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…en collaboration avec la Bibliothèque Municipale  
 

 

Compte rendu de la Soirée-débat 

du jeudi 18 novembre 2021 

 
Thème : « Différence, ressemblance et identité » 

 

26 personnes étaient présentes. 3 personnes ont demandé d’excuser leur absence. 

 
Jean-Pierre Moreau, secrétaire, ouvre la soirée en rappelant que pour respecter les règles sanitaires en 

vigueur, l’association ne fait pas de publicité extérieure au-delà des personnes inscrites. Il rappelle que 

dans l’idéal de Philo et Partage, nous avons tous vocation, non seulement à  penser et à s’exprimer mais 

aussi à prendre une part active aux différentes tâches nécessaires à son fonctionnement. Ainsi, ce soir, 

Jean-Paul Beau, comme cela était prévu de longue date, fera l’exposé introductif et Yan Warcholinski 

animera le débat qui suivra. Sylviane et Jean-Pierre prendront des notes pour le compte-rendu, mais il 

serait bien que d’autres personnes s’exercent à le faire. 

Il est également fait appel aux volontaires pour préparer les introductions des prochains débats. 

 

La soirée du 20 janvier sera une conférence donnée par Yan WARCHOLINSKI, professeur de 

philosophie. Nous réfléchirons sur la question : « Parler du viol : pour quoi faire ? » 

 

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-Paul BEAU :  
 « Différence, ressemblance et identité » 
 

1 -  La question philosophique de base est la question existentielle : « Qui suis-je ?»  « Pourquoi suis-je 

moi ? » 

 

 Le « Je » et le « moi » 

 J’existe par le regard des autres, je me mesure à mes semblables, et je me distingue d’eux par 

mes différences. 

 L’autre, l’alter égo est un autre moi-même : le clone, le jumeau presque identique, mais reste un 

autre quand même. 

 Mon prochain est radicalement autre ou presque pareil, c’est mon double. 

 Mon double, est-ce un hologramme, un avatar, un spectre.  

  La connaissance / reconnaissance de l’autre 

 L’acceptation ou le refus de l’autre 

 Le droit à la différence 

 L’aliène, le bonhomme vert, E.T., Shrek 

 Qui est l’autre ? Le connaît-on vraiment ? 

 

2 – Les différentes approches : 

 

 La question biologique et génétique de l’identité a bien progressé grâce au développement des 

neurosciences. 

 La perspective historique et l’évolution des espèces se sont renforcées. Ils établissent notre 

Patrimoine culturel face à notre patrimoine génétique 

 Deux gamètes s’unissent, une cellule, un embryon, un individu unique, imitation et 

ressemblance. La formation par imprégnation dans le milieu de vie : la plasticité du cerveau. 

 Destinée de l’unique, trajectoire de l’être et archéologie de l’individu. 

 

3 - La réflexion philosophique : l’Altérité et identité. 

 

  Gilles Deleuze : « Différence et Répétition » la copie et l’original 

 L’identique mais radicalement autre. La duplication, c’est faire un clone, mais le clone tout en 

étant identique est déjà autre. 

  Jacques Derrida : Différer à deux sens : soit, marquer une différence, un écart par 

rapport à l’autre, soit, reporter dans le temps ce qui pose la question du rapport de l’être et du temps. 

  Pierre Bourdieu : Il analyse « la distinction », qui signifie à la fois une appartenance à 

une classe sociale, se démarque des autres classes et affiche d’une manière ostensible, un écart par 

rapport à la classe d’appartenance. 

 

 L’Altérité, percevoir l’autre, comme un autre moi-même, sa singularité 

 

 Le refus de l’autre, refus de la maladie, du handicap, de la couleur de peau, refus de la 

multiplicité des cultures. Dans une famille avec un enfant « différent », celui-ci occupe une place 

particulière dans la fratrie.  

 

 L’identité culturelle se compose par le mélange de l’inné et  l’acquis. Les neurosciences et la 

plasticité cérébrale montrent qu’il a en chacun de nous plus d’acquis que d’inné. Il reste que les 

différences et les ressemblances constituent notre identité qui sont en réalité des déterminismes. Alors 

quelle place reste-il pour la liberté ? On peut observer que dans un certain nombre de sociétés, où 

notamment se pratique des communautarismes, la revendication du droit à la différence peut aboutir à 

la différence des droits. 
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4 – Identité et émancipation : la place de la liberté 

 

  Identité culturelle et émancipation 

L’assignation à l’identité culturelle et la légitimité à parler d’une autre culture.  

Revendiquer sa ressemblance, son droit à la différence, son identité spécifique, c’est s’accrocher à ses 

déterminismes génétiques, psychologiques, familiaux et sociaux, s’enfermer dans son passé, être dans 

le ressentiment, la passion triste de la nostalgie. 

La radicalité et son étymologie : « la racine ». 

Parfois la distinction peut s’avérer l’expression d’une création individuelle, le devenir et la liberté. 

Devenir soi, c’est s’affranchir  et aussi accepter un peu l’oubli de son passé, de ses ressemblances et de 

ses différences et laisser de la place au futur. 

 

 « Je est un autre », Rimbaud. La poésie et l’aventure contre l’immobilisme des traditions et des 

« usages ». 

 Avoir en même temps des origines des groupes d’appartenance, une culture initiale, une histoire, un 

destin, des traditions, une identité et en même temps une capacité d’émancipation, la capacité de 

s’affranchir de ses tutelles.  Bref, « avoir des racines et des ailes » tel est l’enjeu de l’existence et de 

l’avenir de chacun. 

   

 

 

Synthèse des différentes interventions de la soirée  
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 

 

La discussion a débuté à partir de l’adage « qui se ressemble s’assemble » et de son éventuel 

retournement « qui s’assemble se ressemble », ce qui dans les deux cas demande des rapprochements, 

des mises en commun et probablement quelques mimétismes. Cependant, les regroupements peuvent se 

faire volontairement et fluctuer selon la volonté de chacun mais ils peuvent aussi être imposés comme 

« communautés » plus ou moins choisies où les libertés se trouvent nécessairement réduites au profit du 

groupe. La spontanéité d’un cercle d’amis n’a, par exemple, rien à voir avec une communauté 

administrative ou territoriale plus ou moins imposée. Même si on peut y trouver des ressemblances 

parmi les individus, leur culture, leurs traditions, une histoire commune, entre amis, on saura 

reconnaitre et valoriser les différences alors qu’ailleurs on les ignorera, les lissera ou les rejettera pour 

affermir la cohésion. Les petits cercles de la sympathie, de la camaraderie, de l’amitié, à contenu et à 

géométrie variables, prennent dans une configuration imposée une rigidité qui limite les particularités 

ou les aspirations individuelles. 

 

Les scientifiques nous ont appris que seulement 2% des gènes différenciaient la totalité de l’humanité 

depuis homo sapiens. Cette différence infime est une base innée ; 98 % est commune à toute 

l’Humanité. Il n’y a qu’une seule espèce humaine. Ce qui fait qu’aucun être humain n’a son 

« identique » quelque part, avec des gènes que nous partageons tous, vient ce qui le forme dans la vie et 

le différencie : son milieu géographique et social, sa culture, les traditions locales. Deux objets peuvent 

être identiques, pour deux hommes c’est impossible. Les « vrais » jumeaux monozygotes se 

ressemblent, mais sont quand même différents et de plus en plus avec le passage de leurs expériences 

propres et de la vie. Le clonage permettrait l’identique, mais les expériences réalisées sur les animaux 

montrent que c’est faux ; en cumulant un maximum de ressemblances il reste toujours des différences 

qui vont se développer au fil du temps et marquer l’unicité de l’individu. 

 

Le mot « identité » a de nombreux sens, mais il ne peut donc pas être pris comme en mathématique, il 

n’y a jamais d’égalité entre deux personnes. Si on peut comparer celui-ci à celui-là, on observera 

toujours des différences et des ressemblances. Les philosophes antiques nous invitaient à nous 



PHILO et PARTAGE 

ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE       

Site : www.philoetpartage.fr             Contact : philoetpartage38@gmail.com           page 4/4 

connaitre nous-mêmes avant d’essayer de connaitre autre chose. Aujourd’hui, le « développement 

personnel », dans certains aspects peut avoir les mêmes objectifs. C’est donc que notre unicité ou notre 

identité propre est assez mystérieuse et que la quête de son identité n’est pas sans poser des questions 

profondes. D’autant plus qu’elle évolue en se frottant à la vie, avec nos apprentissages, nos 

expériences, nos réussites et nos échecs, notre état de santé et notre rapport avec les autres dans la 

pression globale de la société. Car les humains vivent en société et chaque jour, nous croisons des 

personnes connues ou inconnues qui vont agir sur ce que nous sommes.  

 

Qu’est-ce qui fait que des enfants, au bac à sable, vont aller plus vers l’un que vers l’autre ? Et 

rapidement poser une question d’identité « comment tu t’appelles ? ». Au premier regard, une 

ressemblance, quelque chose de connu nous attire et crée un lien. Pour nous connaitre, nous avons 

besoin du regard des autres et réciproquement, nous voulons donner ce qui nous semble être la 

meilleure image de nous pour que les autres nous acceptent. Par certaines tournures du tempérament ou 

de notre culture, nous aimerons aussi nous intéresser aux personnes qui nous semblent différentes mais 

en général, quand ces différences sont trop marquées, elles vont nous effrayer et nous éloigner. Ainsi, à 

l’étranger, il n’est pas rare de se rassembler entre personnes de même origine, le groupe nous rassure, 

nous donne l’impression d’être plus en sécurité. Or, cette peur des différences amène à se couper des 

richesses que tout individu peut apporter et provoque trop souvent des exclusions comme le racisme et 

la xénophobie, mais aussi l’ « oubli » des personnes âgées, malades ou handicapées. Toutefois, passés 

certaines barrières, certains a priori, on peut se trouver rapidement beaucoup de ressemblances et 

prendre beaucoup de plaisir en partageant avec celui ou celle qui était inconnu. 

 

« L’enfer c’est les autres ! » disait Sartre, car je ne suis pas l’être idéal que je voudrais être et qu’à 

chaque rencontre, je peux en juger en observant l’autre qui me juge également. De plus la vie en société 

m’oblige à me soumettre à certaines conventions, à faire abstraction de certains de mes désirs et à 

masquer quelques aspects de ma personnalité. Cependant, on ne peut vivre absolument seul, ni 

uniquement avec des gens qui nous ressembleraient idéalement ou théoriquement. Les groupes 

« identitaires » basés sur les grandes peurs de l’époque n’ont pas réfléchi aux limites de ces 

raisonnements d’exclusion qui, par éliminations successives, tendent vers le groupe à une seule 

personne, puisque nous avons tous des différences.  

 

Faudrait-il plus parler de « personnalité » plutôt que d’ « identité » ? Quelles que soient nos racines, dès 

notre naissance, peut-être même quelques mois avant, l’inné, le point de départ de notre route, va se 

compléter en se frictionnant à tout notre environnement, nous évoluons et nous nous formons à chaque 

instant principalement au contact des autres. Il en résulte un être unique, une personnalité, qui se 

débrouille comme il peut, oscillant entre les ressemblances et les différences, réelles ou fantasmées 

qu’il croit reconnaitre chez les autres.  

  

Cependant, on ne peut pas, non plus, échapper à l’identité au sens de l’état civil. Dès la formation d’un 

groupe, il faut se nommer, une description physique ne suffit pas (voir les patronymes anciens: 

Leblond, Legrand, Legros…) Les autorités ont besoin d’une identification précise, d’un âge, d’un lieu 

de naissance, d’un numéro, pour nous différencier sans erreur, mais, aussi pour mettre dans des 

registres, des cases, des catégories, des classes etc…Les statistiques oublient le côté sensible, 

complexe, et s’éloigne de l’humain. Ainsi, en s’appuyant souvent sur le « bon-sens » elles peuvent 

servir à créer des divisions qui, dans les périodes de crises, provoquent des exclusions, des oppositions 

et des drames humains inouïs (racisme, discriminations diverses, guerres et migrations, étoiles jaunes et 

exterminations de masse, par exemple). 

 

La peur de l’inconnu (des inconnus), les préjugés culturels, l’ignorance parfois alliés avec l’injonction 

mercantile d’être le meilleur, semblent protéger notre individualité, mais cela ne règle pas les questions 

existentielles, les tiraillements entre le Je et le Moi. Renoncer à s’enrichir des différences de l’autre : 

c’est régresser. Apprendre à ses côtés, s’instruire ensemble, partager : c’est progresser. 


