
	  

	  

	  

	  

Actes	  2012	  -‐	  Troisième	  journée	  –	  Après-‐midi	  
Conférence – Partie 1 
Edgar	  Morin	  
	  
«	  Humanités	  Numériques...	  grand	  problème	  !	  »	  
Il	  faut	  remonter	  à	  ce	  terme	  d'«	  humanités	  »,	  qui	  a	  pris	  sens	  avec	  ce	  qu'on	  a	  appelé	  l'Humanisme	  de	  la	  
Renaissance.	  L'humaniste	  était	  celui	  qui	  pratiquait	  les	  humanités,	  les	  matières	  philosophiques,	  
littéraires,	  esthétiques	  et	  qui	  elles-‐mêmes	  permettaient	  l'éveil,	  le	  développement	  de	  l'intelligence,	  
de	  la	  sensibilité,	  de	  la	  compréhension	  et,	  qui	  comportait,	  profondément	  sans	  doute,	  la	  réflexivité,	  la	  
réflexion	  sur	  le	  savoir,	  à	  commencer	  par	  l'interrogation,	  puisque	  finalement,	  la	  Renaissance,	  
intellectuellement,	  se	  manifeste	  par	  la	  problématisation	  du	  monde,	  de	  la	  nature,	  de	  l'homme,	  du	  
réel,	  de	  Dieu,	  et	  du	  reste,	  aujourd'hui	  nous	  devons	  plus	  que	  jamais	  continuer	  cette	  problématisation,	  
avec	  cet	  élément	  nouveau	  :	  l'instrument	  de	  la	  problématisation,	  qui	  était	  la	  raison,	  doit	  être	  lui-‐
même	  problématisé,	  car	  la	  raison	  peut	  connaître	  des	  limites,	  des	  insuffisances,	  voire	  des	  
dégénérescences.	  
	  
Le	  premier	  humanisme,	  c'est	  celui	  qui	  pratique	  l'humanité,	  qui	  a	  une	  culture	  ouverte.	  Puis	  il	  a	  pris	  un	  
sens	  plus	  profond,	  plus	  radical	  :	  c'est	  ce	  qui	  va	  se	  concentrer	  sur	  l'humain,	  pour	  servir	  ce	  qu'a	  de	  
meilleur	  l'humain.	  Cet	  humanisme-‐là	  se	  manifeste	  déjà	  dans	  le	  passage	  célèbre	  de	  Pic	  de	  la	  
Mirandole	  où	  il	  parle	  d'Adam,	  et	  dit	  que	  Dieu	  l'a	  fait	  de	  façon	  imparfaite,	  de	  façon	  à	  ce	  qu'il	  puisse	  se	  
perfectionner,	  alors	  même	  qu'il	  court	  le	  risque	  de	  se	  dégrader,	  de	  se	  décomposer.	  C'est	  presque	  déjà	  
pascalien,	  cette	  idée	  sur	  la	  nature	  de	  l'homme,	  qu'on	  ne	  peut	  pas	  fixer	  de	  façon	  très	  nette.	  Et	  avant	  
de	  revenir	  sur	  ce	  thème	  de	  l'humain,	  je	  voudrais	  rappeler	  que	  le	  développement	  des	  temps	  
modernes	  a	  développé	  du	  côté	  des	  humanités	  une	  culture	  qu'on	  peut	  appeler	  la	  culture	  scientifique,	  
mais	  que	  pendant	  un	  temps	  il	  y	  avait	  osmose	  chez	  bien	  des	  auteurs	  entre	  les	  deux.	  Rappelons	  que	  
Pascal	  était	  aussi	  un	  scientifique	  pratiquant	  des	  expériences,	  que	  Leibniz	  était	  un	  philosophe,	  et	  aussi	  
un	  mathématicien,	  que	  Descartes	  lui-‐même	  à	  la	  fois	  scientifique	  et	  philosophe.	  Et	  les	  deux	  cultures	  
se	  sont	  disjointes.	  	  
L'encyclopédie	  de	  Diderot	  et	  d'Alembert	  est	  un	  moment	  où	  apparemment	  le	  savoir	  est	  rassemblé,	  
mais	  en	  même	  temps	  il	  est	  compartimenté,	  les	  éléments	  sont	  séparés,	  ils	  ne	  sont	  plus	  étroitement	  
liés.	  
Aujourd'hui	  nous	  avons	  affaire	  à	  une	  véritable	  disjonction	  :	  très	  rares	  sont	  les	  philosophes	  qui	  
réfléchissent	  sur	  les	  sciences,	  très	  rares	  sont	  les	  scientifiques	  qui	  pensent	  que	  la	  philosophie	  est	  autre	  
chose	  que	  du	  bavardage.	  Et	  nous	  avons	  une	  culture	  scientifique	  qui	  a	  produit	  des	  connaissances	  que	  
peut-‐être	  nulle	  philosophie	  n'aurait	  pu	  rêver,	  mais	  qui	  manque	  du	  pouvoir	  de	  réfléchir	  ses	  
connaissances.	  Elle	  produit	  le	  grain,	  alors	  que	  la	  philosophie	  serait	  le	  moulin,	  mais	  où	  le	  grain	  n'arrive	  
pas	  et	  dont	  les	  ailes	  tournent	  à	  vide.	  	  
	  



	  

	  

	  

	  

Je	  crois	  qu'une	  des	  tragédies	  de	  notre	  temps,	  c'est	  cette	  disjonction	  entre	  ces	  deux	  cultures	  qui	  sont	  
de	  nature	  absolument	  différentes,	  puisque	  la	  culture	  des	  humanités	  a	  toujours	  été	  portée	  sur	  un	  
nombre	  limité	  de	  connaissances,	  qui	  permettait	  de	  la	  faire	  réfléchir	  sur	  l'homme,	  sur	  la	  vie,	  sur	  le	  
monde,	  alors	  que	  la	  culture	  scientifique	  accroît	  des	  connaissances	  de	  façon	  exponentielle,	  tout	  en	  les	  
séparant	  de	  plus	  en	  plus	  les	  unes	  des	  autres.	  	  
	  
Et	  puis	  nous	  avons	  vu	  surgir	  une	  troisième	  culture,	  dans	  le	  sens	  ethnographique,	  sociologique	  du	  
terme,	  qu'on	  a	  pu	  appeler	  la	  culture	  de	  masse	  ou	  culture	  médiatique,	  qui	  elle-‐même	  semble	  être	  une	  
culture	  de	  vulgarisation,	  pour	  certains	  de	  dégradation,	  pour	  d'autres	  de	  diffusion	  et	  qui	  sans	  doute	  
est	  tout	  cela	  en	  même	  temps.	  	  
Et	  puis	  arrive	  cette	  quatrième	  culture,	  qui	  semble	  vouloir	  tout	  englober	  et	  qui	  est	  celle	  de	  l'internet,	  
celle	  du	  numérique	  évidemment,	  dont	  je	  vais	  essayer	  de	  parler.	  
	  
Mais	  avant	  d'en	  venir	  là,	  je	  reviens	  sur	  le	  mot	  d'«	  humanisme	  »,	  qui,	  effectivement	  a	  dépassé	  les	  
humanités	  à	  la	  fin	  du	  XVIIIè	  siècle,	  a	  rejoint	  la	  parole	  de	  Térence	  :	  	  
«	  Je	  suis	  homme,	  rien	  de	  ce	  qui	  est	  humain	  ne	  m'est	  étranger.	  »,	  termes	  qui	  signifient	  qu'est	  
considéré	  tout	  être	  humain,	  quelle	  que	  soit	  son	  origine,	  sa	  race,	  son	  sexe,	  etc.	  Digne	  de	  respect,	  
digne	  de	  reconnaissance,	  c'est-‐à-‐dire	  le	  respect	  de	  l'être	  humain	  qui	  va	  se	  traduire	  par	  les	  Droits	  de	  
l'Homme,	  les	  Droits	  de	  la	  Femme,	  etc.	  	  
	  
Donc	  cet	  humanisme	  avait	  quelque	  chose	  d'universaliste,	  comme	  le	  promulgue	  notre	  Révolution.	  Ce	  
qui	  me	  semble	  extrêmement	  important,	  c'est	  que	  l'humanisme	  devient	  un	  mot	  de	  plus	  en	  plus	  
répandu	  :	  pour	  être	  humaniste,	  il	  faut	  comprendre	  autrui,	  il	  faut	  comprendre	  les	  autres,	  il	  faut	  
œuvrer	  pour	  le	  genre	  humain,	  cela	  va	  se	  traduire	  pas	  l'internationalisme	  du	  XXè	  siècle	  de	  différentes	  
façons.	  Mais	  ce	  qu'il	  y	  a	  de	  plus	  remarquable,	  c'est	  un	  vide	  total	  sur	  l'humain.	  Qu'est-‐ce	  que	  c'est	  
qu'être	  humain	  ?	  C'est	  une	  chose	  qu'on	  ne	  dit	  jamais,	  qui	  n'est	  jamais	  enseignée.	  Ce	  n'est	  enseigné	  ni	  
dans	  les	  écoles	  primaires,	  ni	  dans	  les	  écoles	  secondaires,	  ni	  dans	  les	  universités,	  et	  pourtant	  c'est	  un	  
problème	  essentiel,	  central.	  	  
D'ailleurs	  Heidegger	  a	  très	  bien	  dit	  :	  «	  Jamais	  on	  n'a	  eu	  autant	  d'informations	  sur	  l'homme	  et	  jamais	  
on	  a	  si	  peu	  su	  ce	  que	  c'est	  ».	  Et	  pourquoi	  ne	  le	  sait-‐on	  pas	  ?	  Pourquoi	  ne	  l'enseigne-‐t-‐on	  pas	  ?	  C'est	  
parce	  que	  tout	  ce	  qui	  est	  humain	  se	  trouve	  compartimenté	  et	  dispersé.	  Ce	  n'est	  pas	  seulement	  les	  
sciences,	  qu'on	  appelle	  humaines	  ou	  sociales,	  qui	  elles-‐mêmes	  sont	  compartimentées.	  Vous	  savez	  
très	  bien	  que	  la	  tendance	  naturelle	  de	  la	  sociologie	  est	  de	  réduire	  l'individu	  à	  une	  sorte	  de	  
déterminisme	  de	  marionnette	  et	  que	  la	  tendance	  sociale	  de	  la	  psychologie	  est	  de	  dissoudre	  la	  société	  
au	  profit	  de	  l'individu.	  	  
	  
	  
Vous	  savez	  que	  démographie,	  économie,	  sociologie,	  communiquent	  très	  peu	  ou	  très	  mal,	  ou	  parfois	  
chez	  quelques	  auteurs	  marginaux,	  poly-‐disciplinaires,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  quelque	  chose	  qui	  se	  trouve	  
réuni	  de	  façon	  programmatique	  et	  fondamentale	  dans	  l'enseignement.	  
	  



	  

	  

	  

	  

Mais	  ce	  qu'est	  l'humain	  ne	  se	  réduit	  pas	  du	  tout	  aux	  sciences	  humaines.	  Je	  dirais	  même	  que	  la	  
littérature,	  le	  roman	  notamment,	  apporte	  une	  connaissance	  de	  l'humain	  beaucoup	  plus	  intéressante	  
parfois	  que	  celle	  des	  sciences	  humaines,	  parce	  qu'elle	  saisit	  les	  êtres	  humains	  dans	  leur	  subjectivité,	  
dans	  leur	  vie,	  dans	  leurs	  passions,	  dans	  leur	  milieu	  social,	  familial,	  parfois	  dans	  la	  guerre	  comme	  chez	  
Tolstoï	  ou	  Jules	  Romains.	  
Bref,	  la	  littérature	  est	  aussi	  un	  moyen	  de	  connaissance	  que	  l'on	  tend	  à	  considérer	  au	  contraire	  
comme	  quelque	  chose	  de	  purement	  esthétique,	  et	  destiné	  uniquement	  à	  notre	  jouissance	  de	  lecteur	  
et	  de	  spectateur,	  alors	  que	  dans	  le	  fond,	  on	  sait	  que	  pour	  tant	  d'adolescents	  (comme	  ce	  fut	  mon	  cas),	  
c'est	  à	  travers	  des	  écrivains	  comme	  Dostoïevski,	  Tolstoï,	  qu'on	  a	  découvert	  ses	  propres	  vérités	  qui	  se	  
sont	  révélées.	  Et	  j'ajoute	  que	  la	  poésie	  elle-‐même	  est	  apprentissage	  de	  la	  qualité	  poétique	  de	  la	  vie	  
humaine.	  	  
	  
Car	  je	  crois	  qu'on	  peut	  considérer	  que	  la	  vie	  humaine	  est	  polarisée	  entre	  la	  prose,	  c'est-‐à-‐dire	  les	  
choses	  obligatoires,	  nécessaires	  pour	  survivre,	  et	  que	  la	  poésie,	  c'est	  le	  vivre,	  c'est	  l'épanouissement,	  
c'est	  la	  communion,	  c'est	  la	  joie,	  c'est	  l'amour.	  La	  poésie	  nous	  invite	  à	  ceci.	  Les	  surréalistes	  l'avaient	  
du	  reste	  très	  bien	  compris,	  en	  disant	  que	  la	  poésie	  n'est	  pas	  seulement	  quelque	  chose	  qui	  se	  lit	  et	  qui	  
se	  récite,	  c'est	  quelque	  chose	  qui,	  aussi,	  se	  vit.	  
	  
Alors	  je	  pense	  qu'il	  faut	  remplir	  ce	  vide.	  Comment	  le	  remplir	  ?	  Tout	  d'abord,	  il	  faut	  se	  rendre	  compte	  
que	  la	  définition	  de	  l'humain	  est	  inévitablement	  une	  définition	  trilogique,	  c'est-‐à-‐dire	  qui	  relève	  
d'une	  trilogie	  :	  je	  dirais	  l'espèce	  humaine,	  l'individu,	  et	  la	  société.	  Ces	  trois	  éléments	  ne	  sont	  pas	  
emboîtés	  les	  uns	  dans	  les	  autres.	  	  
	  
Ce	  sont	  des	  éléments	  qui	  se	  trouvent	  dans	  une	  relation	  indéchirables,	  et	  je	  dirais	  même	  récursive,	  
dans	  une	  sorte	  de	  boucle.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  qu'effectivement	  l'espèce,	  c'est-‐à-‐dire	  un	  système	  de	  
reproduction,	  produit	  des	  individus,	  mais	  pour	  que	  l'espèce	  continue,	  il	  faut	  que	  deux	  individus	  aient	  
une	  relation	  sexuelle	  qui	  permette	  cette	  reproduction.	  Parce	  que	  l'ensemble	  des	  individus	  dans	  leur	  
interaction	  produisent	  la	  société,	  mais	  il	  faut	  que	  la	  société,	  avec	  sa	  culture	  et	  son	  langage,	  
rétroagisse	  sur	  les	  individus	  pour	  qu'ils	  s'accomplissent	  en	  êtres	  humains,	  sinon	  ça	  seraient	  des	  
enfants-‐loups,	  des	  petits	  Mowgli,	  qui	  seraient	  des	  primates	  d'un	  rang	  inférieur.	  On	  peut	  dire	  que	  
nous	  sommes	  à	  100	  %	  individuels,	  à	  100	  %	  sociaux,	  et	  à	  100%	  biologiques,	  et	  non	  pas	  33	  %	  de	  l'un	  et	  
l'autre.	  Et	  c'est	  ça	  un	  des	  aspects	  les	  plus	  troublants	  et	  les	  plus	  importants	  de	  notre	  réalité	  humaine.	  
Si	  nous	  voyons	  cet	  aspect-‐là,	  voyons	  l'aspect	  qu'on	  peut	  dire	  biologique,	  car	  vous	  savez	  très	  bien	  qu'il	  
y	  a	  une	  disjonction	  fondamentale	  dans	  notre	  enseignement	  entre	  le	  biologique	  et	  le	  social	  ou	  le	  
culturel.	  	  
	  
Vous	  savez	  que	  l'esprit	  est	  enseigné	  en	  psychologie,	  le	  cerveau	  est	  enseigné	  en	  biologie.	  Et	  pourtant	  
que	  serait	  l'un	  sans	  l'autre	  ?	  Nous	  devons	  savoir	  aussi	  que	  nous	  sommes	  des	  êtres	  totalement	  
biologiques,	  puisque	  les	  paroles	  que	  je	  vous	  dis,	  les	  discours,	  les	  philosophies,	  toutes	  ces	  choses-‐là	  ne	  
pourraient	  pas	  exister	  s'il	  n'y	  avait	  pas	  sans	  arrêt	  mon	  système	  biologique,	  mes	  gènes,	  mon	  cerveau,	  
mes	  myriades	  de	  neurones	  en	  action.	  Il	  y	  a	  une	  inséparabilité	  du	  biologique	  et	  du	  culturel.	  



	  

	  

	  

	  

	  
Ce	  qui	  est	  aussi	  intéressant,	  c'est	  un	  des	  aspects	  qui	  commence	  à	  accéder	  à	  la	  conscience	  :	  c'est	  
notre	  réalité	  animale,	  bien	  qu'elle	  soit	  en	  même	  temps	  méta-‐animale.	  	  
Animale,	  parce	  que	  nous	  sommes	  des	  primates,	  des	  mammifères,	  des	  vertébrés,	  des	  animaux,	  des	  
polycellulaires	  et	  nous	  sommes	  constitués	  des	  cellules	  qui	  sont	  les	  filles,	  les	  sœurs	  des	  toutes	  
premières	  cellules	  qui	  sont	  apparues	  sur	  la	  Terre.	  Mais	  une	  des	  choses	  importantes	  qu'a	  apporté	  la	  
révolution	  biologique	  des	  années	  1949	  et	  1950,	  c'est	  découvrir	  que	  la	  cellule	  vivante	  est	  constituée	  
d'éléments	  physico-‐chimiques	  qui	  se	  trouvent	  intérieurement	  dans	  la	  nature,	  c'est-‐à-‐dire	  qu'il	  n'y	  a	  
pas	  une	  substance	  vivante,	  qu'il	  y	  a	  la	  substance	  physico-‐chimique,	  mais	  qui	  est	  organisée	  de	  façon	  
particulièrement	  complexe	  dans	  le	  vivant.	  	  
	  
C'est	  cette	  organisation	  complexe	  qui	  produit	  des	  émergences,	  c'est-‐à-‐dire	  des	  qualités	  nées	  de	  
l'organisation	  d'éléments	  qui	  n'ont	  individuellement	  pas	  ces	  qualités	  d'auto-‐reproduction,	  d'auto-‐
réparation,	  de	  connaissance,	  etc.	  Donc	  nous	  portons	  en	  nous	  des	  molécules	  qui	  elles-‐mêmes	  sont	  
formées	  par	  des	  atomes,	  dont	  certains	  sont	  nés	  dans	  des	  soleils	  antérieurs	  au	  nôtre,	  comme	  les	  
atomes	  de	  carbone.	  Tout	  ça	  pour	  revenir	  au	  fait	  que	  nous	  sommes	  constitués	  par	  des	  particules	  qui	  
sont	  peut-‐être	  nées	  au	  début	  de	  l'univers.	  	  
	  
Qu'est-‐ce	  que	  ça	  veut	  dire	  ?	  Ça	  veut	  dire	  que	  nous	  portons	  en	  nous	  de	  façon	  hologrammatique	  ou	  
comme	  des	  microcosmes	  toute	  l'histoire,	  pas	  seulement	  de	  la	  vie,	  mais	  toute	  l'histoire	  de	  cet	  univers.	  
Il	  est	  en	  nous,	  bien	  que	  nous	  en	  soyons	  tout	  à	  fait	  inconscients	  ;	  nous	  sommes	  des	  enfants	  de	  ce	  
cosmos,	  des	  enfants	  de	  la	  vie.	  	  
	  
Mais	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  nous	  réduire	  à	  ça,	  car	  effectivement,	  la	  conscience,	  la	  culture,	  la	  pensée,	  
nous	  détachent	  de	  cette	  origine.	  C'était	  le	  mathématicien	  Spencer	  Brown	  qui,	  métaphoriquement,	  
disait	  :	  «	  Si	  l'univers	  voulait	  se	  connaître	  lui-‐même,	  que	  ferait-‐il	  ?	  »	  et	  bien	  il	  commencerait	  par	  sortir	  
une	  sorte	  de	  pédoncule	  de	  lui-‐même,	  qui	  tendrait	  à	  s'éloigner	  de	  plus	  en	  plus	  pour	  prendre	  distance	  
et	  puis	  qui	  à	  un	  moment	  donné	  serait	  doté	  de	  sens	  capables	  de	  le	  considérer,	  et	  au	  moment	  où	  cette	  
extrémité	  née	  de	  l'univers	  le	  regarde,	  réussit	  à	  le	  regarder,	  elle	  échoue,	  parce	  qu'elle	  en	  est	  
détachée.	  	  
	  
A	  partir	  du	  moment	  où	  nous	  devenons	  conscients,	  nous	  devenons	  détachés	  de	  cet	  univers	  
inconscient,	  qui	  pourtant	  est	  en	  nous,	  car,	  rappelons	  la	  phrase	  d'Héraclite,	  plus	  profonde	  qu'aucune	  
des	  phrases	  de	  Freud	  à	  mon	  avis,	  qui	  parlant	  de	  l'être	  humain,	  dit	  de	  nous	  :	  	  
«	  Eveillés,	  ils	  dorment	  ».	  Toute	  une	  partie	  énorme	  de	  nous	  fonctionne	  de	  façon	  inconsciente	  et	  c'est	  
à	  la	  surface	  de	  notre	  esprit	  que	  se	  trouve	  la	  conscience,	  partie	  de	  cette	  réalité	  humaine.	  Aujourd'hui	  
nous	  commençons	  à	  prendre	  conscience	  de	  notre	  relation	  avec	  la	  nature,	  de	  notre	  relation	  animale,	  
parce	  que	  c'est	  quelque	  chose	  qui	  a	  été	  refoulé	  par	  notre	  civilisation	  occidentale.	  Au	  contraire,	  
comme	  disait	  Descartes,	  formule	  reprise	  par	  Buffon,	  puis	  par	  Marx	  d'une	  autre	  façon	  :	  «	  Le	  but	  de	  
l'homme,	  de	  la	  science,	  de	  la	  technique,	  est	  de	  se	  rendre	  maître	  et	  possesseur	  de	  la	  nature,	  le	  roi	  de	  
la	  nature	  considérée	  comme	  un	  monde	  d'objets	  à	  manipuler.	  »	  



	  

	  

	  

	  

	  
Voici	  quelques	  uns	  des	  aspects	  de	  notre	  trinité.	  Nous	  sommes	  trinitaires,	  nous	  ne	  sommes	  pas	  que	  
des	  individus.	  Mais	  nous	  sommes	  pleinement	  des	  individus.	  Mais	  à	  ce	  moment-‐là,	  un	  problème	  se	  
pose	  :	  un	  nouveau	  vide	  nous	  apparaît.	  Pourquoi	  ?	  Parce	  que	  nous	  sommes	  réduits	  à	  la	  condition	  
d'homo	  sapiens,	  dotés	  de	  raison,	  homo	  faber,	  capable	  de	  fabriquer	  des	  outils	  et	  puis	  d'une	  façon	  
toute	  récente	  au	  XVIIIè	  siècle,	  homo	  economicus,	  guidé	  par	  son	  intérêt	  personnel.	  Or	  ceci	  est	  
unilatéral,	  car	  homo	  sapiens	  est	  à	  la	  fois	  homo	  demens,	  c'est-‐à-‐dire	  que	  la	  folie	  n'est	  pas	  le	  cas	  limite	  
de	  ceux	  qu'on	  enferme	  dans	  les	  asiles.	  	  
	  
La	  folie	  surgit	  en	  nous	  dans	  le	  moindre	  accès	  de	  colère	  ;	  la	  folie	  se	  manifeste	  dans	  ce	  que	  les	  grecs	  
appelaient	  l'hubris,	  la	  démesure,	  pas	  seulement	  celle	  des	  grands	  conquérants,	  mais	  celle	  des	  
ambitions	  insensées.	  C'est	  le	  spectre	  de	  la	  folie.	  D'autre	  part	  et	  c'est	  peut-‐être	  une	  des	  grandes	  
découvertes	  qu'ont	  fait	  des	  neuro-‐scientistes	  comme	  Jean-‐Didier	  Vincent	  en	  France	  ou	  Antonio	  
Damasio	  aux	  Etats-‐Unis,	  c'est	  que	  l'imagerie	  cérébrale	  a	  révélé	  qu’il	  n'y	  a	  pas	  de	  raison	  pure,	  c'est-‐à-‐
dire	  que	  dès	  qu'un	  centre	  rationnel	  est	  en	  mouvement,	  comme	  celui	  du	  mathématicien,	  un	  centre	  
émotionnel	  est	  aussi	  éveillé	  :	  
le	  mathématicien	  a	  la	  passion	  de	  la	  mathématique.	  Rien	  en	  nous	  n'est	  purement	  et	  authentiquement	  
rationnel,	  il	  est	  toujours	  lié	  d'émotion	  et	  de	  passion.	  Et	  nous	  savons	  que	  dans	  le	  fond,	  ce	  qui	  
empêche	  la	  folie	  et	  les	  délire	  est	  que	  la	  raison	  soit	  présente	  sous	  forme	  de	  veilleuse	  dans	  la	  passion,	  
et	  que	  dans	  le	  fond,	  nous	  avons	  une	  navigation,	  une	  dialectique	  toujours	  difficile	  entre	  raison	  et	  
passion.	  Et	  je	  dirais	  même	  :	  pas	  de	  raison	  sans	  passion,	  mais	  pas	  de	  passion	  non	  plus	  sans	  raison.	  
Nous	  sommes	  toujours	  guidés	  par	  la	  menace	  d'une	  raison	  glacée,	  ou	  la	  menace	  d'un	  délire	  ivre.	  
Homo	  faber	  :	  bien	  sûr,	  quel	  formidable	  développement	  technique	  !	  Le	  monde	  et	  l'histoire	  humaine	  le	  
montrent	  de	  plus	  en	  plus	  aujourd'hui.	  	  
	  
Mais	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  curieux,	  c'est	  qu'aussi	  dès	  la	  préhistoire,	  dès	  les	  néandertaliens,	  il	  y	  avait	  ces	  
sépultures,	  des	  morts	  avec	  de	  la	  nourriture	  ou	  des	  armes,	  ou	  bien	  en	  position	  fœtale,	  c'est-‐à-‐dire	  
qu'il	  y	  avait	  des	  croyances	  en	  une	  vie	  au-‐delà,	  il	  y	  avait	  la	  mythologie	  et	  la	  religion	  en	  puissance.	  Il	  n'y	  
a	  pas	  de	  société	  humaine	  sans	  mythologie,	  la	  mythologie	  n'est	  pas	  seulement	  la	  mythologie	  des	  
dieux,	  des	  génies,	  des	  esprits...	  	  
	  
Nous	  avons	  des	  mythologies	  au	  sein	  de	  nos	  idéologies,	  de	  nos	  croyances.	  Le	  communisme	  fut	  une	  
grande	  mythologie,	  et	  je	  dirais	  même	  une	  religion	  de	  salut	  terrestre,	  au	  cours	  du	  XXè	  siècle.	  On	  peut	  
même	  dire	  que	  la	  soi-‐disant	  science	  du	  libéralisme	  et	  du	  néo-‐libéralisme	  économique,	  en	  fait	  elle-‐
même	  est	  une	  idéologie,	  et	  j'ajouterai	  une	  mythologie,	  dans	  la	  mesure	  où	  elle	  pensait	  que	  le	  simple	  
jeu	  du	  marché	  économique	  allait	  traiter	  et	  résoudre	  tous	  les	  problèmes	  humains	  et	  sociaux.	  	  
L'homo	  economicus...	  mais	  il	  y	  a	  également	  l'homo	  ludens	  -‐	  Huizinga	  avait	  déjà	  relevé	  ceci	  il	  y	  a	  pas	  
mal	  de	  temps,	  c'est	  à	  dire	  cette	  capacité	  de	  jouer,	  de	  dépenser,	  de	  gaspiller,	  et	  de	  ce	  que	  Georges	  
Batailles	  appelait	  la	  «	  consumation	  »,	  qui	  est	  autre	  chose	  que	  la	  consommation,	  qui	  n'est	  qu'un	  
produit	  de	  supermarché.	  La	  consumation,	  c'est	  se	  brûler	  soi-‐même	  dangereusement,	  mais	  en	  même	  
temps	  trouver	  l'intensité.	  Donc,	  nous	  voyons	  que	  l'être	  humain	  est	  quelque	  chose	  de	  complexe,	  



	  

	  

	  

	  

toujours	  polarisé	  entre	  deux	  termes	  antithétiques	  ou	  antagonistes,	  si	  nous	  pensons	  aussi	  bien	  la	  
prose	  et	  la	  poésie,	  et	  si	  en	  plus	  nous	  reprenons	  le	  vieux	  débat	  de	  la	  beauté	  naturelle	  de	  l'homme	  
(Rousseau),	  ou	  au	  contraire	  de	  son	  côté	  mauvais	  (Hobbes),	  Hobbes,	  nous	  dit	  qu'il	  faut	  des	  
contraintes	  extrêmement	  rigides	  pour	  empêcher	  la	  nocivité	  des	  individus.	  	  
Au	  contraire	  pour	  Rousseau,	  il	  ne	  faut	  pas	  de	  contrainte	  qui	  empêche	  la	  bonté	  naturelle	  de	  se	  
déployer.	  	  
	  
Or	  nous	  voyons	  que	  dans	  tous	  ces	  domaines-‐là	  il	  y	  a	  l'ambivalence,	  que	  chacun	  a	  la	  possibilité.	  	  
Des	  possibilités	  étonnantes,	  des	  plus	  contradictoires	  que	  peuvent	  révéler	  les	  circonstances	  :	  	  
Faire	  des	  uns	  des	  saints,	  des	  autres	  des	  bourreaux	  et	  parfois	  transformer	  des	  saints	  en	  bourreaux.	  Et	  
à	  ce	  moment-‐là,	  l'humanisme,	  c'est	  quoi	  ?	  C'est,	  dans	  le	  fond,	  essayer	  d'aller	  au	  service	  de	  ce	  qui	  
serait	  le	  meilleur	  chez	  l'être	  humain.	  
	  
Et	  c'est	  ici	  qu'on	  arrive	  à	  quelque	  chose	  que	  l'on	  pourrait	  appeler	  le	  noyau	  du	  sujet	  humain.	  
Qu'est-‐ce	  qu'être	  le	  sujet	  humain	  ?	  
	  


