœur en
tendu à la télévision, sur Arte (1 %
d’audience, surtout à deux heures du
matin !) d’un exdirigeant politique
dans un pays où la brutalité et le cy
nisme furent la règle pendant des dé
cennies, et ce n’est sans doute pas fini,
sorti de la bouche de… Gorbatchev,
évoquant son épouse disparue, Raïssa.
“Nous n’avons jamais parlé d’amour,
tant c’était évident. On a ignoré les
grandes déclarations, car nous les vi
vions. Elle était droite, quoi qu’il arrive.
Une femme exceptionnellement honnête.
Bien plus que moi, parce qu’en politique,
vous savez… J’ai fait des erreurs, beau
coup. Y compris en voulant être diplo
mate:mêmealors je trichais. Elle jamais.
Elle se fâchait quand je m’égarais. Parce
qu’elle m’aimait. Alors elle me corri
geait, doucement. Elle me manque terri
blement. Son départ si précoce restera
toujours mon plus grand chagrin.”
La caméra fixe son regard, qui s’humi
difie derrière les lunettes. Dans son
bureau de retraité actif, qui n’inté
resse guère ses compatriotes si in
grats, on voit le portrait de Raïssa
dans un élégant tableau sobre. Cet
homme a enterré un Empire, et il s’en
fout. Il a enterré sa femme, et il reste
inconsolable. Voilà qui est beau. Merci
Gorba. Et bonne Valentin quand
même.

P Saint Valentin : tes
angelots peuvent ranger
leurs flèches en sucre !
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Xavier Zeegers

Chroniqueur

Uxavier.zeegers@skynet.be
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Projet
Structure

P Christian Bale, le Batman de Nolan est à l’affiche
du nouveau film de Zhang Yimou : “Dès que je commence
un projet, j’oublie ce qui a précédé. J’essaie de retrouver
à chaque fois une innocence comme si c’était
un premier film.” (“La Libre”, 17/2/2012).

P La Société de Développement de LiègeGuillemins,
structure publique ayant pour but de mener à bien
la promotion immobilière de l’espace dans le cadre
du périmètre de remembrement urbain, ne s’était plus
réunie depuis près de neuf mois. (“La Libre”, 17/2/2012).

C eux qui ont eu un jour la chance
de pouvoir parcourir un coin
d’Europe ont inévitablement

rencontré l’une ou l’autre des cathé
drales qui balisent le continent. Elles
sont depuis longtemps pour le voya
geur tout à la fois repère géo
graphique et phare histo
rique. Elles agissent
comme un aimant
culturel, elles l’atti
rent dans le passé
et le font réfléchir
au futur. Car leurs
tours, dômes et
autres clochers
qui pointent vers
le ciel sont autant
de défis à une
autre flèche, celle
du temps qui
s’écoule et des siècles
qu’elles ont vu défi
ler. La dimension du
temps est d’ailleurs plus fasci
nante encore quand on réalise celui
qu’a nécessité leur édification!

La cathédrale de Chartres, par exem
ple, qui a depuis 1260 l’aspect qu’on
lui connaît aujourd’hui, a vu sa cons
truction étalée sur plus de deux
cents ans, entrecoupée de guerres et
d’incendies, d’enthousiasme et de dé
sespoir. Le dôme de Florence dont
l’édification fut décidée en 1294 est un
autre exemple de cette persévérance
admirable. Il fut terminé cent qua
rante ans après le début des travaux
quand Brunelleschi, un génie de la Re
naissance, posa la dernière pierre de sa
coupole à 107 mètres audessus du sol.

Les exemples sont innombrables.
L’homme a construit des milliers de
basiliques, pyramides, temples, égli
ses, mosquées, synagogues… Et il a
ainsi construit son Histoire. Mais cha
que brique de chacun de ces bâti
ments soulève la même question.
Comment ces hommes sontils donc
arrivés au bout de leur entreprise ? Où
trouvaientils la force d’achever ces
constructions d’une audace inouïe ?
Comment les travaux étaientils in

lassablement poursuivis sur plusieurs
générations malgré les accidents, les
maladies, les pillages, les révoltes, les
invasions, les rivalités… ? La réponse
tient probablement en un seul mot :
ces monuments étaient avant tout
des projets.

Un projet, c’est une vision claire d’un
objectif à atteindre, individuellement
ou collectivement, une idée qu’on se
fait d’un aboutissement. Un projet ca
talyse les énergies et stimule l’imagi
nation, il accentue les forces et fait
oublier les faiblesses. Il peut être pensé
grand et construit petit à petit car, pa
radoxalement, un cadre de réflexion
enrichit la réflexion. Emile Zola écri
vait ses romans au sein d’une fresque
globale, celle des RougonMacquart,
dont il avait très tôt tracé les grandes
lignes. Tout comme BenoistMéchin a
aligné sept biographies variées, de
Cléopâtre à Laurence d’Arabie, articu
lées autour du même plus long rêve de
l’Histoire. Plus modestement, être col
lectionneur contribue au plaisir
d’acheter et une bibliothèque est plus
facile à organiser dans la perspective

d’un projet personnel. Ce qui importe
n’est pas tant la vitesse ou la distance,
mais plutôt la direction et le sens.

Un projet est, en outre, susceptible de
générer une énorme motiva
tion. Quand Kennedy prononça son
désormais célèbre discours invitant les
Américains à débarquer sur la Lune
avant la fin des années soixante, il joua
à fond l’énergie et le rêve inhérents
aux grandes aventures, puzzles géants
où chacun peut apporter sa pièce.

Par toutes ses caractéristiques,
l’idée de projet s’oppose d’une cer
taine manière à celle de structure. Un
projet est en effet transitoire, limité
dans le temps mais il est supposé
construire pour le long terme. Tandis
qu’une structure qui évoque la per
manence et la durée est bien souvent
bloquée au quotidien par de petits
objectifs tactiques.

Le projet et la structure sont tous
deux nécessaires aux organisations
mais le risque est de perdre l’alter
nance et de voir la structure occuper
définitivement l’espace car elle est peu

apte à se réévaluer, à se remettre en
question. Elle ne se souvient parfois
même plus du projet qui a conduit à
son existence ! Une structure est en
danger de ne plus penser qu’à elle
même, d’oublier sa raison d’être, la fi
nalité qui en était à l’origine. Une
structure n’est en général pas équipée
de ces mécanismes d’autocorrection
susceptibles de signaler, éventuelle
ment, qu’elle est devenue inutile, ou
qu’insidieusement, d’association sans
but lucratif elle est devenue associa
tion lucrative sans but.

Un projet, par contre, est avant tout
un cap, et un cap se maintient malgré
les perturbations. Un projet n’existe
que par une correction permanente
des erreurs, une créativité sans cesse en
éveil face aux difficultés. Un projet peut
être ambitieux, une structure peut de
venir prétentieuse. Un projet lutte sou
vent pour vivre, mais une structure
lutte parfois pour survivre. Dans un
projet, le moteur peut certes caler, mais
dans une structure ce sont les rouages
qui ont tendance à se gripper.

Les responsables d’association de
parents en tout genre savent bien
qu’il est plus facile de motiver ses
membres pour un projet de barbecue
ou de spectacle musical, que pour
une réunion où on discutera les nou
veaux statuts de la structure et les rè
gles de son fonctionnement. Les mu
sées qui organisent des expositions
temporaires – parfois avec des
œuvres qui sont là en permanence ! –
savent jouer sur le même thème. Le
musée des Sciences de Londres a, par
exemple, reconstruit la machine à
calculer mécanique la plus géniale de
tous les temps à l’occasion du… cen
tième anniversaire de son inventeur
Charles Babbage. Ce n’est pas un ha
sard si les ONG récoltent plus de
fonds pour des projets bien précis et
identifiables d’aide au tiersmonde
que sur des messages récurrents qu’il
est plus difficile de situer. Et la diffi
culté de la construction européenne
ne s’expliquetelle pas par la percep
tion qu’en ont les gens ? L’Europe n’a
telle pas trop l’air d’une structure et
trop peu celle d’un projet ?

Le binôme structureprojet a déjà
une longue histoire. Quand en 1095
le pape Urbain V a lancé l’idée d’une
croisade pour libérer le tombeau du
Christ à Jérusalem, quand Pierre
Le Grand s’est mis dans la tête de
faire de SaintPétersbourg la rivale
d’Amsterdam, quand le Président
des EtatsUnis a lancé l’opération

Manhattan pour disposer de l’arme
atomique, quand François Mit
terrand a parlé pour la première fois
d’une très grande bibliothèque, la
démarche n’étaitelle pas chaque
fois la même ?

Sénèque disait : “Il n’y a pas de vent
favorable pour ceux qui ne savent pas où
ils vont.” Il dirait aujourd’hui : “Vous
qui avez la chance de pouvoir naviguer
sans vous tracasser du vent, vous êtes
plus responsables encore de la direction
que vous choisissez de prendre.”

Il y a un futur à l’Europe. Mais il
s’écrira plus dans des projets indus
triels que dans des structures finan
cières, dans des projets pédagogiques
que dans des structures syndicales.
Les choses iront mieux quand on par
lera moins du Parlement de Stras
bourg et plus de sa cathédrale.

POUR ALLER PLUS LOIN

URoger Aïm, La gestion de projet,
Gualino Editeur, 2010. Avec un aperçu
historique et conceptuel.
UMichel Crozier et Erhard Friedberg,
L’acteur et le système: les contraintes de
l’action collective, Seuil, 1971. Un classi
que sur l’organisation et la structure.
Uwww.lmg.ulg.ac.be/competences/
chantier/methodo/meth_projet1.html La
pédagogie du projet, vue par l’ULg
Uhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Structure
La structure, dans toutes ses dimensions.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (23/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Imaginez trois grands projets pour la Belgique.
‣ Comment évaluer l’utilité d’une structure?
‣ Quel est le projet européen?
‣ Donnez des exemples d’entreprises projets et d’entreprises
structures.
‣ Peut-on vivre sans projet?

Versus

lChronique Le regard du prêtre

Des soldes
et des cendres

Les soldes. Moins dépenser
pour plus acheter. Se perdre
dans les entrailles mater
nantes de ces temples de la
consommation que sont les
centres commerciaux. Vi

vre un temps de douce frénésie collec
tive, afin de relancer la machine éco
nomique. Sainte croissance, priez
pour nous. Pour celui qui en a les
moyens – pourquoi pas ? La vie est
parfois si tendue. Alors, se lâcher un
peu ne fait de tort à personne. OK.
Mais estce bien cela le fond des cho
ses? “Laissetoi vivre. Profite. On ne
vit qu’une fois. Tu le vaux bien.” OK,
OK… Et puis quoi?
Les Cendres – Mercredi des cendres.
Début du temps de carême. Moins
consommer pour vivre autrement. Se
perdre dans le désert. Lieu ingrat, dé
pouillé, bref… vide. Non pas le désert
des aventuriers en Land Rover, rêvant
au Dakar. Non, le désert qui dure: si
lencieux, inutile et inactif. En hébreu,
désert se dit “mishbar”. En jouant sur
les consonances, ce mot peut être relié
à “mitdabar” qui signifie “de la pa
role”. Un ami plus compétent m’a dit
que le jeu de mots n’avait aucun fon
dement sémantique, mais peu m’im
porte: celui qui entre dans le désert,
part à la rencontre de la parole, de sa
parole. En effet, au cœur de nos vies se
cache un désert, un espace de solitude
radicale. Qui d’entre nous se sent du
rablement et intégralement compris,

aimé, accueilli? Celui qui veut durer
en amour ou en amitié doit apprendre
à respecter le jardin secret et les silen
ces douloureux de l’âme sœur, ce dé
sert inaccessible qui fonde l’identité
et l’altérité. Aucune vie adulte digne
de ce nom n’est possible sans la recon
naissance et l’apprivoisement de ce
creux qui vibre au cœur de notre moi
profond. Seul celui qui se sait seul et
qui assume pareille radicale solitude
est lucide dans sa rencontre de l’autre.
Il faut une vie et davantage pour par
courir ce chemin, car le désert est tout
sauf un endroit séduisant. A vrai dire,
il fait peur. Il est ce lieu aride où sont
démasqués nos besoins infantiles et
cocons matriciels. C’est pourquoi – si
facilement – nous le fuyons en con
sommant – bien audelà de nos be
soins réels. Cela nous distrait de vivre.
Au désert, la perspective change. L’hu
main commence à renaître dans les
douleurs d’un enfantement. Le mas
que du carnaval de nos vies craque de
partout et derrière, il y a un enfant qui
pleure. Alors – mais alors seulement –
la voix de Celui qui est, qui était et qui
vient, se fait entendre. C’est la voix
qui dit à Abraham: “Va, quitte ton pays,
ta parenté et lamaison de ton père, pour
le pays que je t’indiquerai” (Genèse
12,1).
Avec le Mercredi des cendres et le dé
but du carême, s’ouvre pour tout qui
veut une porte vers quarante jours de
désert – périple de mort à nos peurs
en vue d’une résurrection. Heureux
qui fait le pas et tente le voyage. Il
existe un autre pays que celui de notre
condition creuse et anonyme de petit
consommateur besogneux. Heureux
celui qui ose le chemin du désert pour
parcourir le royaume austère de
l’authentique spiritualité. Il se décou
vrira sujet.

P Les soldes : se perdre dans
les entrailles maternantes
des centres commerciaux.

P Mercredi des cendres, le
début du temps de carême,
pour moins consommer et
vivre autrement.

DR

Eric de BEUKELAER

Chroniqueur

UBlog : http://minisite.catho.be/ericde-
beukelaer/

“Il existe un autre
pays que celui de notre
condition creuse et
anonyme de petit
consommateur
besogneux.”
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Confort
Luxe

P Brigitte Grouwels à propos des nouvelles pistes
cyclables à Bruxelles : “Ce type de piste revient plus
cher, mais il offre de meilleures garanties de confort et
de sécurité pour les usagers.” (La Libre, 22/02/2012)

P On reproche au président fédéral d’Allemagne
Christian Wulff d’avoir obtenu un crédit immobilier bon
marché, séjourné gratuitement auprès d’amis riches et
dans des hôtels de luxe, obtenu des avantages pour la
location de voitures, etc. (La Libre, 18/02/2012)

ment de la décrépitude: seuls les forts
survivent au froid, à la pluie et au vent;
seuls les pleutres et les faibles cher
chent refuge dans une cabane. Cette
sainte fougue n’empêchait pourtant
pas Rousseau de se vêtir et on se sou
vient de lui davantage pour ses écrits
que pour ses prouesses sportives. Il est
d’autres philosophes qui vivaient plus
en fonction de leurs principes, tel Dio
gène le cynique qui n’avait pour tout
bien qu’un bol dans lequel il prenait sa
nourriture et son eau (il l’abandonna le
jour où il vit un enfant boire dans le
creux de sa main). Tel est aussi le cas
d’Epicure, pour qui le renoncement est
le prix de la liberté. Il fuyait tout ce qui
n’était pas indispensable à sa survie:
mets raffinés, beaux habits, mobilier
sophistiqué… Toutefois, Epicure pre
nait grand soin de subvenir à ses be
soins élémentaires, et d’en éprouver

du plaisir : boire de l’eau, manger des
nourritures simples, avoir des amis. Ce
dernier point éclaire l’étymologie du
mot confort. Le terme est emprunté à
l’anglais comfort, qui dérive de l’ancien
français confort, lequel signifie “se
cours, assistance matérielle ou mo
rale”. Nous avons gardé cette idée dans
notre réconfort. Précisément, pour Epi
cure, les amis servent à échanger des
idées et à réconforter quand on est
dans la peine ou les difficultés. Vu sous
cet angle, le confort seraitil indispen
sable à la vie, même la plus simple?

On pourrait avancer que le confort,
c’est la réponse aux besoins avec le
plaisir en plus: manger des nourritures
agréables, bien dormir, être bien au
chaud… Hélas, cette définition est équi
voque, dépendant des préférences sub
jectives. Si vous détestez le vin, boire
un cru millésimé ne vous procurera

aucune satisfaction, pas plus que rece
voir une entrée gratuite pour un match
StandardAnderlecht si vous détestez
le foot. L’environnement social exerce
aussi une influence déterminante: ce
lui qui doit chercher de l’eau dans un
puits à côté de sa maison plutôt qu’à
cinq kilomètres jugera sa situation
confortable, alors qu’elle paraîtra con
traignante à celui qui disposait aupara
vant de l’eau courante. Des habitudes
se créent. Le confort d’une époque de
vient souvent la nécessité d’une autre:
songeons aux voitures, aux télévisions,
aux ordinateurs, aux GSM…

La situation se complique encore
avec le luxe. Pour le dictionnaire, ce
luici se caractérise par des dépenses
somptuaires, le faste, la magnificence,
la somptuosité, le superflu, mais aussi
l’abondance et la profusion (la luxu
riance). Avoir des robinets en or, c’est

du luxe. Quand le champagne – plutôt
rare, donc cher – coule à flots, c’est du
luxe. Porter des vêtements griffés ou
des chaussures de marque, rouler en
RollsRoyce, vivre seul dans un châ
teau, faire du tourisme dans l’espace
ou installer une piscine chauffée en
plein air sur la banquise, c’est du luxe
(pour ce dernier exemple, c’est aussi
stupide). Quand une star dépense des
millions de dollars pour une soirée où
toute la jetset est présente, c’est du
luxe (et même parfois, de la luxure).
On dit aussi d’un mariage princier
qu’il est luxueux. Sauf que la réalité
est souvent plus confuse que ce que
laisse croire un premier regard. En ef
fet, que diraiton d’un prince qui se
marie dans l’intimité ? Que pense
raient les fans d’une star qui fait tout
comme tout le monde ? Le propre
d’une vedette médiatique n’estil pas
de passer dans les médias, et pour cela
de faire parler d’elle? “Créer le buzz”
tient du business. De ce point de vue,
l’ostentation est de l’investissement. Il
est impératif de se montrer car la no
toriété est cousine du pouvoir, lui
même frère de la fortune. De même,
s’il n’est pas vrai qu’on ne prête
qu’aux riches, il est par contre certain
qu’une banque n’avancera de l’argent
qu’à quelqu’un qui paraît en mesure
de rembourser. D’où l’importance du
luxe, qui donne l’air. Une belle expres
sion de la République démocratique
du Congo illustre bien cette idée: une
robe coûteuse y est appelée “Mon
mari est capable”.

En un apparent paradoxe, la sobriété
peut aussi être un luxe, à condition
qu’elle soit ostentatoire. Acheter une
île et un yacht permet de vivre à
l’écart de sa notoriété et des contrain
tes qui l’accompagnent (admirateurs,
quémandeurs, paparazzi et autres im
portuns). Toutefois, cette humble sim
plicité choisie et revendiquée est aussi
un excellent moyen de faire parler de
soi, tout en marquant la différence: il
y a ceux qui peuvent se payer un îlot et
ceux qui en sont incapables. Le luxe
est un facteur de différenciation et
donc d’inégalité. Il permet de savoir
où on se situe dans la société. D’où
l’obsession apparemment universelle
pour les marques, et l’essor de la con
trefaçon.

Finalement, la différence majeure
entre nos deux concepts est peutêtre
là: le confort, c’est pour soi – qui n’a
pas une agréable paire de pantoufles,
horribles et bon marché mais confor
tables en diable? – tandis que le luxe,
c’est visàvis des autres.

POUR ALLER PLUS LOIN

UMarcel Aymé, “Le confort intellectuel”,
Biblio, 2002. Classique et critique.
UChristian Blanckaert, “Les 100mots
du luxe”, PUF, 2010. Un Que saisje?
pour tout savoir sur le sujet.
Uwww.luxe.tv La chaîne télé du luxe,
depuis le Luxembourg.
U fr.wikipedia.org/wiki/Conforto. Une
ligne du Tec, à ne pas confondre avec le
Rapido Bus, préciseWikipedia.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (24/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Y a-t-il une limite au luxe?
‣ Le vrai luxe n’est-il pas de pouvoir le choisir?
‣ L’art peut-il être une réponse à l’inconfort?
‣ Existe-t-il une forme de luxe indispensable?
‣ Le luxe ne peut-il exister qu’au détriment des autres?

Versus

lOpinion Église

De la diversité
des chrétiens

Au moment où l’évêque de
Rome nomme, selon les tra
ditions de son Eglise, une
vingtaine de nouveaux car
dinaux, il peut être intéres
sant de réfléchir à certains

conflits qui traversent les communautés
chrétiennes.
– Dans l’Eglise primitive. L’apôtre Paul,
dans ses épîtres, distingue deux sortes de
chrétiens: ceux de culture païenne et
ceux de culture juive. Ces derniers res
taient fidèles à la pratique de la loi, trans
mise par Moïse, selon les traditions reli
gieuses du peuple juif. Ainsi, le shabbat et
la circoncision sont sacrés pour eux.
Quant aux chrétiens provenant du
monde grec, ils ne se sentaient guère
concernés par les traditions des Hébreux
et suivaient la trace de Jésus avec une
grande liberté. Cette différence provo
qua, dans l’église primitive, des tensions
entre ces “païens” et ces “juifs”. Paul re
connaissait que c’était dans les traditions
du judaïsme que la religion de Jésus était
enracinée. Mais il estimait que c’est avec
la liberté qu’il convenait de chercher des
réponses aux questions que se posaient
les communautés chrétiennes. D’un
côté, donc, il y avait les “chrétiensjuifs”,
qui valorisaient les traditions. De l’autre
côté se trouvaient des chrétiens qui se
sentaient libres visàvis des commande
ments de la loi. Cette différence entraîna
une tension entre ceux qui auraient
voulu que tous se soumettent à la loi, et
ceux qui insistaient sur la liberté des
chrétiens. Quant à Jésus, il refusa qu’on
lapide la femme surprise en adultère et il
n’hésita pas à guérir un jour de shabbat.
–Denos jours. Aujourd’hui, une tension
similaire traverse les communautés
chrétiennes contemporaines. Les chré
tiens conservateurs y jouent un rôle qui
ressemble à celui des chrétiens issus du
judaïsme, chez l’apôtre Paul. Dans les
domaines de la liturgie ou de la morale,
ils insistent sur les traditions et les doc
trines de l’Eglise, même quand elles sont
figées ou ont été élaborées dans d’autres
contextes. Ils imposent parfois à tous ce
qui est marqué d’un sceau particulier.
Ainsi, pour les célébrations liturgiques,
ils prônent une fidélité quasi littérale
aux normes de l’Eglise. En matières éthi
ques (sexuelle, médicale, sociale, politi

que, etc.) ils veulent imposer à tous les
doctrines de l’Eglise catholique romaine.
Par contre, des chrétiens plus ouverts
défendent la liberté d’adapter les litur
gies et les morales en fonction de l’évolu
tion de la société. Ils trouvent normal
qu’on adapte les célébrations de funé
railles au pluralisme de notre société; ou
que la morale sexuelle évolue, ainsi que
les doctrines relatives à l’euthanasie ou à
la contraception. La loi qu’ils acceptent
est la loi d’amour pour Dieu et pour le
prochain. Ainsi, la distinction faite par
l’apôtre Paul entre “païens” et “juifs”
peut éclairer le processus d’invention de
nouvelles formes liturgiques ou des nou
velles pistes éthiques. Les vues tradition
nelles soulignent qu’il ne s’agit pas de
faire n’importe quoi lorsque l’on célèbre
le repas eucharistique, ou un autre sacre
ment. Elles mettent l’accent sur la fidé
lité aux traditions même quand cela en
gendre une rigidité qui occulte la bonne
nouvelle. C’est pourquoi, à la suite de
l’apôtre Paul, les chrétiens ouverts au
changement défendent la liberté des en
fants de Dieu. Sans elle, la fidélité à la loi
devient une infidélité à l’Esprit. C’est
dans ce cadre que les apôtres Pierre et
Paul entrèrent en conflit. Ainsi la distinc
tion entre les “païens” et les “juifs” per
met de clarifier certaines tensions entre
les chrétiens, aujourd’hui. Le passé nous
a légué des traditions. Et il ne s’agit pas
de délaisser les bonnes choses qu’elles
véhiculent. Elles méritent d’être défen
dues. C’est ainsi que je suis prêt à défen
dre les traditions des Quakers qui ont
très tôt lutté contre l’esclavage; celles des
communautés scientifiques qui adop
tent des approches expérimentales; cel
les des francsmaçons qui osent penser
librement; celles des protestants qui se
méfient des dogmatismes; et celles des
catholiques aussi… Il importe de cultiver
ces traditions. Mais il est aussi des mo
ments où il convient de se sentir libre
face au passé, en évitant de se faire pri
sonnier de la loi. Tout cela à la suite de Jé
sus qui mit “en boîte” ceux qui voulaient
lapider la femme adultère. Autrement
dit, dans les communautés chrétiennes,
il y a une place pour les “païens” comme
pour les “juifs”. Une place pour ceux qui
se soumettent aux traditions et une
place pour ceux qui vont de l’avant avec
confiance. Une place pour ceux qui
osent, à la suite de Jésus, suivre leurs in
tuitions; et une place pour ceux qui res
tent fidèles à une religion classique. Une
place pour ceux qui suivent les lois et les
doctrines de l’Eglise et une place pour
ceux qui osent vivre leur religion “autre
ment”. Et même une place pour ceux à
qui les discours religieux donnent des
boutons. Bref, dans les communautés
chrétiennes, il y a de la place à la fois
pour des “païens” et pour des “juifs”.

P Chez les chrétiens, il y a de
la place pour les “païens” et
pour les “juifs”.

Gérard FOUREZ s.j.

Théologien. Professeur ém. aux facultés
universitaires de Namur.

On raconte qu’un célèbre homme
politique, aujourd’hui décédé,
voulait mettre un terme à sa ré

putation d’enrichi. Invitant un journa
liste dans sa demeure, il lui fit visiter sa
salle de bain et lui dit : “Vous noterez
que les robinets ne sont pas en or. Sui
vezmoi.” Entraînant l’homme de
presse au premier étage, le politicien
lui montra une deuxième salle de bain
et fit le même constat: “Ici non plus, les
robinets ne sont pas en or, n’estce pas?
Suivezmoi.” Le scénario se répéta au
troisième : pas de robinet en or. Et
l’homme d’Etat de conclure : “Vous
voyez que ma réputation d’amoureux
des richesses est très surfaite!”

Véridique ou non, cette anec
dote est éclairante. Car si per
sonne ne conteste que l’accès à
l’eau est un besoin, on peut se de
mander si trois salles de bain relè
vent du confort ou du luxe.
Estce l’or qui fait le luxe,
comme le laissait entendre
notre politicien? Vous pen
serez peutêtre que c’est le
nombre de salles d’eau qui
fait le luxe. Mais comment
justifier votre sentiment?

Comme souvent, le dictionnaire se
révèle utile, au moins en une première
approche. Confort, indique “Le Ro
bert”, désigne “ce qui contribue au bien
être, à la commodité de la vie matérielle”.
Appliqué au domaine psychologique
ou spirituel, le mot est souvent péjora
tif : dire de quelqu’un qu’il s’est installé
dans un confort intellectuel, c’est juger
cette personne routinière, incapable
d’agilité mentale ou de remise en
cause. Une théorie confortable, c’est un
stock d’idées toutes faites, un prêtà
penser, comme un chemin de forêt
macadamisé ou un safari en car clima
tisé. Le confort immatériel paraît donc
nuisible, au contraire du confort maté
riel. Encore que, il ne manque pas de
gens pour vilipender le confort de la
vie moderne, accusé d’amollir les indi
vidus et de gâter la jeunesse. Rousseau,
déjà, voyait dans l’invention du vête
ment et celle de la hutte le commence
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Induction
Déduction

P Myriadfacets in Management : “On essaye de projeter
une image très visuelle de la situation. Cela peut induire
un choc émotionnel mais c’est plus efficace qu’un rapport
d’une centaine de pages”. (La Libre, 25/02/2012)

P L’impôt minimum ? En plafonnant les déductions. (La
Libre, 25/02/2012)

I l y a deux modes de pensée fonda
mentaux et pour introduire cette
différence, il vous est demandé de

compléter les deux petites phrases sui
vantes:
Un exemple de voiture est la…
Très vite vous direz une Fiat, une

BMW, une Renault…
La voiture est un exemple de…
Assez vite également, vous direz que

c’est un moyen de transport. Mais vous
auriez tout aussi bien pu dire que c’est
un exemple de quelque chose que
vous aimez dessiner, un exemple de ce
qui menace l’environnement, un
exemple de liberté qu’on se donne, de
ce que le génie humain a pu produire
ou encore un exemple de… mot de sept
lettres.

Le premier type de phrase est facile à
compléter, c’est à peine s’il faut réflé
chir. Vous partez de l’idée de voiture
qui est en vous et une réponse est “dé
duite”, instantanément. Si vous répon
dez le Camembert, on vous dira que ce
n’est pas correct. En mode déductif, les
erreurs ne sont – sauf mauvaise foi –
pas contestables.

Le deuxième type de phrase nous
met dans une posture inverse. Elle
nous force à partir du monde en face
de nous. Elle nous invite à “induire” un
concept ou une catégorie. Une pre
mière réponse de type “sentier battu”
vient assez vite à l’esprit, la voiture est
en effet un exemple de moyen de
transport, mais souvent cette pre
mière idée est la trace d’une ancienne
déduction correcte. Mais on est moins
sûr d’avoir raison. Et pour cause, il n’y
a pas moyen d’avoir vraiment raison!
Les autres réponses, qu’elles soient ob
jectives ou subjectives, sont aussi vala
bles. Un étrange sentiment de liberté
nous envahit, proche parfois du ver
tige. Chaque point de vue différent va
compléter la phrase de manière diffé
rente. Mettezvous à la place d’un en
fant de 13 ans, d’un sansabri, d’un di
recteur d’hôpital, d’un historien afri
cain, d’un aveugle, du ministre des
Finances, d’un informaticien chinois.
Comment croyezvous qu’ils vont

compléter la phrase La voiture est un
exemple de… ?

Quand on déduit, la réflexion part
du concept, de l’hypothèse – on parle
d’ailleurs de procédé hypothécodé
ductif – et descend vers la réalité en
suivant les règles de la logique, en uti
lisant des algorithmes (y compris ceux
du type “essai et erreur”). Une déduc
tion peut s’imaginer parfaite, et si on la
recommence elle fournira le même ré
sultat. Mais le point faible de la déduc
tion est évidemment sont point de dé
part. D’hypothèses boiteuses ou faus
ses, on pourra en effet déduire

n’importe quoi. Une déduction cor
recte ne suffit pas pour affirmer que la
conclusion est vraie. Tout au plus, elle
montre qu’il est vrai que l’on peut
conclure.

Le vrai défi de la pensée se situe de
toute évidence dans son premier mo
ment, celui de l’induction; là où se for
ment les concepts, s’élaborent les stra
tégies, se construisent les modèles. La
réflexion y remonte à partir d’obser
vations pour aboutir à l’une ou l’autre
hypothèse dont on ne peut être sûr à
100 %. On prouve un théorème en le
démontrant mais, comme disait un

humoriste, on ne peut prouver le pud
ding qu’en le mangeant. Une induc
tion parfaite est impossible car elle
prendrait un temps infini. Il n’y a pas
d’algorithme disponible, tout au plus

des heuristiques, des “ma
nières de trouver”, dont la
fiabilité ne peut être totale.
Une induction suppose né
cessairement un lâcher
prise, un raccourci, un
temps de nonrationalité,

car il n’est pas
rationnel d’être
100 % ration
nel. Quelqu’un
qui exigerait de
pouvoir étudier
tous les projets
de vacances

possibles ne partirait jamais en vacan
ces et, au début de l’été, les gigantes
ques embouteillages sur les routes
montrent bien que l’homme est un
être culturel plus que rationnel! Dans
l’induction, les erreurs sont toujours
possibles. Même s’il sera aussi toujours
possible de contester qu’il s’agit d’une
erreur!

L’induction va du particulier à l’uni
versel, c’est par elle que les théories

scientifiques sont élaborées. La
déduction va de l’universel
au particulier, c’est par elle
que les théories scientifi

ques sont réfutées. La déduc
tion analyse dans le temps à l’aide de
modèles existants, l’induction synthé
tise dans l’espace et propose de nou
veaux modèles.

La situation n’est vraiment pas sy
métrique. La déduction est une forme
de raisonnement simple. Son point de
départ est pris tel quel sans tenir
compte de toutes les difficultés épisté
mologiques qui ont parsemé son éla
boration. Une déduction se conclut lo
giquement, nécessairement à partir de
quelques concepts. Si j’ai en moi une
idée de ce qu’est un “budget” et un
“équilibre”, je peux déduire un avis à
propos de celui qu’on me propose
pour l’année prochaine. Le point de

départ de l’induction, par contre, est
l’ensemble des observations que je
peux faire et des concepts que j’ai en
moi. Un raisonnement inductif com
mence par une infinité de prémisses
et ne peut être purement logique. La
déduction part des concepts, l’induc
tion est la conceptualisation elle
même en action. Et nous définirons
dès lors une idée comme étant une
hypothèse de travail.

Il n’est pas étonnant que le “pro
blème de l’induction” soit considéré
comme un grand problème de la phi
losophie. C’est le défi de la généralisa
tion, du passage de l’observé au non
observé. Il est en filigrane de nom
breuses questions, comme par exem
ple:

 Parce que cela a toujours été le cas,
serace toujours le cas?

 Les statistiques peuventelle con
duire à des certitudes?

 Les habitudes de l’expérience peu
ventelles fonder les lois de la nature?

 Quand puisje passer de “vraiment
beaucoup” à “tous”?

Le problème de l’induction n’est pas
tant sa méthode que sa légitimité. Car
l’induction n’est pas logiquement va
lide, de prémisses vraies je peux in
duire une conclusion fausse. Même si
j’ai vu très souvent “des clients qui
achètent… ”, je ne peux dire avec certi
tude “les clients achètent… ” Beau
coup d’écueils sont liés à la subjecti
vité de ce type de raisonnement. C’est
parce qu’un enfant sait déjà vague

ment ce qu’est une espèce, qu’il com
prend mieux ce qu’est une grenouille
quand on lui en montre une. Trouver
une information sur Internet dépend
d’une certaine manière de notre ca
pacité à la connaître déjà. Il n’y a pas
d’observation possible sans un cadre
théorique a priori. Un ignorant total
ne peut observer. Mais plus fonda
mentalement encore, comme le fai
sait déjà remarquer David Hume au
XVIII e siècle, l’induction s’appuie
sur… l’induction! Car le simple fait de
vouloir faire des observations présup
pose en effet que cela vaut la peine
d’observer, qu’il existe des régulari
tés, des principes à découvrir et… des
modèles utiles! Prétendre que la con
naissance vient des sens est un point
de départ qui ne vient pas des sens !
L’argumentation est donc circulaire.

Tout cela donne le vertige. Avant de
commencer à penser, il faut donc bien
réfléchir!

POUR ALLER PLUS LOIN:

U Philippe Pigallet, “Les outils de la
pensée”, ESF Editeurs, 1998.
U Luc de Brabandere, “Les Mots et les
choses de l’entreprise”, Editions Mols,
2012.
Uwww.futurasciences.com/fr/defini
tion/t/physique2/d/induction_3881/
L’induction pour un scientifique qui n’est
pas philosophe.
Uhttp://membresliglab.imag.fr/mi
chel.levy/dn.php Une machine à faire des
déductions naturelles (attention : ça ne
plaira qu’aux logiciens).

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (25/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Comment comprenez-vous l’expression “être induit en erreur”?
‣ Peut-on induire et déduire en même temps?
‣ Complétez la phrase: La philosophie est un exemple de…
‣ Pourquoi parle-t-on de “déduction fiscale”?
‣ On déduit souvent trop vite. Peut-on induire trop vite?

Versus

lOpinion Abus

Au sujet du
statut de victime

Le rapport “Une souffrance
cachée”, des évêques et su
périeurs majeurs de Belgi
que, représente un effort
considérable visant, d’une
part, à faire obstacle à ce

qui, dans les structures de l’Eglise, a
permis, par des abus d’autorité, le
passage à l’acte de certains représen
tants au penchant pédophile non dé
pisté et non traité et, d’autre part, le
rétablissement dans leur dignité, leur
estime de soi et le respect d’euxmê
mes des personnes qui ont été victi
mes de tels actes pédophiles – et per
sonnellement, je m’en réjouis. Ce
souffle nouveau m’incite à une ré
flexion qui s’inscrit dans le prolonge
ment de ce mouvement.
Au terme de “victimes”, je préfère ce
lui de “personnes qui ont été victi
mes”. En effet, un des buts à poursui
vre n’estil pas que ces personnes fi
nissent par renoncer au statut de
victime auquel parfois elles s’identi
fient complètement?
Je dis bien renoncer, car leur demande
primaire consiste bien à ce que soit
reconnu leur statut de victime et sou
vent à revendiquer que l’abuseur soit
condamné, mais cela n’amène qu’à la
satisfaction partielle de la pulsion hai
neuse et pas à une libération, même si
cette revendication est la nécessaire
première étape du long chemin qui
conduit celui qui cherche à guérir à
recouvrer sa pleine identité, identité
qui n’est pas celle de “victime”.
Il convient pour cela de commencer

par remettre les choses à leur place,
de briser l’effacement, le déni, l’en
fouissement de l’acte qui les a blessés
hier, ce que permet le rapport “Une
souffrance cachée”. L’expérience
montre que cela ne suffit pas, la guéri
son de telles blessures ne dépend pas
de l’abuseur, ni indirectement par sa
condamnation, ou son opprobre so
ciale ni directement par son repentir
ou par sa honte lors d’une confronta
tion, car paradoxalement cela reste
un lien avec l’abuseur et peut mainte
nir inconsciemment la personne dans
un état de dépendance à son égard.
Le lien pervers qui relie inconsciem
ment la personne qui a été victime à
son abuseur doit être rompu, ce n’est
qu’alors qu’il est possible d’arriver à
un éventuel, mais réel pardon.
Ce renoncement au statut de victime
ne signifie pas qu’une aide matérielle
soit négative, car elle peut compenser
ce que ce statut de victime a pu en
gendrer comme limitation à l’épa
nouissement social de la personne,
mais il s’agit là de justice et non de
guérison.
Le renoncement au statut de victime
peut nécessiter ou être facilité par
l’intervention d’un thérapeute, ce
dernier, s’il est proposé et rétribué par
l’Eglise, doit rester parfaitement indé
pendant afin que puisse s’établir ce
lien de confiance unique et de totale
liberté entre la personne qui a été
abusée et celui qui lui sert de passeur.
Il est à mon avis souhaitable que ce
thérapeute soit chrétien pour perce
voir la trahison spirituelle et la dé
tresse qu’elle entraîne.

P Le lien pervers qui relie la
personne victime à son
abuseur doit être rompu.

DR

Jacques JANSSENS

Psychanalyste

U janssens.jps@me.com

“Ce renoncement au
statut de victime ne
signifie pas qu’une
aide matérielle soit
négative (...) mais il
s’agit là de justice et
non de guérison.”
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Prudence
Précaution

P Si la bombe de la dette grecque a été désamorcée,
la prudence s’impose. (“La Libre”, 9/03/2012)

P En charge de la gestion de la piscine, la régie
communale autonome a aussitôt ordonné sa fermeture
en vertu du principe de précaution. (“La Libre”,
10/02/2012)

E tre prudent, c’est
savoir prendre ses
précautions. Les

deux mots sont proches,
et il faut faire appel à leur histoire pour
bien distinguer leur sens.

Prudence est un mot d’origine latine,
utilisé par les Romains pour traduire le
grec “phronêsis”. Platon désigne par ce
terme la pensée, le bon sens. Renouant
avec l’acception originelle du mot,
Aristote fait de la “phronê
sis” une sagesse prati
que qui s’acquiert par
expérience. L’homme
prudent sait jauger les
situations et les antici
per. La prudence est
ainsi une vertu, à côté du
courage, de la justice et
de la modération. Dans
son “Ethique à Nicoma
que”, Aristote définit la
“phronêsis” comme suit :
une habitude de préférer telle
chose (ou tel comportement)
à une autre, en fonction d’un
“juste milieu”. Au fond, la
prudence est un savoirfaire, un art de
bien agir.

Lorsqu’il veut traduire “phronêsis”
en latin, Cicéron songe à “prudentia”,
dérivé de “providentia”. Si ce mot à
donné notre providence, il veut dire
littéralement prévoir (“provideo”). La
prudence, explique Cicéron, est la
science de ce qu’il faut vouloir et de ce
qu’il faut éviter. Cette signification
perdurera dans toute l’Antiquité, au
Moyen Age et jusqu’à Kant, qui déclare
que la prudence est “l’habileté dans le
choix des moyens qui conduisent à notre
bonheur”. Elle est impropre à fonder la
morale, puisqu’elle est tournée vers
notre bonheur et pas vers la justice. Et
elle est une habileté, une capacité à
bien choisir pour arriver à nos fins.

On le voit, la prudence est une notion
très générale. La précaution est un
concept beaucoup plus récent et qui
recouvre un domaine moins vaste. Le
principe de précaution trouve son ori

gine dans l’éthique environnementale.
Philosophiquement, il est lié à la philo
sophie de Hans Jonas et aux thèses
d’Ulrich Beck sur la société du risque.
Pour Jonas, nous avons une responsa
bilité envers les générations futures.
Comme toutes les autres espèces, l’hu
manité veut se perpétuer. Mais à la dif
férence des autres espèces, nous som
mes capables d’altérer irrémédiable
ment la vie sur la Terre, par la
pollution ou une catastrophe nucléaire
de grande ampleur. Nous sommes
aussi capables de nous modifier pro
fondément nousmêmes. Autrement
dit, nous sommes pris entre un besoin
biologique – continuer la vie humaine
– et des capacités techniques qui pour
raient entraîner notre destruction. La
solution est éthique: obéir à un “prin
cipe de responsabilité” qui nous com
mande de nous abstenir d’actes nuisi
bles aux générations futures. Ulrich
Beck rejoint le constat de Jonas sur la
technoscience: le haut développement

technique et industriel des sociétés
contemporaines fait que nous avons à
gérer le risque comme jamais aupara
vant. Et cette gestion est d’autant plus
délicate qu’à côté des risques réels,
l’allongement de la durée de notre vie
et l’amélioration de sa qualité font que
nous sommes devenus extrêmement
sensibles à toute souffrance. Au XIXe

siècle, les victimes d’une catastrophe
ferroviaire ou industrielle étaient
plaintes, mais personne ne songeait à
remettre en question le progrès, qui
était vu comme inéluctable et toujours
bénéfique. Un tel optimisme n’est plus
le nôtre, même si aujourd’hui encore,
les accidents ne remettent pas forcé
ment en cause les stratégies industriel
les et économiques. Après Fukushima,
alors que l’on n’a pas encore pris toute
l’ampleur du drame ni mesuré toutes
ses retombées, les Japonais souhaitent
majoritairement garder l’énergie nu
cléaire.

La première reconnaissance officielle

internationale du principe de précau
tion remonte à 1987, à la conférence
de Londres sur la protection de la mer
du Nord. Le sommet de la Terre à Rio,
en 1992, s’y est aussi référé. Il entre
dans la loi française en 1995 et dans la
loi belge en 1999, pour des questions
environnementales. Mais son domaine
d’application s’est étendu aux risques
sanitaires pour l’homme, puis pour les
animaux et les végétaux. Certains ju
ges vont même jusqu’à l’invoquer en
matière familiale: la garde des enfants
peut être retirée à un parent si on peut
craindre des mauvais traitements,
même si la preuve n’en a pas été ap
portée.

On le voit, le champ d’application du
principe de précaution est très large.
Le principe est pourtant bien délimité:
il stipule que l’absence de preuves de
nuisances ne doit pas retarder l’adop
tion de mesures de protection, lors
qu’il y a un risque de dommages gra

ves et irréversibles. Et cela, compte
tenu des connaissances scientifiques
et techniques du moment. Par exem
ple, il est particulièrement difficile de
prouver que le tabac cause le cancer,
parce que tous les fumeurs malades
sont aussi des personnes vivant, man
geant, dormant, travaillant, etc. et
qu’il pourrait toujours y avoir un fac
teur caché qui serait la véritable cause
du cancer. Certes, l’argumentation
prête à sourire et semble peu solide;
elle a pourtant été utilisée pendant
des décennies par l’industrie du ta
bac. Face à elle, le principe de précau
tion soutient qu’il n’est pas obliga
toire d’avoir une absolue certitude
quant à la dangerosité du tabac pour
prendre des mesures contre la ciga
rette. De tels débats se retrouvent
dans beaucoup de situations, comme
les OGM, l’utilisation du gaz de
schiste ou le réchauffement climati
que. Force est de constater que le
principe de précaution n’y est pas dé
cisif. Ses adversaires y voient un frein
à l’innovation. Ce qui est douteux, car
si ce principe demande de mettre en
suspens certaines pratiques, il invite
dans le même temps à poursuivre la
recherche, afin d’améliorer le savoir
et de pouvoir décider en connaissance
de cause.

On pourrait résumer en disant que
la prudence est un comportement par
rapport à ce que l’on connaît : on sait
qu’audelà de 130 km/h, on sortira de

la route au prochain tournant, donc
on roule à une vitesse inférieure. Par
contre, la précaution est une attitude
par rapport à ce que l’on ne sait pas.
Non pas “Dans le doute, abstienstoi”
mais plutôt “Dans le doute, agis”: c’est
parce qu’on ne connaît pas le futur
des changements climatiques qu’on
doit consommer moins d’énergie. Il
faut toutefois reconnaître que cer
tains défenseurs du principe de pré
caution en font un usage extensif qui
lui ôte sa pertinence. Exiger le risque
zéro est une absurdité : aucun sys
tème, aussi sophistiqué et protégé
soitil, n’est à l’abri d’une défaillance.
Il faut se prémunir contre des risques
raisonnables, toute la difficulté étant
de s’accorder sur ce que l’on entend
par là. N’entreton pas ici dans le do
maine de la prudence?

POUR ALLER PLUS LOIN

UBaltasar Gracian, “L’art de la pru
dence”, Rivages, 1994. Un classique.
UFrançois Ewald, Christian Gollier et
Nicholas De Sadeleer, “Le principe de
précaution”, PUF, 2009. Le “Que
saisje?” sur le sujet.
Uwww.slideshare.net/pierremoscovici/
leprincipedeprcaution: un texte sur le
principe de précaution.
Uhttp://archimede.bibl.ulaval.ca/archi
mede/fichiers/21927/
ch04.html#ftn.d0e4220: un chapitre
d’une thèse de doctorat, portant sur la
“phronêsis”.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie (26/30) | En deux mots

Le débat est ouvert
‣ Peut-on enseigner la précaution?
‣ Est-il bon d’avoir peur?
‣ A quel moment devient-on trop prudent?
‣ Comment différenciez-vous risque et danger?
‣ Un groupe de gens prudents peut-il fonctionner de manière im-
prudente?

Versus

lOpinion Histoire

Le prix
de la démocratie

Le mercredi 7 mars, “La Der
nière Heure” faisait sa Une
avec ce qu’elle appelle le
gaspillage de “notre” argent
par les ministres. Parmi les
gaspillages mis en exergue

figure la somme de 150000€ pour un
“meurtre commis en 1950”. Ce
meurtre, l’article de la page deux le
précise, est celui de Julien Lahaut.
Pour “La Dernière Heure”, la démo
cratie ne vaut donc même pas
150 000 €. Car l’assassinat de J. La
haut à son domicile le 18 août 1950
n’est pas un “simple” meurtre. Il s’agit
clairement d’un acte politique contre
la démocratie. A ce titre, même si les
faits sont anciens, faire toute la lu
mière sur cet épisode demeure un
acte important.
L’assassinat d’un député en fonction
est loin d’être un événement banal
dans l’histoire d’un pays démocrati
que. Il mérite que l’on en connaisse
les tenants et les aboutissants. Les
faits sont connus et plusieurs ouvra
ges ou reportages les ont détaillés (1).
J. Lahaut, président du Parti commu
niste de Belgique, figure emblémati
que de la lutte syndicale et de la Ré
sistance contre l’occupant nazi, incar
nait tout ce que l’ultradroite
léopoldiste exécrait. L’épisode de la
prestation de serment du prince Bau
douin est le signal, le prétexte at
tendu pour passer à l’action et pous
ser à la faute les communistes. L’as
sassinat de J. Lahaut s’inscrit en effet
pleinement dans une des périodes
“chaudes” de ce que l’on a appelé la
“guerre froide”.
Cette dépense de 150 000 € n’a donc
pas pour objet un énième récit des
faits. Elle vise à donner les moyens
d’analyser scientifiquement les diffé
rents éléments et de tenter d’éclaircir
les zones d’ombre qui restent. Mais
surtout elle entend fournir des ré
ponses permettant d’expliquer com
ment, dans un pays démocratique
européen, un député peut être impu
nément abattu devant son domicile
sans que les auteurs ne soient inquié
tés. Et ne parlons alors même pas des
commanditaires! Et si plus de 60 ans
après les faits, la volonté subsiste chez

certains de faire toute la lumière sur
cette affaire, il semble bien qu’il n’en
soit pas de même pour tous. En effet,
en 2005, le Sénat a refusé de mettre
en place une commission d’enquête
parlementaire sur l’assassinat du dé
puté communiste. Et lorsqu’en 2008,
il est décidé de charger le Ceges de
mener une étude scientifique sur la
question, Sabine Laruelle, ministre de
la Politique scientifique, refuse de dé
bloquer les fonds. L’étude ne sera fi
nalement lancée, fautil le rappeler,
que grâce à la mobilisation impor
tante de nombreux militants et ac
teurs qui ne pouvaient accepter ce si
lence: grâce à des pétitions régulières,
à l’action au Parlement de MarieThé
rèse Coenen et au Sénat de Josy Du
bié, mais aussi aux nombreuses parti
cipations de citoyens à la souscription
lancée à l’initiative de l’eurodéputée
Véronique De Keyser afin de réunir
les fonds destinés à la financer.
Nous ne pouvons donc laisser passer
l’affirmation que s’interroger sur un
dysfonctionnement de notre démo
cratie soit un gaspillage. Nous ne pou
vons considérer qu’une meilleure
connaissance d’un épisode clef de no
tre histoire soit jugée futile.
Audelà du cas précis de l’enquête sur
l’assassinat de J. Lahaut, c’est bien de
la démocratie qu’il est question. Et du
prix que nous sommes prêts, collecti
vement, à consacrer à la vitalité de ce
système politique déjà bien malmené
non seulement dans le monde mais
aussi en Europe (Roumanie, Hongrie,
Grèce…).

U (*)Liste des signataires : Marcel Ber
gen, président du PCLiège; Ludo Bet
tens, directeur IHOES; Thierry Bodson,
secrétaire général IW FGTB; Nico Cué,
secrétaire général MWB FGTB; Véroni
que De Keyser, initiatrice de la souscrip
tion et députée européenne PS; Pierre
Eyben, coopérative politique VEGA;
Muriel Gerkens, députée fédérale
ECOLO; Marc Goblet, président FGTB
LHW; Raoul Hedebouw, porteparole
national du PTB; Maximilien Lebur et
Sylvain Poulenc, membres du collectif Le
Ressort; Paul Lootens, secrétaire général
Centrale Générale FGTB; Anne Morelli,
historienne ULB; Daniel Richard, secré
taire régional FGTB Verviers; Milou
Rikir, archiviste du CArCoBArchives
Communistes
U (1) Exposition “Noss’ Julien”. Julien
Lahaut (18841950) de l’IHOES
(2000), Rudi Van Doorslaer et Etienne
Verhoeyen, “L’assassinat de Julien La
haut”, Bruxelles, La Renaissance du
Livre, 2010 ; Jules Pirlot, “Julien Lahaut
vivant” Cuesmes, Editions du Cerisier,
2010.

P 150 000 € pour enquêter
sur l’assassinat du député
Julien Lahaut sont justifiés.
Ce n’est pas du gaspillage.

Collectif (*)
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Différent
Uniforme

P “Un individu placé dans un groupe social où il y a une
uniformité idéologique finit par adopter cette
idéologie.” (La Libre, 1/03/2012)

P “Enseignement : plus le système permet des
différenciations et, donc, des stratégies familiales
différentes, plus il génère d’inégalités, parce qu’il
condamne à la compétition scolaire.” (“La Libre”,
12/03/2012)

Nous sommes tous les mêmes !
Nous aimerions mieux com
prendre ce qui se passe sur cette

planète. Différentes approches sont
possibles. Pour les empiristes, par
exemple, la connaissance est issue de
l’expérience. Comme ils doivent avoir
en partie raison, allonsy et expéri
mentons.

Commençons par déguster un jus
d’orange fraîchement pressé. La réac
tion est immédiate: c’est délicieux.
Rien à voir avec ce qu’on peut boire en
bouteille, en carton, en canette, avec ou
sans bulles, ces boissons qui utilisent
l’appellation jus d’orange parce que ce
dernier ne peut pas les en empêcher.

Deuxième expérience: écoutons une
mélodie jouée à quelques mètres par
un virtuose du violoncelle. Le plaisir
est immédiat: c’est magnifique. Rien à
voir avec ce qu’on peut ressentir avec
un CD, un iPod, une chaîne hifi, avec
ou sans Dolby, ou tout autre enregistre
ment de cette mélodie qui aurait sans
doute préféré qu’on ne l’enregistre pas.

Deux expériences, une conclusion : la
technologie ne peut pas tout. Deux ex
périences, une opinion: tant mieux!

Le jus d’orange et le violoncelle font
de la résistance, chacun dans leur caté
gorie, aux deux extrémités du binôme
matièreinformation. Ils se moquent
des multinationales et agacent les res
ponsables de l’innovation. Malgré les
budgets énormes dont ils disposent, les
chercheurs n’ont toujours pas réussi à
mettre en boîte ni l’un ni l’autre. La sa
veur d’un jus d’orange et la vibration
d’un archet font de la résistance.

Le jus d’orange pressé et le violon
celle pourraient être les portedra
peaux, les Astérix et Obélix, face à
l’empereur Mondialus Globalus dési
reux d’imposer sa pax technologica. Et
leur combat est juste: outre la baisse de
qualité des produits victimes de pro
ductivité ou de mécanisation excessive,
c’est leur uniformisation, leur banalisa
tion qui intrigue, qui dérange. Car cette
tendance à la standardisation dépasse
de loin aujourd’hui le périmètre de la

technologie. L’uniformisation apparaît
sousjacente, dérivée, secondaire peut
être, mais elle fait partie des grandes
transformations du monde. Une ten
dance lourde comme disent les socio
logues et les prospectivistes. Trop
lourde?

D’un côté, plus d’uniformisation
aurait du bon. C’est ce qu’on se dit
quand on ne peut enfoncer la prise de
son rasoir dans un socle américain,
quand on ne peut comparer deux con

trats de téléphone portable ou de car
tes de crédit, quand on ne peut acheter
un pantalon d’une certaine taille sans
l’essayer ou quand on étudie la logique
et la chimie et que suivant les auteurs,
on change de symbole ou de nomen
clature. On en arriverait même à bénir
l’uniformisation quand on se voit
obligé de rouler à gauche en Angle
terre, de convertir en kilomètres les
miles et les miles nautiques (ce ne sont
pas les mêmes), de mettre un
deuxième timbre pour affranchir une

lettre un peu trop grande ou de ne pou
voir ouvrir un document sur Mac parce
qu’il vient d’un PC.

Mais d’un autre côté, l’uniformisa
tion, ce n’est pas si bon que çà. C’est ce
qu’on se dit en croquant une pomme
qui n’a plus de goût, en limitant son vo
cabulaire à 200 mots pour les dire en
anglais, en voyant comment les Etats
Unis ont réussi à imposer Halloween
ou en déplorant la disparition des li
brairies et l’étroitesse du choix identi
que de livres présentés par les grandes

surfaces. On en arriverait même à
maudire l’uniformisation quand on
doit payer une porte ou un châssis
cinq fois plus cher, simplement parce
qu’ils ne sont pas “standard”.

L’uniformisation a bien un côté para
doxal, les chaussures de jogging et le
walkman, les jeans et les teeshirts ha
billent autant les enfants que les pa
rents, aussi bien la jeunesse occiden
tale que celle des pays qui combattent
le modèle de l’Occident. Qu’estce
donc que la mode si ce n’est une invi
tation à se ressembler en se faisant dif
férent de la même manière?

L’uniformisation semble donc:
 une bonne chose: elle permet de

communiquer plus facilement, de
payer partout en euro, d’économiser
l’énergie et la matière première; l’uni
formisation, c’est l’écologie;

 une mauvaise chose: de la pomme
unique à la pensée unique, il n’y a
qu’un pépin; la diversité est la condi
tion même de la vie; l’uniformisation,
c’est la négation de l’écologie.

Sommesnous alors dans une im
passe? Non. Il faut simplement être at
tentif : l’uniformité naquit un jour de
l’ennui. Devenons militants de la dif
férence : un cadeau de fin d’année
n’est pas nécessairement un DVD ex
trait du hit parade ou un livre bardé
d’un prix littéraire. Un hôtel n’est pas
meilleur parce qu’il a 250 chambres

identiques. L’envoi d’une carte de
vœux ne doit pas être une procédure,
même si l’enveloppe est normalisée.

La différence est un thème qui a ins
piré beaucoup de monde. Winston
Churchill disait ainsi que la seule dif
férence entre un enfant et un adulte
est le prix des jouets... Et le succès
d’Apple n’estil pas lié à son slogan
“think different” et à sa faute de syn
taxe? (Pour être correct, il aurait en ef
fet fallu dire “think differently”.)

Une fois n’est pas coutume, clôtu
rons cette réflexion par une devinette.
Quelle est la différence entre un ma
thématicien et un philosophe? En fait
ni l’un ni l’autre n’a besoin de beau
coup de matériel pour travailler. Le
mathématicien doit simplement avoir
du papier, des crayons et une poubelle.
Le philosophe n’a même pas besoin de
poubelle.

POUR ALLER PLUS LOIN

USerge Latouche, “L’Occidentalisation
dumonde : Essai sur la signification, la
portée et les limites de l’uniformisation
planétaire”, La découverte, 2005.
UClair Michalon, “Différences culturel
les : mode d’emploi”, Sépia, 2001. Pour
vivre ensemble, différents.
Uhttp://www.iso.org/iso/fr/home.htm Le
site de l’organisation internationale de
normalisation.
Uhttp://www.stratozor.com/difference/
Une sélection de jeux de différences.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie | En deux mots (27/30)

Le débat est ouvert
‣ En quoi “La Libre Belgique” est-elle différente du “Soir”?
‣ Deux maisons peuvent-elles être identiques?
‣ Quand on échange des mails, a-t-on besoin de la fonction “ré-
pondre à tous”?
‣ Pourquoi, pour être nous-mêmes, avons-nous besoin d’être diffé-
rents des autres?
‣ “Tous égaux devant la loi”. Vraiment?

Versus

lOpinion Médias

Pauvreté
des mots

Les mots nous manquent…,
titre un quotidien au lende
main de l’accident de
Sierre. Et quinze pages plei
nes de mots relatent et
commentent les faits. L’édi

tion suivante y consacre encore
quinze autres pages, tout en signalant
que “des parents marqués ne compren
nent pas le drame qui les frappe, ni le
tourbillon médiatique qui l’accompa
gne”. Pareille contradiction pourrait
étonner, voire choquer. Elle pousse à
s’interroger sur la pauvreté des mots.
Pourquoi ce phénomène médiatique
estil récurrent et de plus en plus fré
quent?
Attentats du 11 septembre, tsunamis,
naufrage du Concordia, fusillade de la
place SaintLambert, pour ne citer
que quelques exemples, ont produit
une extraordinaire inflation de mots
et d’images, qui est ressentie par cer
tains comme un véritable matra
quage.
Même si le désir de faire de la copie
qui se vendra bien joue forcément, il
n’est sans doute pas le dernier mot de
l’histoire. Il semble qu’il y ait là aussi
une sorte de rébellion contre l’im
puissance à s’exprimer. Comme si
l’indicible d’une catastrophe – com
bien de fois entendonsnous, dans ces
contextes, qu’“il n’y a pas de mots pour
cela”?– entraînait une sorte de logor
rhée compensatoire : multiplier les
considérations accessoires comme
pour s’excuser de ne pouvoir accéder

à l’essentiel.
Pauvreté des mots. Pendant
541 jours, les politiciens belges ont
cherché les mots qui devaient per
mettre à la négociation d’aboutir et au
gouvernement de se constituer. Per
sonne ne peut chiffrer la somme des
mots qui ont été échangés autour de
la table politique, pas plus que celle
des mots écrits et prononcés dans les
médias, dans les chaumières ou aux
cafés du Commerce à propos de la
crise. Combien de ces mots tou
chaient à l’essentiel, c’estàdire, si
non aux fondements même d’une
existence humaine, au moins aux pré
occupations quotidiennes vécues par
les “simples citoyens” ? Et combien
des mots qui remplissent aujourd’hui
l’espace médiatique en France et sont
censés préparer l’élection présiden
tielle rejoignent davantage la vie et le
souci du citoyen français?
En matière politique aussi, l’inflation
langagière révéleraitelle la poursuite
infinie et un peu désespérée des mots
pertinents, ceux qui vont exprimer le
fond des choses et de la vie?
Pauvreté des mots. Parmi tous les
mots, dont la densité et l’intensité
peuvent être si diverses, comment
trouver ceux qui diront le cœur de la
vie, individuelle ou collective, qu’il
s’agisse du banal quotidien ou des
événements marquants, bonheurs ou
malheurs ? La quête d’une réponse à
cette question traverse toute l’histoire
de toutes les littératures, mais aussi
l’histoire personnelle de chacun d’en
tre nous, chaque fois que nous vou
lons dire ou écrire ce qui nous habite.
Heureusement, dans le concret de
l’existence, il existe d’autres moyens
d’expression que les mots, qui mani
festent qu’“on est là”, qu’“on est avec”,
qu’“on sympathise”. Les fleurs et les
peluches en disent au moins autant
sur la solidarité et la compassion que
les discours.
Pauvreté des mots. Fautil compren
dre que, pour les médias, l’espace
consacré à un sujet joue le même
rôle? Qu’il est signe de compassion?
Que la compassion est proportion
nelle au volume de ce qui est rapporté
concernant l’événement? Ce n’est pas
sûr. Sur ce point, seules les victimes
sont en situation de juger et de dire
leur sentiment. Viventelles le tour
billon médiatique comme un signe de
solidarité ? Ou la ressentiraientelles
dans une plus grande discrétion, dans
une relation plus sobre des faits qui
ne les amènerait pas à revoir et à réen
tendre interminablement les détails
d’un drame qui leur est déjà si pré
sent? Pour elles, moins de mots ne se
raientils pas plus parlants?

P L’inflation langagière
révéleraitelle la poursuite
infinie et un peu désespérée
des mots pertinents ?
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Précision
Exactitude

P Hockey: aucune joueuse ne s’est blessée durant le
tournoi, signe visible d’une préparation très sérieuse. Le
calendrier, calqué sur celui des messieurs, fut d’une
précision d’horloger (La Libre 25 mars 2012)

P Le point sur la toxicomanie à Liège : impossible de
dénombrer avec exactitude le nombre total de
consommateurs, même si le chiffre de 4000 circule
depuis des années. (La Libre, 12 mars 2012)

S i l’on sent tout de suite que préci
sion et exactitude ne sont pas
deux notions identiques, on a

néanmoins tendance à les considérer
comme des sœurs jumelles, tant elles
paraissent aller ensemble. Pourtant, ce
n’est peutêtre pas toujours le cas, et il
vaut sans doute la peine de clarifier la
distinction. Pour cela, commençons par
plonger le regard dans notre fidèle Ro
bert.

L’exactitude, y apprendon, est l’ob
servation minutieuse, et même scrupu
leuse, des règles prescrites. C’est aussi
la ponctualité : c’est en ce sens que
Louis XVIII disait de l’exactitude qu’elle
est la politesse des rois (ce qui n’empê
che en rien les roturiers d’arriver à
l’heure, bien entendu). Dans un second
sens, l’exactitude est la conformité avec
la vérité, la fidélité à la réalité. On dira
ainsi d’un récit qu’il est exact s’il ra
conte un événement tel qu’il s’est réel
lement passé. L’exactitude renvoie alors
à la rigueur et à la justesse. Comme sou
vent, l’étymologie nous aide à creuser
la signification du mot. Exactitude vient

du terme exact – jusquelà, rien de bou
leversant –, dérivé du latin exactus qui
veut dire “poussé jusqu’au bout, ac
compli” et qui est tiré du verbe exigere,
que l’on traduit par “achever”. L’exacti
tude est donc ce qui est complètement
terminé, que l’on peut saisir en totalité
et donc en vérité. Le terme évoque la
conformité, l’authenticité, la fidélité, la
littéralité et la certitude.

Quant à lui, le mot précision vient de
précis, dérivé du verbe latin praecidere,
qui signifie “couper ras, retrancher”. Le
sens premier de précision – utilisé en
1520, précise le Robert – est l’action de
rogner. La... précision est importante.
Car si le terme renvoie, comme l’exacti
tude, à la clarté, la détermination, la ri
gueur et la justesse, il ajoute une
nuance: un calcul précis, dit le diction
naire, est ce qui, à la limite, est exact.
Toute la différence est là: l’exactitude
ne se discute pas, elle est totalement
vraie et parfaitement précise ; la préci
sion est exacte lorsqu’elle est poussée à
sa limite, quand on a retranché l’erreur
encore et encore. Un énoncé est exact

ou pas: il pleut ou il ne pleut pas, la
porte est ouverte ou fermée, 2+2=4 est
vrai et 2+2=5 est faux. Par contre, la
précision est, par définition, imprécise.
Pour le dire de manière plus correcte,
elle est plus ou moins grande.

C’est bien ce que nous enseigne la
physique la plus élémentaire: toute
mesure est approximative car elle dé
pend évidemment d’un instrument et
d’une observation. Si vous vous servez
d’une règle graduée par centimètres
pour mesurer le châssis d’une fenêtre,
votre mesure sera précise au centimè
tre près. Vous obtiendrez par exemple
140 cm de hauteur sur 98 cm de lar
geur, plus un petit quelque chose. Insa
tisfait par cette imprécision, vous re
commencez les mesures avec une latte
millimétrée: vous obtenez alors 140,3
cm sur 98,6 cm. Plus un tout petit quel
que chose. Pour rogner ce reste, vous
devrez recourir à un instrument plus
précis.

Le même problème se pose quand il
s’agit de calculer à partir de ces mesu
res. Supposons que vous ayez utilisé un

instrument extrêmement précis pour
déterminer les dimensions de votre
châssis, obtenant ainsi 140,352 cm sur
98,647 cm. Vous voulez calculer l’aire
du châssis, et pour cela vous multipliez
la hauteur par la largeur. Soit, 140,352
cm x 98,647 cm = 13845,303744 cm2...
approximativement! Car le “2” de la
hauteur du châssis et le “7” de la lon
gueur sont des approximations : en réa
lité, le châssis est “2” plus un petit quel
que chose et “7” plus un reste. Par con
séquent, multiplier une approximation
par une autre donne un résultat impré
cis. La règle, en physique, est de ne gar
der qu’un seul chiffre douteux, et pour
cela d’arrondir le résultat. Les deux in
certitudes combinées font que seul le
premier chiffre après la virgule est sûr.
Il faut arrondir à 13845,3 cm2.

Bien entendu, les mathématiques
permettent de corriger les imprécisions
de calcul, mais toujours dans une cer
taine mesure. Par exemple, les sonda
ges politiques qui donnent les pour
centages qu’obtiendraient tel ou tel
parti si des élections avaient lieu ren

seignent toujours la marge d’erreur,
du moins quand ils sont bien faits.
Ainsi, si un parti Y obtient 20 % d’in
tentions de vote, et un parti Z seule
ment 19 %, et que la marge d’erreur est
de 2 %, cela signifie en fait que Y a en
tre 18 et 22 % d’électeurs potentiels,
tandis que Z se situe entre 17 et 21 %.
Ce qui relativise quelque peu la portée
des sondages. Bien sûr, on peut affiner
les mesures en augmentant la taille de
l’échantillon, c’estàdire des person
nes interrogées. Mais sans jamais pou
voir supprimer la marge d’erreur. Par
conséquent, il faut tenir qu’aucune
mesure n’est exacte, même si toute
mesure peut être de plus en plus pré
cise. Le dictionnaire a raison : c’est seu
lement à la limite que la précision re
joint l’exactitude.

Il y a peutêtre une leçon anthropo
logique à tirer de tout cela. L’homme
ne seraitil pas cet être capable de faire
avec l’imprécision et l’incertitude ?
Telle est en tout cas la thèse de l’an
thropologue Albert Piette. Pour lui, les
animaux sont tout entiers présents
dans leur action: ils cherchent de la
nourriture, ils se battent, ils jouent, ils
dorment, mais une seule chose à la
fois. L’homme, par contre, est toujours
occupé à diverses tâches en même
temps et avec plusieurs degrés d’in
tensité. Vous lisez cet article avec at
tention, mais en même temps vous
pensez au prochain arrêt du train ou à

ce que vous a dit votre bellemère, ou
vous refaites mentalement les mesu
res du châssis dont nous parlions plus
haut, vous vous grattez ou vous bâillez,
vous percevez une bribe de la conver
sation de votre voisin de banquette,
etc. L’humain est habituellement inca
pable d’être absorbé par une seule ac
tivité. En temps ordinaire, il est et n’est
pas présent à ce qu’il fait (dit, en
tend...). Il y a de la présence et aussi du
reste. Pour Piette, c’est ce reste, ce dé
tail, qui fait l’homme. C’est parce que
vous êtes capable de penser à votre
conjoint ou votre patron tout en lisant
ces lignes, que vous pouvez anticiper
(et par exemple, ne pas rater votre ar
rêt de train), imaginer et inventer.
L’animal et la machine souffriraientils
de leur sens de l’exactitude, et l’hu
main jouiraitil de son imprécision?

POUR ALLER PLUS LOIN

UGilles Dowek, Peuton croire les son
dages ?, Le Pommier, 2002. Un poche
pour comprendre les forces et les limites
des sondages.
UAlbert Piette, Anthropologie existenti
ale, Petra, 2009.
U www.fsj.ualberta.ca/chimie/chim101/
A_2.html Plein de calculs précis.
Uwww.erudit.org/revue/etudfr/1983/
v19/n2/036790ar.pdf Un texte de Heinz
Weinmann sur la précision et l’exactitude
chez Galilée.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie | En deux mots (28/30)

Le débat est ouvert
‣ Est-il possible d’être exact, ou seulement très précis ?
‣ Si vous répondez “très précis”, considérez-vous votre réponse comme
exacte ?
‣ Une prévision peut-elle se révéler exacte ?
‣ Que veut-on dire quand on dit d’une information qu’elle est à peu près
exacte ?
‣ Pourquoi est-on friands de sondages dont on sait qu’ils sont inexacts ?
‣ Existe-t-il desmachines dont l’imprécision constituerait un avantage ?

Versus

lChronique Le regard du prêtre

Ma’am…

Ma’am, voilà soixante
ans que vous êtes
montée sur le trône
comme d’autres en
trent en religion.
Soixante ans que vos

tenues rose fuchsia ou jaune canari
sillonnent les recoins de l’ancien em
pire. Soixante ans que – de Churchill à
Cameron – c’est en votre nom qu’au
pays de Shakespeare toute politique se
fait. Ma’am, en soixante années, vous
êtes devenue le symbole même de
l’idée monarchique. Idée surannée?
Voire.
La monarchie place l’attachement
émotionnel au sommet de l’Etat, là où
la république privilégie l’arithmétique
électorale et donc la raison. Les deux
archétypes de ces régimes sont la cou
ronne britannique et les EtatsUnis
d’Amérique.
Au RoyaumeUni, toute pompe va au
monarque qui n’exerce pas la moindre
once de pouvoir. Son rayonnement est
de l’ordre de l’affection. Par équilibre,
la politique est rabaissée symbolique
ment: Downing Street ressemble à
une bâtisse de notaire et son occupant
n’a pas le droit de s’asseoir lorsque le
souverain s’adresse au Parlement.
Aux EtatsUnis, la logique électorale
joue jusqu’au sommet de l’Etat. Les
élections présidentielles sont dures,
mais désignent un vrai chef. Ce der
nier n’a droit qu’à deux mandats, afin
d’empêcher toute dictature. Le chef
est reconnu de tous, mais reste
l’homme d’un camp: demandez aux
Républicains ce qu’ils pensent de leur
président démocrate, vous aurez la
même réponse que celle des Démo
crates, alors que le président était ré
publicain…
Choisir entre monarchie constitution
nelle et régime présidentiel, c’est donc
un peu comme choisir entre Tintin et
Largo Winch. Tintin, c’est la ligne
claire: un dessin simple et des person
nages typés. Et pourtant, il se dégage
de l’ensemble une émotion qui fait

toucher au “plusqueréel”.
Il en va de même en monarchie: cha
cun sait bien que quelque part,
Ma’am, vous êtes presque une
“granny” comme les autres, mais le
principe monarchique vous investit
du poids émotionnel de représenter la
Nation.
La république, elle, c’est le monde de
Largo Winch: un univers réaliste qui
se calque froidement sur la réalité. Elle
introduit dès lors l’arène politique jus
qu’au sommet de l’Etat.
Un système estil préférable à l’autre?
Tout est question de choix, d’opportu
nité et de subjectivités… Ma’am, lors
que vêtue du vert d’Irlande, vous dé
posiez en mai dernier une gerbe au
Garden of Remembrance de Dublin –
lieu dédié à la mémoire des patriotes
tombés pour l’indépendance – chacun
comprit que c’était toute la nation bri
tannique qui faisait amende honora
ble.
A celui qui voudrait symboliser cela
avec autant de force en république, je
donne à parier une boîte de biscuits
“ChocoPrince De Beukelaer” qu’il n’y
réussira pas. Cependant, la monarchie
a ses talons d’Achille. Il y a le piège de
la santé mentale: il est si tentant de
devenir gentiment condescendant
quand le monde entier vous fait des
courbettes. Et puis, il y a le coût du
naufrage: Nixon démissionna sans
que l’Amérique ne vacille, mais
Edouard VIII n’abdiqua que sur fond
de crise de régime. Quand la couronne
chancelle, l’Etat perd la tête.
Voilà pourquoi, si d’un côté de l’Atlan
tique on intercède pour la Nation, de
l’autre on implore pour son incarna
tion. Au “God bless America”, répond
le “God save the Queen”. Dans les
deux cas, cette référence séculière au
divin en appelle à un audelà de la po
litique: la Nation se reconnaît mor
telle et insérée dans un destin qui la
transcende.
Ma’am, c’est donc au nom du Très
Haut que la couronne fut posée – il y a
soixante ans d’ici – sur vos jeunes
épaules. Depuis vous la portez contre
vents et marées, avec un rare sens du
devoir et ce flegmatique “never com
plain, never explain”. Si vous n’êtes
pas vraiment à plaindre, pareille cage
dorée n’est pas non plus à envier. Voilà
pourquoi, Votre Majesté, même au
XXIe siècle, ce naïf “Dieu sauve la
Reine” n’a guère perdu de son actua
lité.

P Même au XXIe siècle, le
“Dieu sauve la Reine” n’a
pas perdu de son actualité.

Eric DE BEUKELAER

Chroniqueur

“Au Royaume-Uni,
toute pompe va au
monarque qui n’exerce
aucun pouvoir.”
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lChronique Temps de pause

Prendre le temps

En quelques décennies, vous
en conviendrez, nous avons
gagné un temps considéra
ble dans l’accomplissement
de nos tâches quotidiennes.
Nous scannons nos achats

pour éviter la file aux caisses, nous écri
vons des mails minimalistes et nous
envoyons des SMS en abrégé. Le matin,
nous lisons, vite fait, une minigazette
gratuite. Ce qui nous permet, le soir
venu, de nous contenter d’un résumé
du journal télévisé. Juste le temps de
dégeler une pizza au four à microon
des. Nos “ancêtres” faisaient leurs cour
ses quotidiennement avant de rentrer
chez eux pour faire cuire la marmite
sur un poêle à charbon qu’il fallait allu
mer consciencieusement. Ce qui leur
donnait le temps de se raconter leur
journée et de calligraphier leur corres
pondance… La nostalgie n’est plus ce
qu’elle était. Non, ce n’était pas tou
jours mieux et la vie quotidienne d’an
tan n’était pas plus cool que la nôtre,
mais il est indéniable que nous avons
plus de temps disponible qu’aupara
vant. Vous le ressentez ainsi, vous ?
Comme la plupart de nos contempo
rains, vous vous plaignez sans doute
souvent d’en manquer ! Tout s’accélère,
y compris l’impression subjective du
temps qui nous file entre les doigts
quand nous voulons le retenir. Com
ment estce possible ? Nous avons dû
nous faire arnaquer quelque part, non ?
Qui donc a pu détourner ainsi nos pré
cieuses heures ? Bien entendu, nous al
lons d’abord accuser nos écrans. En
moyenne, téléviseurs, PC et smartpho
nes prélèvent quotidiennement entre
trois et cinq heures de vie à chacun de
nos contemporains occidentaux. Cer
tes, il n’y a pas que des divertissements
débiles à la télé, Internet est une formi
dable fenêtre ouverte sur le monde et
Facebook peut tisser pour nous de pré
cieux réseaux relationnels, mais recon
naissons que nous pouvons laisser filer
nos soirées à regarder s’agiter des pan
tins ou à chatter avec des inconnus. Où
plaçonsnous nos priorités ? Toutes les
enquêtes sur les valeurs contemporai

nes donnent la même indication. Ce
qui nous importe le plus relève du do
maine relationnel : la famille, le couple,
l’amour et l’amitié. Voici donc que
nous nous plaignons tous de n’avoir
guère de temps à consacrer à des va
leurs qui nous tiennent à cœur, alors
que nous pouvons le gaspiller sotte
ment pour des activités que nous re
connaissons comme futiles. Pourquoi
une telle inconséquence ? Peutêtre
n’osonsnous pas nous confronter ? A
nousmêmes d’abord. A nos proches
ensuite. Avouer que nous aimons mal.
Dire que nous ne sommes pas comblés.
Reconnaître nos finitudes. Certes, nous
sommes également confrontés à nos li
mites dans nos agitations fébriles. Nous
ne pouvons pas tout voir, tout dévorer,
tout réaliser, mais nous pouvons rêver
qu’en gagnant du temps nous pourrons
en faire plus encore. Comme si nous
pouvions en nous activant, en consom
mant, boucher tous les trous par où
sourdent nos angoisses. Du côté de
l’être, par contre, le vide est structurel,
impossible à combler. Nous avons le
droit d’avoir peur, nous devrions avoir
le courage de le reconnaître… Vous con
naissez cette citation de Pascal : “Tout le
malheur des hommes vient d’une seule
chose, qui est de ne savoir pas demeurer
au repos dans une chambre…” ? Peutêtre
ajouteraitil, aujourd’hui, “sans télévi
sion, sans ordinateur, sans smartphone…”
Bon gré, mal gré, les contemporains de
Pascal acceptaient sans doute le man
que plus facilement que nous. D’une
part, ils ne jouissaient pas de notre
abondance et, d’autre part, ils espé
raient pouvoir être comblés dans l’au
delà. Pour beaucoup d’entre nous, dé
sormais le ciel est vide. Notre vie éter
nelle, c’est ici et maintenant et il s’agit
de la vivre à fond, intensivement, gou
lûment. Tout connaître, tout manger,
tout voir, tout expérimenter… Nous
n’en aurons évidemment pas le temps.
Alors, vite, encore plus vite ! Allez, cou
rage. Même le bonheur, on doit pouvoir
l’attraper. Il y faudra du temps, bien en
tendu, mais avec la psychologie posi
tive, la pleine conscience, le bon coach
ou le gentil gourou, on y arrivera. Com
bien de minutes par jour pour cette
méthode du bonheur garanti ? Quel re
tour sur investissement ? Même pour
être il faut faire et ça prend du temps…
que nous n’avons pas. La solution ?
Chanter avec Georges Moustaki “Nous
prendrons le temps de vivre, d’être libres,
mon amour” ? Pas d’accord ! Pourquoi
au futur ? La vie c’est maintenant. Su
bito ! Et puis, le temps ne se prend pas.
C’est lui qui nous prend. Quoi que nous
fassions. Nous avons juste à le laisser
être. Maintenant.

U (1) Dernier ouvrage paru : “Aimer
durablement n’est pas plus naturel à
l’homme que la rose au jardin”, Mols
2011.

P Nous avons plus de temps
disponible qu’auparavant.
Mais où passetil donc ?
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Armand LEQUEUX

Chroniqueur (1)

Permanence
Changement

P JeanMarie Brabant, président de la conférence des
chefs de corps de police de Bruxelles : “Le potentiel des
effectifs doit être mieux évalué, et la formation doit être
permanente.” (La Libre, 26 mars 2012)

P Bernard Wesphael : Changez tout ! Tel est le titre de
mon dernier livre. Aujourd’hui, j’entame la première
page d’une nouvelle tranche de vie. (La Libre, 26 mars
2012)

P artons d’une expérience très sim
ple: choisissons une pomme et re
gardonsla évoluer. De toute évi

dence elle change. Elle grossit, mûrit,
passe au rouge, elle est picorée par un
moineau, tombe éventuellement de
l’arbre et pourrit. Une question se pose à
nous : à cinq jours ou dix jours d’inter
valle, s’agitil de la même pomme…? Et
une réponse s’impose : oui.

Comme le suggère Jeanne Hersch dans
un magistral essai sur l’étonnement,
cette question pourrait concerner tout
aussi bien un arbre qui pousse, un en
fant qui grandit, une entreprise qui
change d’actionnaires ou une ville qui
décide d’une zone piétonnière. Car à
nouveau dans toutes ces évolutions, il y
a différence flagrante et permanence
plus floue. Prenez La Libre Belgique. De
puis vingt ans tous les changements ont
été bien remarqués, mais en quoi votre
journal estil le même qu’il y a deux dé
cennies?

Cette question de la continuité dans
le changement est peutêtre à l’origine
de la philosophie. La pensée ne serait
elle même pas née du spectacle du
changement ? Au commencement du
raisonnement n’y atil pas ce simple
constat : sous nos yeux, il y a des choses

qui bougent et des choses qui ne bou
gent pas ? Mais entre l’éphémère et
l’immuable, où est la frontière ? Et sur
tout qu’estce qui résiste au change
ment malgré le temps qui passe ? En
quoi, à dix ans d’intervalle parleton
de la même personne, du même journal
ou de la même entreprise ?

Le premier à avoir voulu répondre à ce
type de question – le premier philoso
phe ? – c’est sans doute Thalès. Pour lui,
la substance qui résiste au changement,
l’élément rémanent, c’est l’eau. C’est
l’eau qui subsiste, quand la vache trans
forme l’herbe en lait. C’est la même eau
qui monte dans cet arbre aujourd’hui
que celle qui le faisait pousser hier.
Anaximène eut une autre intuition :
pour lui c’est l’air qui est permanent (le
désaccord avec Thalès rappelle que la
philosophie, à peine née, était déjà con
flictuelle et qu’elle vit toujours de la
contradiction).

Pythagore, confronté à la même ques
tion, imagina que la constance était à

chercher du côté des nombres ou plutôt
du côté des rapports entre les nombres.
Empédocle proposa une permanence
construite sur quatre éléments à la fois :
l’eau, l’air mais aussi la terre et le feu. La
philosophie apportera à cette question
de la permanence dans le changement
un grand nombre de réponses origina
les. Démocrite, par exemple, eut l’intui
tion, deux mille ans avant tous les
autres, que le monde était fait d’atomes
qui pouvaient se combiner et se recons
truire tout en restant les mêmes.

Après la longue parenthèse du Moyen
Age où les préoccupations semblent
avoir été très différentes, nous retrou
vons toujours cette question du chan
gement, cette foisci poussée à l’ex
trême par Descartes. Celui qui, dit on,
inaugura la philosophie moderne réa
lisa en effet l’expérience ultime : il re
garda une chandelle fondre. Vous nous
direz qu’il y en a qui ont du temps, mais
quand on veut faire faire un bond à la

pensée, il faut savoir investir. Il s’agit
vraiment de l’expérience ultime car
lorsqu’on compare la bougie fondue à
celle qu’elle était au départ, d’une cer
taine manière tout a changé : la forme,
l’odeur, le toucher, la couleur, la tempé
rature,…

Et donc, nous y revoilà. S’agitil de la
même bougie ? Descartes eut une ré
ponse radicalement différente : tout ce
qui change nous est accessible par les
sens mais ce sont des caractéristiques
secondes de la chandelle, de simples
possibilités, des détails, de la contin
gence. Ce qui demeure intact, à travers
toute la fonte, c’est le concept même de
la chandelle. Mais celuilà, on ne peut y
accéder que par la pensée, par l’autre
côté de nous, celui qui réfléchit. On re
trouve bien évidemment là la célèbre
dichotomie cartésienne, les idées d’un
côté et les choses de l’autre : la res cogi
tans et la res extensa.

C’est cela, la philosophie, la réflexion
progresse, mais le doute également !

Des dizaines de penseurs proposent de
répondre à la question de savoir ce qui
résiste à l’action du temps. Des dizai
nes de suggestions sont faites quant à
cette substance première, à ce principe
fondateur… et on ne sait toujours ce
que c’est ! Ni même s’il doit y en avoir
un !

Et nous voilà de retour à Héraclite.
Toujours pas cité ici mais néanmoins
omniprésent, il a une réponse très
simple : la seule chose qu’on peut dire
de l’arbre aujourd’hui et qu’on pouvait
également dire de lui il y a un an, c’est
qu’il pousse. Autrement dit la seule
chose qui ne change pas, c’est le chan
gement.

Héraclite, c’est un grand visionnaire
et d’une certaine manière il nous met
tous d’accord. Mais Héraclite est aussi
un penseur énigmatique. C’est en tout
cas l’image que nous avons aujourd’hui
de lui car seuls quelques fragments de
ses pensées, quelques bribes de sa ré
flexion sont arrivées jusqu’à nous. Une
centaine de petites phrases seulement
ont résisté à l’érosion du temps. Quel
quesuns de ces aphorismes en granit
sont devenus célèbres :

–“On ne peut se bai
gner deux fois dans la même rivière”

–“Si tout était fumée, nous appren
drions par les narines »

–“Le médecin doit faire mal pour
faire disparaître la souffrance”

Effectivement, on ne peut pas se bai
gner deux fois dans la même rivière.

Car après une première trempette,
l’eau n’est plus la même, et nous non
plus d’ailleurs.

Ces quelques phrases suffisent à
montrer qu’Héraclite a eu, vingt siècles
avant les plus grands savants et philo
sophes, l’intuition de la complexité du
monde (thermodynamique, irréversi
bilité, chaos) et de la complexité avec
laquelle doit donc être pensé le monde
(paradoxe, perception, créativité).
Panta rei, “Tout coule”. Le plus court
de ses aphorismes contient pratique
ment tous les autres. Il est impossible
de ne pas changer, le mouvement est
l’essence des choses, c’est même là
qu’elles trouvent leur repos.

Quand il vous arrive de rencontrer
quelqu’un que vous n’avez plus vu de
puis longtemps, vous lui dites parfois
“Alors, toi, tu n’as vraiment pas changé
!” Mais au fond, si vous éprouvez le be
soin de dire cela, c’est précisément
parce qu’au contraire vous avez ob
servé qu’il a changé, non ?

POUR ALLER PLUS LOIN

U Jeanne Hersch, L’étonnement philoso
phique, Gallimard, 1993.
UPaulWatzlawick, Changements, Seuil,
1987.
Uwww.profbof.com/grecolatine/po
les.htm Changement et permanence, avec
le Prof Bof.
U www.buddhaline.net/Laloidela
nonpermanenceoudu L’impermanence
vue du côté de l’Orient.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie | En deux mots (29/30)

Le débat est ouvert
‣ En quoi la Belgique reste la Belgique ?
‣ Que répondre à celui qui affirme : “l’inertie… mais c’est une
force !” ?
‣ Qu’est ce que la “permanence” d’un homme politique ?
‣ Peut-on changer d’identité, si c’est l’entité qui reste id-entique ?
‣ Deux maisons peuvent-elles être les mêmes ?

Versus

Sur le net

Toute la série philo
sur www.lalibre.be

A télécharger. Payant/Gratuit,
Humour/Ironie, Morale/Ethique…
Après avoir visité et secoué
trente couples de mots utilisés au
quotidien, la série philo se
termine mardi prochain. Pas de
livre cette année mais vous aurez
la possibilité de télécharger
toutes les fiches parues sur
www.lalibre.be (onglet “Dé-
bats”).
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Divergence
Convergence

P Bruno Tobback, à propos des compétences dites
usurpées, a souligné qu’il n’était pas anormal que les
différents gouvernements aient des opinions
divergentes sur le sujet. (La Libre, 25 mars 2012)

P Succès de foule, mercredi soir, au sein de la
“Convergence House”, le vaisseau amiral du groupe IPM
qui chapeaute notamment La Libre Belgique. (La Libre,
24 mars 2012)

L a créativité est évoquée dans tous
les discours, ceux des patrons

comme ceux des syndicats, ceux des
étudiants comme ceux des routiers,
ceux des ministres comme ceux des
professeurs. Mais elle reste encore bien
souvent à l’état de vœu pieux. Quel
dommage puisque voilà bien là un
point qui met tout le monde d’accord !

Une des raisons de cet état de choses
est la méconnaissance des outils dispo
nibles. Pour mettre la créativité en pra
tique, pour gérer les idées comme on
gère toutes les autres ressources, il
existe une méthode. Elle se base sur un
constat bien simple : le cerveau est un
moteur à deux temps. Le deuxième est
celui qui nous est le plus familier. C’est
le temps où le cerveau choisit, com
pare, trie, planifie, lutte contre le gas
pillage etc., le temps de la convergence
et de la décision. Mais le premier temps
ne reçoit pas assez d’attention. C’est
pourtant celui où le cerveau imagine,
rêve, suggère, ouvre les horizons, anti
cipe etc., le temps de la divergence et de
l’exploration qui permet le vrai chan
gement.

Le mode d’emploi de la créativité ne
se résume certes pas à ce pingpong cé
rébral mais commence par une recom
mandation : s’y entrainer. De même

que devenir bilingue est un effort qui
peut requérir des années de travail, de
venir bicérébral est une longue aven
ture au cours de laquelle on découvre
l’art de constituer des équipes inno
vantes, l’efficacité des méthodes pour
stimuler l’imagination ou encore la
manière de créer une banque d’idées.
Une longue aventure certes... mais quel
plaisir que d’inventer le futur ensem
ble, et de se battre ensemble contre le
risque de “pensée unique”.

Introduite dans les années 1990 par
Ignacio Ramonet dans Le Monde Diplo
matique, la “pensée unique” était sup
posée “traduire en termes idéologiques
à prétention universelle les intérêts
d’un ensemble de forces économiques,
celles en particulier du capital interna
tional”.

Outre le débat salutaire que la pensée
unique a suscité et suscite encore sur le
fond, il est intéressant d’ajouter une
pièce au dossier, à propos de la forme.
Une pensée unique est en effet néfaste
en soi. Quand les opinions viennent à
se confondre, quand les avis commen
cent à se ressembler, quand les diffé
rences disparaissent, quand les stan
dards s’uniformisent et quand les uni
formes se standardisent, le peu qui
reste du choc des idées ne produit plus
beaucoup de lumière.

Car tout comme en électricité, le po
tentiel créatif est fonction d’une diffé
rence. Celle qu’il faut maintenir entre
les deux types de pensée, celle qui per
met d’inventer et celle qui permet de
juger. En d’autres mots : la pensée ma
gique et la pensée logique.

La tentation de l’analogie est vrai
ment grande. Carnot a un jour démon
tré l’impossibilité d’un mouvement
perpétuel qui équivaudrait, pour un
bateau, à tirer son énergie de l’eau
chaude de la mer et à la rejeter ensuite
sous forme de blocs de glace. Le fonda
teur de la thermodynamique a prouvé
l’indispensable présence simultanée
d’une source chaude et d’une source
froide pour produire du mouvement. Il
en va de même du moteur de la pensée.
Mais ce moteur semble bien mal réglé.

L’unique pensée ne fait pas avancer les
choses, le penseur unique évoque plu
tôt un ordinateur.

Il faut donc retrouver la force d’une
pensée plurielle, qui gère le pour et
beaucoup plus tard le contre, qui
donne un rythme successif à la diver
gence, et à la convergence, qui alterne
quantité et qualité. Inventer et criti
quer sont deux métiers différents qu’il
ne faut pas pratiquer simultanément.

La pensée unique est d’une certaine
manière la négation de la pensée. Elle
équivaut à ne plus penser du tout. Or
c’est de la confrontation des idées, et
pas de la dissolution de l’une dans
l’autre, que se nourrit l’imagination. Il
est impératif de retrouver les forces – et
le plaisir – de la pensée multiple, abon
dante, diverse.

Mais on peut se répartir le travail !
Pourquoi ne pas s’organiser en binôme,
un qui diverge, l’autre qui converge ?
Hewlett et Packard, Rolls et Royce ou
les frères Lumière ont dû fonctionner

de cette manière. Même si l’Histoire a
tendance à ne retenir qu’un nom, les
deux formes de pensée sont présentes.
Jules Verne le divergent doit beaucoup
à son éditeur Hetzel, le convergent. Et
Catherine de Médicis la convergente
consultait le divergent Nostradamus.

C’est Joy Paul Guilford qui a déve
loppé le premier, au début des années
cinquante, le modèle divergencecon
vergence pour décrire le déroulement
idéal du processus de recherche et d’in
vention. Ce processus comporte deux
étapes, distinctes et successives. Dans
un premier temps, il s’agit d’émettre le
plus d’hypothèses possibles dans des
registres différents. C’est le moment de
diverger, d’élargir le champ d’investi
gation, de multiplier les pistes de re
cherche. On met l’imagination en roue
libre, sur un rythme soutenu. Dans un
deuxième temps, il s’agit d’aboutir à
une conclusion, de proposer une solu
tion. C’est le moment de converger, de
rassembler les idées, de les organiser et

de les sélectionner. On freine l’imagi
nation et on fait intervenir le juge
ment critique. Si diverger est le propre
des artistes, converger serait plutôt le
propre des artisans.

Ce binôme divergenceconvergence a
toujours prouvé une exceptionnelle
richesse. Mais à une condition : qu’on
n’actionne pas les deux fonctions en
même temps. Les deux temps doivent
sans cesse alterner. L’un est aussi im
portant que l’autre mais en aucune
manière, ils ne peuvent se mélanger
sous peine de voir la mécanique des
idées s’autodétruire. Si on accélère et
on freine en même temps, on fait du
surplace. Si une partie du cerveau
cherche une solution à un problème
pendant que l’autre veut montrer
qu’elle n’est pas bonne, le résultat sera
celui d’une lampe de poche dont la
moitié des piles ont été montées à
l’envers. Admirable pour inventer et
sublime pour critiquer, le cerveau ex
celle autant pour montrer une nou
velle piste que pour en démontrer les
faiblesses, pour exciter l’imagination
que pour susciter des réactions.

Ce qui semble vrai pour le cerveau

d’un individu, l’est tout autant pour le
cerveau collectif que peut être une en
treprise ou une organisation. Les deux
temps de la pensée doivent aussi être
respectés dans des réunions où les

gens ne deviennent bien souvent créa
tifs que lorsqu’il s’agit de démolir une
idée, de prouver qu’elle n’est PAS
bonne ! Combien de fois n’entend
ton pas dire “vous n’y pensez pas !” à
quelqu’un qui précisément vient de
penser à quelque chose...

POUR ALLER PLUS LOIN

ULuc de Brabandere, Pensée magique,
pensée logique : Petite philosophie de la
créativité, Le Pommier (avec La Libre
Belgique), 2008.
U Lewis Carroll, Alice au pays des
merveilles, Le Livre de poche, 2010. Un
classique sur les rapports de la pensée
divergente face à la pensée convergente.
U http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/
vent/p_vent11_form.htm La divergence
et la convergence, c’est aussi pour la
météo.
U http://sylvainreboul.free.fr/pas.htm
Imagination et raison chez Pascal.

Présenté par Luc de Brabandere
et Stanislas Deprez.
Actuelle, concrète et accessible,
cette série philo “binôme” confronte
deux mots utilisés au quotidien.
Retrouvons les concepts fondamen-
taux pour mieux penser l’actualité.

l Philosophie | En deux mots (30/30)

Le débat est ouvert
‣ Quelle est votre méthode pour diverger? Et pour converger?
‣ Cette semaine, identifiez trois de vos habitudes, et faites l’in-
verse.
‣ Comment enseignez-vous le mode d’emploi de l’imagination à
vos enfants?
‣ Que proposeriez-vous pour réformer les transports en Belgique?
‣ Trouvez trois binômes qui n’ont malheureusement pas été pré-
sentés dans cette série.

Versus

lOpinion Société

Le droit à la vie…
quelle “vie”?

Nous avons à nouveau assisté
dernièrement à l’insatiable
débat entre opposants et
défenseurs visàvis de la
légalisation de l’avorte
ment, et ce tout simple

ment au nom de la vie. Ce qui fait débat
revient en effet à ceci : soit on protège la
vie de l’enfant à venir, soit on protège la
vie de la femme qui porte ce fœtus en elle.
Face un tel dilemme – récurrent en ma
tière de bioéthique – peuton continuer à
donne un sens unique au terme “vie”?
La vie d’enfants à naître n’a pas le même
sens que la vie des femmes qui portent
ces fœtus. La vie des premiers est sans
voix et sans conscience – du moins com
municable. Cette vie silencieuse, en ges
tation d’une parole, vit néanmoins plei
nement son existence fœtale en symbiose
organique avec le corps de la femme. De
cette vie nous ne connaissons finalement
que peu de choses, sous la forme de don
nées biomédicales. Or les modèles scien
tifiques sont dépendants d’une autre vie,
intellectuelle cette fois, posant des choix
méthodologiques et expérimentaux ; une
vie qui évolue dans un monde conceptuel
possédant une certaine structure logique.
La vie de femmes portant en elles un
fœtus a acquis quant à elle la dimension
humaine conférée par la parole, la pensée
(l’intelligence) et la capacité à prendre
des décisions. Ici, la vie organique et la vie
psychosociale forment une nouvelle
symbiose conférant à l’individu le statut
de personne. Dans une société comme la
nôtre, nous reconnaissons une liberté à

chaque personne.
Pour les premiers, le droit à la vie ne peut
concerner le fait de la vie organique (dont
les lois nous échappent), mais seulement
l’anticipation d’une vie psychosociale.
Pour les secondes, le droit à la vie impli
que directement le droit de décider libre
ment que faire pour soimême, et inclut
donc le droit à l’avortement. La conti
nuité manifeste d’une vie (fœtale) à
l’autre (personne humaine) a abouti au
compromis que nous connaissons bien
aujourd’hui et qui donne en partie raison
aux deux vies : l’enfant remporte son
droit au devenir dès qu’il atteint l’âge de
13 semaines, et la femme gagne quant à
elle son droit à la vie dès que “son” fœtus
n’a pas atteint cette limite.
Mais un système politique (donc hu
main) peutil décider quelle vie est hu
maine ou ne l’est pas ? Telle est la ques
tion centrale (et ancestrale) qui, à bien y
regarder, accouche déjà par ellemême
d’une réponse : de par leur contenu arbi
traire, les lois humaines rendent compte
du fait que les êtres humains possèdent la
capacité de poser des choix ; j’entends ici
la capacité de choisir librement ce qu’il
doivent ou non faire.
Rendezvous compte qu’une telle capa
cité concerne bel et bien des d’êtres vi
vants : vous et moi ! Quel biologiste actuel
oserait affirmer qu’un tel trait de carac
tère est inscrit dans nos gènes ? Revendi
quant notamment une détermination
épigénétique, les biologistes ouvrent
aujourd’hui les portes d’une complexité
aux confins de laquelle nous voyons
poindre notre liberté d’agir. Des confins
inatteignables ? Laissons cette question
pour un prochain débat passionnant et
tentons plutôt de conclure.
A la vie du fœtus et à la vie de la femme
qui le porte, il faut donc encore ajouter la
vie des choix politiques et juridiques.
Toutes ces vies ont en commun de n’avoir
rien de sacré en ellesmêmes, n’en dé
plaise aux opposants à l’avortement. Re
vendiquer, comme le fait M. Ghins (LLB,
25/03), “une culture de la vie” misant sur
l’amour et le don, ne peut certainement
pas consister en la recherche de principes
absolus nous dictant une manière d’agir.
Cela revient uniquement à souligner
l’importance des choix qui nous permet
tent de vivre : la “possibilité“ d’aimer et
de se laisser aimer, la “possibilité“ de
donner et de recevoir. Si vivre consiste
pour chaque être humain à poser des
choix et, ce faisant, à légiférer, alors il ne
nous reste plus qu’à naître en suivant par
exemple l’impératif éthique énoncé en
1973 par le physicien et biologiste Heinz
von Foerster : “Agis toujours de manière à
augmenter le nombre de choix”. Autre
ment dit, pour vivre, agissons toujours de
telle sorte que nous puissions encore lé
giférer.

P Opposants et défenseurs
de la légalisation de
l’avortement se confrontent
“au nom de la vie“. De
l’enfant à venir ou de la
femme qui porte le foetus ?

DR

Nathanaël LAURENT

Philosophe
Docteur en sciences biomédicales.
Assistant en philosophie, chercheur
au centre ESPHIN et chargé de cours
FUNDP (Namur)

Sur le net

Toute la série philo
sur www.lalibre.be

A télécharger. Payant/Gratuit,
Humour/Ironie, Morale/Ethique...
Après avoir visité et secoué
trente couples de mots utilisés au
quotidien, la série philo se
termine ce mardi. Pas de livre
cette année mais vous avez la
possibilité de télécharger toutes
les fiches parues sur www.lali-
bre.be (onglet “Débats”).
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