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…en collaboration avec la Bibliothèque Municipale  
 
 

Compte rendu de la Soirée-débat 

du jeudi 16 septembre 2021 

 
Thème : « Quelle est la place de l’Humanité parmi le vivant ? » 
 
24 personnes étaient présentes. 9 personnes ont demandé de les excuser. 
 
Nous sommes tous heureux de nous retrouver après près d’un an sans possibilité de nous réunir.  
Jean-Paul BEAU souhaite la bienvenue et rappelle succinctement les méthodes et objectifs de nos 
soirées-débat.  
 
Il informe que, pour des raisons de santé, il ne pourra plus assurer la Présidence de l’association ni 
l’animation des débats. Il faudra que l’Assemblée générale du 30 septembre (20h30, ici) pourvoie à la 
continuité de ces fonctions. 
 
Le mois prochain, jeudi 21 octobre, Philo et Partage vous invite à une conférence donnée par Michel 
CAILLOL  (chirurgien et philosophe) à Domarin (20h – salle de la Ferronnière) dont le thème sera : 
« Qu’est-ce que soigner ? ». Le passe sanitaire sera exigé. 
 

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 

1 - Objectifs : 

 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 
parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 
 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous vivons 
ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux informations 
accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. Une soif 
d'authenticité. 
  - Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de société. 
Il s'agit de : 
 - apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue 
 - apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres 
 - s’entraîner à l'analyse critique 
 - apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  

- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 
2 - Méthode :  
 Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise de 
parole :  
 - demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler 
 - l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul  
 - admettre que les autres peuvent penser intelligemment.  
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Présentation du thème de la soirée par Jean-Pierre MOREAU :  
 « Quelle est la place de l’Humanité parmi le vivant ? » 
 
Pour tenter une réflexion philosophique sur cette question, un détour par les sciences s’impose. La 
biologie et l’histoire de l’évolution nous sont nécessaires pour ne pas risquer des contresens.  
 
La biologie permet de se mettre d’accord sur ce qu’on appelle le « vivant » et énonce une règle 
générale, fondamentale, qui définit le vivant à partir d’une naissance, d’un développement en se 
nourrissant, d’une reproduction puis vient la dégénérescence et la disparition. Ce principe s’applique à 
l’infiniment petit, invisible, comme aux plantes et aux animaux dont nous faisons partie.  
 
Le vivant se divise en deux catégories : les procaryotes contenant les bactéries et les archées (micro-
organismes des milieux extrêmes, certaines levures ou planctons…), ces espèces sont des êtres 
unicellulaires sans noyau disposant d’un matériel génétique plus ou moins complexe et, les eucaryotes, 
organismes multicellulaires avec noyaux que sont les plantes et les animaux. 
  
Les virus ne sont pas des organismes vivants car ils ne disposent que d’un matériel générique restreint 
(ARN). Et, ils ne peuvent se reproduire qu’en s’introduisant dans une cellule (bactérie ou autres) qu’ils 
font éclater pour se répandre parfois en millions de nouveaux exemplaires.  
Il y a de bonnes et de mauvaises bactéries, les virus sont toujours pathogènes. 
Les bactéries ont la taille d’un micron (1/million de m), les virus sont 1000 fois plus petits.  
 
La Terre serait âgée de 5 Mds d’années. Les bactéries sont à l’origine de tout le vivant il y a environ 3.8 
Mds d’années, avant même l’apparition des roches solidifiées.  
Au regard des autres espèces vivantes, l’Homme serait plutôt grand par la taille, mais il est aussi très 
jeune : les premières cellules eucaryotes apparaissent il y a 1.5 Mds d’années, la vie aquatique vers 570 
millions d’années, les premiers vertébrés 470 millions d’années, les plantes vers 430 millions d’années, 
les premiers animaux terrestres 380 millions, les grands reptiles se sont éteints, il y a environ 65 
millions d’années.  
Le premier de nos très lointains ancêtres aurait 3 millions d’années et l’homo sapiens, notre grand-père 
n’aurait qu’au plus 90 000 ans. C’est-à-dire : 17 000 fois plus jeune que le premier vivant repéré ! (pour 
échelle 17km / 1m) 
 
Cela devrait nous inciter à la modestie, d’autant que, sous beaucoup d’aspects, la nature ne nous a pas 
gâtés. Nous n’avons pour nous défendre, ni bec, ni griffes, ni dents acérées, nous n’avons pas de 
fourrure ou de plumes pour nous protéger des intempéries, nous ne courons pas spécialement vite, nous 
nageons lentement et ne savons pas voler…Mais nous écrivons l’Humanité avec un grand H ! Aurions-
nous mis une majuscule pour parler d’une autre espèce : éléphants, poissons, bovidés, plantes ? D’où 
vient cette prétention ? 
 
Peut-être parce que parmi tout le vivant nous sommes les seuls à pouvoir nous réunir pour réfléchir, les 
seuls à avoir constitué les sciences, les techniques et les arts. Nous avons par ces capacités, par 
l’intelligence, par notre souci d’échanger les expériences, les savoir-faire,  les cultures et nos gènes 
avec d’autres groupes humains, réussi à échapper aux multiples pièges de la nature. Les anciens Grecs 
l’expliquaient par la légende de Prométhée, mais depuis Copernic et Galilée, puis Lamarck et Darwin, 
et enfin les sciences génétiques notre compréhension du monde a bien changé.  
 
La Terre n’est pas plate, elle n’est pas fixe et surtout, elle n’est pas le centre du monde. 
 
N’en déplaise aux principes religieux, les hommes, comme tout le vivant ou l’inorganique n’ont pas été 
créés par une quelconque volonté divine, mais ils sont apparus par des combinaisons chimiques 
improbables, des transformations infinies et des hasards multiples. 
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L’évolution s’explique par le combat pour la vie, et, la survie d’une espèce procède d’une succession de 
sélections. Les plus forts, les mieux adaptés à l’environnement du moment se reproduisent en 
transmettant leurs gènes à leur descendance et les plus faibles disparaissent.  
 
Se reproduire, se développer, conquérir de nouveaux territoires est le mot d’ordre, la loi innée de toutes 
les espèces. D’où vient cet « élan vital » comme l’appelle Bergson, ce « désir de vivre » pour Spinoza, 
cette « volonté de puissance » pour Nietzsche, le « souffle » des Hindous ou le « khi » chinois ? Cela 
reste un mystère que les prochaines générations découvriront, peut-être, si elles en ont le temps. 
 
Voilà quelques jalons pour ouvrir notre débat sur la place de l’Humanité parmi le vivant. Mais, le mot 
« humanité » ayant été pris au sens de l’ensemble des humains, on peut aussi le prendre au sens de 
valeur morale : sommes-nous aussi humains que nous voudrions l’être ?  
Les véganes souhaitent que nous reconnaissions la sensibilité de tous les animaux, mais déjà,  sommes-
nous humains envers les humains ? Quelle autre espèce est capable d’exploitation, d’esclavage, de 
tortures, de massacres, de guerres sans fin, de génocides ? Quelle autre espèce, tout en ayant le savoir et 
les capacités techniques est-elle capable de s’autodétruire, en grande opposition avec le sens même de 
la vie ? 
 
Car notre supériorité écrasante sur le reste du vivant qui a fait longtemps progresser l’humanité est 
certainement en train de se retourner contre nous. La surexploitation de la nature dont les ressources 
s’épuisent, les gâchis multiples, les déchets que cela engendre, les pollutions de l’air, des eaux et des 
sols, la disparition de la biodiversité, le réchauffement et les dérèglements climatiques dont une petite 
partie de l’humanité est la cause, marquent le début de l’ « anthropocène » et probablement la fin de 
l’histoire… à moins que ? 
 
À moins que, la conscience des dangers qui nous guettent, n’ouvre de nouveaux chemins. À moins que 
les dons de Prométhée, l’intelligence, la maîtrise des sciences et des arts alliés avec l’expérience 
acquise, ne permettent aux futures générations d’en faire de vrais cadeaux pour l’ensemble du vivant et 
de l’humanité en particulier. 
 
 

Synthèse des différentes interventions de la soirée  
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
La salle est assez unanime pour affirmer que l’espèce humaine est prépondérante sur tout le reste du 
vivant, mais aussi pour dire que cette position dominante n’est pas sans nuances, sans contradictions ou 
paradoxes. 
 
Le vivant, pour se développer doit se nourrir et nous sommes tout en haut de la chaine alimentaire, 
nous n’avons pas de prédateur (sauf nous-mêmes), mais il arrive quand même qu’un fauve, un reptile, 
un champignon nous ôte la vie. Les bactéries, des virus peuvent aussi nous détruire. Mais, pas de fausse 
modestie ; notre intelligence, la mémoire et  la grande malléabilité de notre cerveau vont nous sortir 
d’affaire…Cependant, il semble que nous vivions en permanence dans de grandes peurs, actuellement 
celles des menaces de l’environnement détraqué, auparavant, les peurs liées à la bombe atomique, ou 
aux guerres ou aux famines, ou les peurs millénaristes, ou apocalyptiques, les peurs du Jugement 
dernier, les peurs des épidémies (la peste, la grippe, le coronavirus…). Pour certains ces peurs seraient 
instrumentalisées, favorisées par les pouvoirs politiques pour avoir une meilleure mainmise sur les 
peuples. Quand on a peur, on ne réfléchit plus ou mal, on se replie sur soi, on est plus docile (lire 1984 
d’Orwell), on croit en celui qui dit nous protéger. Ce seraient des peurs amplifiées à des fins 
stratégiques, mais elles reposent toutes sur un fond plus réel, plus naturel. 
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Ainsi ces peurs sont un paradoxe de la condition humaine, être très intelligent, qui réfléchit à tout et qui 
est par conséquent conscient de la mort. Les autres animaux sont sensibles, ils ressentent le plaisir, la 
peine, la peur du prédateur ou du chasseur et souvent, ils pressentent la mort (la leur et éventuellement 
celle de leurs congénères), mais ils vivent dans l’instant et ne théorisent pas sur ces sentiments ou ces 
peurs. Pour les humains, les peurs primales de la souffrance, du manque et de la mort sont toujours 
présentes en arrière plan, même si la culture et les connaissances aident à s’en défaire, mais jamais 
entièrement. 
 
Instrumentalisée ou pas, il est désormais certain que l’activité d’une partie des humains a provoqué des 
phénomènes environnementaux apparemment irréversibles à notre échelle. La peur de manquer, la 
volonté de cumuler, l’envie d’avoir toujours plus, ont poussé une partie de l’humanité à surexploiter les 
ressources naturelles, les minerais, les plantes, les forêts et les animaux, au point de les assécher, de les 
faire disparaitre et de couvrir la planète de déchets et de pollutions. Pour vivre, nous nous asphyxions, 
et, en même temps, nous accélérons le déclin de la biodiversité qui nous est pourtant indispensable : 
l’être le plus intelligent scie la branche sur laquelle il est assit ! 
Il est fait observer que c’est seulement une petite minorité de la population humaine qui agit de la sorte. 
On s’interroge : cette rupture avec la nature a-t-elle eu lieu avec la révolution industrielle du monde 
occidental, ou, était-ce plus ancien, à cause de certains concepts des religions monothéistes qui 
affirmaient que la Terre appartenait à l’homme ?  On sait maintenant que ce principe est erroné et que 
c’est l’homme qui appartient à la Terre, à la Nature. De ce point de vue, les chamanes, les animistes, 
hors les aspects de superstition, l’avaient bien compris avant nous.  
Alors la Nature se vengerait de nos exactions ; elle nous enverrait tempêtes, cyclones, canicules, 
sécheresses,  pluies torrentielles, montées des eaux, inondations…virus…mais, la Nature ne réfléchit 
pas, elle n’a pas d’intention, ni bonne, ni mauvaise, elle n’a pas de projet, elle suit son cours. L’univers 
n’a que faire de l’humanité. Antrhopologiser la nature, c’est-à-dire, lui prêter des volontés humaines, ne 
contribue pas à identifier les problèmes réels et, en quelque sorte, aide à se déresponsabiliser de la 
situation et à marquer notre résignation. 
 
L’élan vital, la volonté de puissance, qui anime toutes les espèces vivantes (regardez une glycine, les 
liserons dans le potager, ou les moustiques) a poussé l’humanité, forte de son intelligence et de ses 
capacités d’adaptation, à une sorte de paroxysme qui la met désormais devant la question ; doit-on 
envisager à court terme la disparition des humains ? Comme d’autres espèces ont disparu quand elles 
n’ont pas pu s’adapter à leur environnement ? Nous aurions déclenché la sixième extinction qui nous 
sera fatale. C’est normal, après la naissance et le développement, c’est l’extinction ! Oui, mais ce sera 
la première fois qu’une espèce vivante en est la cause et cela nous donne une responsabilité bien 
étrange. Car si on n’a guère de doute sur notre propre mort, on réfléchit, ici, sur la mort et la disparition 
de notre descendance. Alors que jusqu’à présent nos ancêtres espéraient et faisaient tout pour que leurs 
enfants aient une vie meilleure que la leur et, dans les pays industrialisés, cela a globalement été le cas, 
aujourd’hui, on est quasiment convaincu du contraire. La jeunesse, à qui on ne demande pas souvent 
son avis, se dit, aux deux-tiers, pessimiste pour son avenir. Sentiment renforcé par des milliardaires qui 
se créent des sanctuaires de survie ou tentent de coloniser l’espace pour fuir la Terre qu’ils ont 
largement contribué à rendre invivable. Et que des savants imaginent refroidir la Terre chimiquement 
pour que son climat nous reste supportable tandis que d’autres espèrent s’en sortir tout seul… 
 
L’exploitation des humains par des humains pour que certains s’enrichissent pose l’ambivalence du mot 
« humanité ». Parlons-nous de l’ensemble des groupes humains ou bien des valeurs morales ou 
éthiques dont nous devrions faire preuve ? Ces valeurs : l’altruisme, la bonté, le respect des autres, 
l’empathie, le partage…sont-elles universelles et seraient-elles capables d’inverser le cours des choses 
pourvu qu’on veuille bien les revaloriser et les mettre en œuvre ? Quelle sera la force de notre humanité 
quand des millions de migrants climatiques viendront chercher du secours ? Saurons-nous les accueillir 
dignement, humainement ?  
Dans un autre domaine, notre humanité est-elle assez ouverte pour en finir avec la domination des 
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hommes sur les femmes, au moins aussi ancienne que celle des hommes sur la nature? 
 
Pierre Rabhi propose « la sobriété heureuse », nos enfants, les ados et beaucoup de gens pensent qu’il 
faudrait mettre cela en pratique, et certains le font, mais le combat semble perdu d’avance tant les 
dirigeants politiques et économiques sont accrochés au dogme du développement, de la croissance et 
des profits maximum mais inutiles. Comment faire évoluer les choses dans le bon sens ? Sommes-nous 
« une fédération d’impuissants » ? Les mécanismes démocratiques sont-ils bloqués à ce point que les 
responsables politiques restent sourds à ces préoccupations majeures, fondamentales pour la survie de 
notre espèce ?  C’est-à-dire, retrouver un équilibre entre les capacités de la planète et la continuation de 
l’espèce humaine dans un environnement supportable. 
 
L’épidémie et la « crise sanitaire » que nous traversons auront-elles des répercutions positives sur les 
consciences et les actions individuelles et collectives à entreprendre urgemment ?  
Notre savoir, nos expériences et celles des autres nous permettent de nous faire une opinion du bien ou 
du mal, de réfléchir au passé et à l’avenir, d’avoir des projets, mais nous avons aussi besoin de paix, de 
partage et de joie. La fréquentation de la nature, par ses beautés et ses merveilles peut nous les apporter, 
mais la fréquentation des arts et de la culture, activités profondément humaines contribue également à 
notre épanouissement.  
 
 
 
 
Bibliographie : 
 
Charles DARWIN : L’origine des espèces 
Pascale COSSART : Le monde invisible du vivant 
Henri BERGSON : L’évolution créatrice 
Pierre RABHI : Manifeste pour la Terre et l’humanisme 
Axel KAHN : Et l’homme dans tout ça ? 
Henry David THOREAU : Walden 
Fred VARGAS : L’humanité en péril 
Albert CAMUS : Le mythe de Sisyphe  
 
A voir le reportage sur les virus géants : France 5 - 20 aout 2016 
https://www.igs.cnrs-mrs.fr/wp-content/uploads/2019/02/fr5VirVimeoSD.mp4 
 


