
  

 

 

 

 

                                 ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE 

 

 

 

Site : www.philoetpartage.fr           Contact : philoetpartage38@gmail.com        page 1/4 

 

…en collaboration avec la Bibliothèque Municipale  
 
 

Compte rendu de la Soirée-débat 
du jeudi 17 mars 2022 

 
Thème : « Penser à soi, est-ce de l’égoïsme ? » 
 
34 personnes étaient présentes. 4 personnes ont demandé d’excuser leur absence. 
 
Jean-Pierre Moreau, secrétaire, accueille le public, rappelle quelques règles de fonctionnement pour un 
débat serein et la nécessité pour une association que le plus de monde possible assure les différents 
rôles de préparation et d’animation des soirées. Aujourd’hui, c’est Élise Mazelin qui présentera 
l’introduction du sujet et Michèle Lacroix qui distribuera la parole et animera la discussion. Un appel 
aux volontaires est fait pour les prochaines soirées.  
Il indique, qu’après deux ans perturbés par l’épidémie, l’association reprend l’habitude de demander à 
ses correspondants les sujets qu’ils aimeraient voir aborder dans la saison prochaine. Les thèmes ainsi 
collectés seront soumis au choix des adhérents pour former le programme 2022-2023.  
 
Le débat du 21 avril aura pour thème « Vivre, est-ce désirer ? »  
 

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 Élise MAZELIN :  
 « Penser à soi, est-ce de l’égoïsme ? » 
 
(Axes de réflexion à l’aide de la méthode QQOQCP – Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
Quoi ? De quoi parle-t-on exactement ?) 
 
Quelqu’un dans votre entourage vous a peut-être déjà dit : « tu devrais plus penser à toi, prendre soin 
de toi » ! Ou peut-être est-ce vous qui l’avez dit à un proche. L’avez-vous pour autant poussé à être 
égoïste ? L’égoïsme est défini comme un sentiment qui permet à l’individu de choisir son intérêt 
propre, à l’exclusion de celui d’autrui. Égoïsme vient du latin « Ego » qui signifie « je » ou « moi ».  A 
contrario, l’altruisme – mot inventé en 1852 par Auguste Comte - est une disposition bienveillante vis-
à-vis des autres, tout en étant désintéressée. L’égoïsme est donc souvent associé à un défaut, au fait de 
ne pas s’intéresser, voire d’ignorer les autres. Cela reflète un manque d’ouverture d’esprit, une vision 
étriquée du monde. 
Penser, selon Descartes, c’est tout ce qui se produit de façon consciente dans notre esprit. Par exemple, 
imaginer, craindre, désirer, sont des formes de la pensée. « Penser à soi », c’est d’abord s’écouter et se 
connaitre. Dans la vie quotidienne, cela se concrétise souvent par la volonté de prendre du temps pour 
soi, pour faire ce qui nous plait vraiment. Le but est de rechercher un bien-être intérieur, un accord avec 
soi-même. 
Et concernant la formulation du sujet, « penser à soi », c’est très différent de « ne penser qu’à soi » ! 
Qui est concerné par ce sujet ? 
L’assemblée de Philo et Partage, certes, mais ce sujet concerne chaque être humain et de façon plus 
approfondie, les philosophes, les politiques et les économistes notamment. 
Individuellement, sommes-nous tous en capacité de « penser à nous-mêmes » ? Pour certains, ne faut-il 
pas réussir à s’affranchir de notre éducation, de notre culture, de notre religion, qui nous dictent parfois 
de penser aux autres avant de penser à soi ? Est-ce possible de penser à soi sans arrêter de se sacrifier 
pour les autres : les enfants, la famille, les amis, les collègues, … Est-ce possible de penser à soi sans 
apprendre à dire « non » ? 
Où ? Où ce sujet peut-il être adapté ? 
Dans toutes les sociétés, sachant que la culture, la religion, le système politique et le mode 
d’organisation de la vie en société vont forcément influencer les débats. 
Quand ? Ce sujet est-il récent ou pas ? 
Il semble exister depuis toujours. En effet, Tocqueville définit l’égoïsme comme un amour passionné et 
exagéré de soi-même. Ce sentiment est tout à fait humain puisqu’il naît d’un instinct aveugle, et que, 
d’après lui, c’est un vice aussi ancien que le monde. 
Mais c’est aussi un sujet très actuel : « penser à soi » n’est-ce pas devenu une injonction moderne ? 
L’éclosion de nombreuses structures de développement personnel (plus ou moins honnêtes…), semble 
en être un signe. 
Et que penser de la génération Z (enfants nés entre 1995 et avant 2010) qui passe une bonne partie de 
son temps libre à faire des selfies et à poster ces photos sur les réseaux sociaux ? Est-ce penser à soi ou 
plutôt penser à ce que les autres vont penser de soi ? Est-ce de l’égoïsme ou de l’égocentrisme ? 
Sachant que l’égocentrisme est une tendance à rapporter toute réalité à soi-même, à faire de soi le 
centre de tout ce qui est. A moins que cela ne soit du narcissisme ? Le narcissisme qualifiant une 
personne manifestant un grand amour d’elle-même, souvent en contemplation de son apparence. 
  
Comment traiter ce sujet ? Quelques pistes de réflexion… 
Et si penser à soi permettait la construction de notre propre identité ? tel le principe socratique 
« Connais-toi toi-même », et ainsi réaliser une sorte de « mise à jour » personnelle pour mieux cerner 
nos propres besoins, nos ambitions, mais aussi nos peurs et nos craintes liées au présent et à l’avenir. 
  
Et si penser à soi était salvateur ? et nous permettait de nous extraire d’une situation négative, 
malsaine, voire dangereuse ? Ainsi penser à soi serait une façon de se protéger. Cette idée de protection 
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est décrite par Rousseau qui distingue l’amour-propre et l’amour de soi. L’amour-propre est un 
sentiment social qui naitrait de la comparaison à autrui et du jugement social. En fait, c’est l’orgueil qui 
apparaitrait chez l’être humain dès qu’il vit en société. Par contre, l’amour de soi, est bien, selon 
Rousseau, un sentiment naturel permettant à l’individu de préserver sa vie, de se protéger. 
  
Et si l’égoïsme n’était pas toujours négatif ? En effet, sur le plan économique, Adam Smith, dès 1776, 
considère que la société humaine arrive à son maximum d’efficacité si elle laisse jouer l’égoïsme des 
intérêts particuliers. C’est ce qu’il appelle « la main invisible » qui justifie que l’État doit s’en tenir aux 
fonctions régaliennes pour protéger les citoyens des violences et des injustices. Smith donne l’exemple 
du boulanger fait du pain du mieux qu'il peut pour satisfaire ses clients. Il ne le fait pas par altruisme et 
bienveillance, mais pour que ses clients achètent ses produits, ce qui augmente sa richesse personnelle. 
Ainsi, la recherche des intérêts particuliers aboutirait naturellement à l’intérêt général. Donc, pour la 
théorie libérale, l’égoïsme est bien une vertu.   
  
Et si l’égoïsme était efficace pour accéder à la réussite sociale ? Grâce à l’égoïsme, on peut 
développer un esprit de compétition, et de réussite professionnelle - à tout prix. « Ce que j’entreprends 
a plus de valeur que ce que font les autres » et « j’agis pour moi quelques soient les conséquences pour 
les autres ». Se pose alors bien sûr la question des valeurs personnelles et de la société dans laquelle on 
souhaite vivre. 
  
Enfin, une réflexion sur le plan politique et humain pour évoquer la terrible actualité de la guerre en 
Ukraine : la mobilisation pour l’accueil des familles ukrainiennes sur notre territoire et chez nos voisins 
européens, est tout à fait remarquable. Mais que penser du fait que les migrants dits « du Sud » fuyant 
la violence, le terrorisme, la misère, … ne reçoivent pas ces propositions d’accueil ? N’est-ce pas 
de l’égoïsme politique ? 
Pourquoi s’intéresser à ce sujet ? 
Sans doute à nouveau car nous sommes en quête du bonheur ?! … 
Aristote avait déjà analysé que l’être humain (dans sa grande majorité) construisait sa vie selon ses 
désirs, son propre intérêt, en accumulant des richesses matérielles. Or, par nature, il est un être social 
qui a besoin des autres pour s’épanouir. C’est pourquoi Aristote prône l’altruisme, mais la difficulté est 
bel et bien d’entretenir des rapports réellement généreux et désintéressés. 
Mais, cette ouverture aux autres ne serait-elle pas aussi une forme d'égoïsme ? Le philosophe 
Dominique Lecourt se pose en effet la question : « Qu'est-ce que j'appelle altruisme, sinon un 

sentiment que j'éprouve et qui me procure du plaisir ? ». 
Aujourd’hui, on parle d’égoïsme positif ou constructif. C’est le fait de penser à soi ET de penser aux 
autres, en trouvant un juste équilibre. 
Au final, une forme d’égoïsme ne pourrait-elle pas permettre de se sentir mieux avec soi-même, pour 

pouvoir se sentir mieux avec les autres, et donc être plus heureux ? 
   
 
 

Synthèse des différentes interventions de la soirée  
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
La discussion a essentiellement tourné autour des relations que nous avons avec les autres. Comment 
chacun agit et réagit vis-à-vis des autres, de son entourage le plus proche (famille, amis, voisins, 
collègues…) jusqu’aux personnes que nous ne connaissons pas (rencontres fortuites, étrangers…) ou 
simplement l’image ou l’information. 
Penser à soi n’est possible que si nous pensons les autres. Nous nous formons et nous développons que 
grâce aux autres, à leurs contacts, leurs regards, leurs paroles et cela dès le plus jeune âge. L’être 
humain est un être social, on ne peut vivre absolument seul. Dès lors, nous nous construisons et vivons 
en cherchant en permanence un équilibre entre notre personnalité (« je ») et celle imaginée de groupes 
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inconscients ou élaborés, infiniment variés que constituent les autres et que nous appellerons « nous » 
si on s’y reconnait et « eux » si on s’en exclut. 
Cet équilibre va donc balancer entre les sentiments et les comportements égoïstes (ne penser qu’à soi) 
et altruistes (s’intéresser à autrui). Chacun pensant, bien sûr à faire pour le mieux, c’est-à-dire, d’abord 
à assurer ses besoins essentiels et tendre vers le bonheur ou vers le moins de malheur possible. Ainsi 
des gens qui fuient la guerre, la misère ou des zones sinistrées, abandonnant leurs proches, peuvent être 
considérés comme égoïstes, mais il s’agit d’abord de survivre par une forme de résistance à un malheur 
qu’ils n’ont pas provoqué. D’ailleurs, le réflexe de fuite est un comportement naturel observable chez 
toutes les espèces vivantes, mais seul l’humain a la capacité de réfléchir aux conséquences et 
éventuellement d’en souffrir. 
Alors, jusqu’où peut-on aller dans l’altruisme ? Le don de soi complet, le sacrifice de sa vie pour ses 
enfants, sa famille, son travail, une cause humanitaire ou patriotique ? Certaines personnes 
exceptionnelles sont capables de le faire mais y trouveront-elles le bonheur ? En attendent-elles une 
certaine reconnaissance, une valorisation émotionnelle ou affective, un panthéon, un paradis ? 
Plus modestement, lorsque nous faisons un geste vers les autres, en espérons-nous toujours un retour, 
un échange, une récompense morale, une bonne conscience, l’augmentation de notre estime de soi ? 
Peut-être trouve-t-on là la différence entre la charité et la générosité ?  
À l’autre bout, l’égoïste extrême en cherchant sa satisfaction immédiate, ne s’isole-t-il pas 
irrémédiablement des autres, n’arrête-t-il pas sa pensée à sa seule personne, son comportement ne 
conduit-il pas à l’irrespect de ses voisins et à des atteintes à leurs libertés et probablement à la 
violence ? À une autre échelle, le nationalisme, n’est-il pas une forme collective d’égoïsme ? 
Pour assurer l’équilibre entre soi et les autres, de nombreuses interventions soutiennent la nécessité de 
se connaitre du mieux possible (voir Socrate : « Connais-toi toi-même ») donc de réfléchir à soi, savoir 
ce qui nous fait plaisir et ce que nous n’aimons pas, examiner son parcours, d’où on vient, comment on 
a grandi, ce qu’on voudrait devenir…et tenter d’appliquer ses actions à cette réflexion, à court ou plus 
long terme. Penser à soi, c’est en quelque sorte s’auto-analyser, mener une introspection pour s’écouter, 
se comprendre et ainsi écouter et comprendre autrui. On est également assez unanime pour souligner 
que si on est mal dans sa peau on ne peut pas être bien, en empathie, avec les autres. Il faut donc aussi 
prendre soin de soi, s’accepter (s’aimer) et accepter les autres pour se fondre agréablement dans le 
groupe en espérant rester en bonne santé car quand on souffre ou qu’on est malade, nos relations aux 
autres peuvent changer de nature. 
Penser à soi, prendre soin de soi, d’une manière raisonnée, n’est pas de l’égoïsme. Mais il semble que 
la société nous tire souvent vers l’individualisme et le narcissisme, par, d’un côté, les réseaux dits 
sociaux, les applications numériques, les selfies, le flot d’informations, d’images et d’interactions qui 
nous coupent de notre entourage immédiat…et de l’autre, par ses injonctions à être le meilleur, le plus 
beau, le plus fort, le plus compétitif. Certains stages de développement personnel ne cherchent qu’à 
améliorer la performance individuelle pour éventuellement mieux dominer ses collègues ou amis. Ce 
qui ne dure qu’un temps.  
À notre époque de sollicitations permanentes et multiples, où les écrans font écran et qu’il n’y a pas 
grand monde pour nous expliquer, nous permettre de comprendre, il semble que la pensée, la raison 
éclairée, l’échange et le partage des idées puissent aider chacun à être vrai, en accord avec soi-même et 
ainsi être plus disponible aux autres. 
 
 
 
Annexe : Présentation et textes du poète Ukrainien Taras Chevtchenko. Deux poèmes ont été lus après 
la discussion par Jean-Jacques Bourgey. 
 
Bibliographie : « Les pensées » de Marc-Aurèle 
 


