
CCoommmmeenntt nnoottrree hhiissttooiirree
iinnfflluueennccee--tt--eellllee nnoottrree aavveenniirr ??

1- De quelle manière, notre passé va-t-il peser sur ce qui va nous arriver
?

Différence entre ces 2 formulations : l'histoire n'est pas le passé mais un
récit concernant le passé. Dans cette perspective, on pourrait avancer
l'hypothèse que ce qui nous a été caché de notre histoire ainsi que ce que
nous préférons occulter, c'est ce qui risque d'influencer le plus notre avenir

2- Etant donné l'histoire des groupes gigognes dont nous faisons partie, et
notre histoire personnelle, quelle liberté nous reste pour décider de ce que
nous ferons demain ?

C'est sur le problème de la liberté que je propose de mobiliser notre
réflexion.

"Nul n'est méchant volontairement" Socrate

Quelques termes à définir

déterminisme, fatalisme, prédestination

Déterminisme
Conception selon laquelle, dans la nature mais aussi dans les actions

humaines, tout est déterminé, par ce qui existait antérieurement. Tout
arrive par la conjugaison de la nécessité et du hasard.

Le déterministe dit : Si j'étais cet homme-là, je ferais exactement ce
qu'il fait, je penserais ce qu'il pense.

Fatalisme et Destin
Le fataliste dit : S'il est écrit que je dois mourir ce soir, rien ni personne

ne pourra l'empêcher

: : Rien n'arrive à l'homme qui n'ait été fixé par la Divinité
omnipotente (le TOUT-PUISSANT) et omnisciente (il connaît



tout de chacun y compris son avenir).Tout ce qui arrive est déjà
écrit sur le Grand Rouleau1

Malédiction et bénédiction – les souhaits (bonjour...)

formulations laïques : Il n'y a pas de hasard – On n'échappe pas à son
destin –Elle est née sous une mauvaise étoile

formulations religieuses : Grâce à Dieu – Dieu merci - Si Dieu le veut
- A Dieu ne plaise - Dieu ne permettra jamais - Dieu y pourvoira. –
L'homme propose, mais Dieu dispose - Inch'Allah (si Dieu le veut).
Mektoub (c'était écrit). .
Naissance : Dieu a béni leur union - Mort : Dieu l'a rappelé à lui Maladie
: un châtiment ou bien une épreuve que Dieu leur envoie
Vocation : Dieu a un projet pour chacun

Prédestination : Doctrine selon laquelle Dieu aurait, par avance, élu
certaines de ses créatures (prédestinées) pour les conduire au salut par la
seule force de sa grâce, et voué les autres à la damnation éternelle, sans
considération de leur foi ni de leurs oeuvres.

Dieu dit à Jérémie : "Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te

connaissais ; et avant que tu fusses sorti de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi

prophète des nations." (Jér., I, 5-6).

"Un homme heureux est celui dont le bonheur est écrit là-haut ; et,
par conséquent, celui dont le malheur est écrit là-haut est un homme
malheureux." (Diderot, Jacques le fataliste)

Déterminisme : l'événement ne se produit que si les antécédents
nécessaires sont réunis

1 L'expression est de Diderot. Si ce thème vous branche, il faut
absolument lire Jacques le fataliste
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Fatalisme : l'événement est inévitable, quoi qu'on fasse; alors à quoi
bon lutter ou même se poser des questions

"Libre arbitre : le pouvoir en vertu duquel l'homme peut choisir entre deux actions
contraires, sans être déterminé par aucune nécessité. Il suffit à l'action pour être libre, de ne
pas dépendre absolument des actions passées. ". (Fonsegrive, Essai sur le libre
arbitre, p. 309)

Liberté
Deux conceptions :

A- La liberté est un cadeau identique donné à tout être
humain à sa naissance (libre-arbitre)

B- La liberté est une variable comme la fortune, l'intelligence
ou la taille. Personne n'est jamais totalement libre, mais certains (dont le
déterminisme est plus favorable) parviennent progressivement à élargir
leur liberté. (contraires : soumission, contre-dépendance)

Les enjeux très importants
Si l'homme est libre, il est responsable de ses actes. Il est donc légitime

de le punir ou de le récompenser (prison, enfer – médailles, paradis)

"L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent
être diminuées voire supprimées par l'ignorance,
l'inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les
affections immodérées et d'autres facteurs psychiques et
sociaux." (Catéchisme de l'Eglise Catholique, 1998, p. 373)

"L'illusion de la liberté vient de la conscience de notre
action et de l'ignorance des causes qui nous font agir."

Spinoza (Ethique)

"On pourrait calculer la conduite future d'un homme avec autant de certitude qu'une éclipse
de lune ou de soleil et cependant soutenir en même temps que l'homme est libre."
Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique

"L'homme est une marionnette consciente qui a l'illusion de la liberté." Félix Le
Dantec, Science et Conscience



"Un acte de pure liberté serait un acte indépendant de toute manière innée ou acquise de
penser et de sentir ; il serait donc étranger à tout ce qui constitue notre caractère personnel et
nous n'aurions aucune raison de nous l'attribuer et de nous en croire responsable."

Jules Lachelier

"La croyance au libre arbitre éveille la haine et la vengeance. Nous nous fâchons beaucoup
moins contre un animal parce que nous le considérons comme irresponsable. Faire du mal
par représailles est la conséquence d'un jugement erroné et par là même également innocent."

Nietzsche, Humain, trop humain

"L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce
qu'on a fait de nous."
Jean-Paul Sartre, Saint Genet, comédien et martyr

Programmation

"Nous pourrions réaliser une sorte de direction sous
laquelle les gens programmés, bien qu'ils suivent un code
plus scrupuleusement que ce ne fut le cas sous l'ancien
système, se sentiraient néanmoins libres. Ils feraient ce
qu'ils ont envie de faire, non ce qu'ils sont forcés de faire....
Au moyen d'un programme de culture soigneusement étudié,
nous garderions la maîtrise, non pas du comportement
définitif mais du penchant à ce comportement : motivations,
désirs, souhaits. Chose curieuse, dans ce cas, la question de
la liberté ne se poserait jamais." (Skinner2 , Walden two)

2 psychologue comportementaliste, un des pères de
l'enseignement programmé


