
              L’opinion.

I- Texte d’Alain. « Les opinions communes …» (tiré de : Mars, ou la guerre jugée)

  « Les   opinions  communes  ont  une puissance que  je
connais,  que  je  subis  tout  autant  qu’un  autre.  Quand,
dans une réunion d’hommes, se produit  l’effervescence,
et quand l’opinion commune se manifeste par discours,
acclamations, ou chant, nul ne va chercher des preuves.
Une  telle  affirmation  est  plus  forte  que  toutes  les
preuves ;  l’émotion imitée,  répercutées,  multipliée porte
en chacun la foi sauvage de ce Léviathan à mille têtes.
 (…)
Il  y a honte pourtant si l’esprit  cède. Il  y a cette partie
pensante  en  chacun,  qui,  dès  qu’on  l’interroge,
revendique contre la force, contre le nombre, contre les
supplices, contre les prisons. Celle-là veut être solitaire et
libre, devant le volcan, et dans la foule même ; toujours
mesurant,  pesant,  jugeant ;  nullement  jugée,  sinon  par
quelque juge libre et solitaire aussi ; les uns et les autres
sans armes. Et cette élévation en solitude est justement la
seule chose humaine que l’homme salue, tant qu’il n’est
pas ivre ». 

1-  Vous expliquerez ce qui cause, selon le texte, la puissance des « opinions
communes ».
1- Pourquoi y a t-il honte « si l’esprit cède » ?
2- Vous expliquerez la dernière phrase.
4  -En quoi ce texte exprime-t-il l’idéal de la philosophie ?

I- Lecture du texte.  – « La puissance des opinions communes… ». L’opinion est souvent le
résultat de la pression en apparence irrésistible de l’idéologie ambiante. Le texte se réfère à la
« réunion » ou à une foule de gens qui partagent une même exaltation. Cette « effervescence »
est une excitation collective démultipliée par le nombre. La foule est doublement suggérée par
une  métaphore  mythologique  (le  Léviathan,  monstre  biblique)  et  géologique  (le  volcan).
L’animal grégaire se réveille en nous. Nous cédons au mimétisme, nous nous laissons porter
par  la  vague irrésistible  du groupe.  Par  son  « discours »,  l’orateur  sait  manipuler  ce  gros
animal polycéphale, ce qui accentue encore sa nocivité. Ensuite, c’est le rythme hypnotique
des applaudissements et des chants…
- « Il y a honte si l’esprit cède… ». Nous ne sommes pas un animal de horde ou de troupeau,
mais zoon logikon (animal raisonnable, d’après Aristote). La honte vient de ce que je nie ce
que j’ai de meilleur en moi (la raison), pour céder à l’emportement passionné du troupeau. La
raison est une capacité de résistance contre le mouvement soi-disant irrésistible de la masse.
« Penser, c’est dire non » écrit ailleurs Alain. Il énumère ici à quoi s’oppose ce « non » :
     - la force, car qui a la force n’a pas forcément le droit pour lui ;
     - le nombre, car la majorité n’est pas une garantie de vérité !
     - les supplices : qu’on songe aux anciens moyens d’extorsion des aveux… ;
     - les prisons : il suffit de se rappeler les philosophes embastillés : Boèce, Diderot, Gramsci
sous l’Italie fasciste… ; Socrate lui-même, condamné à mort par une majorité de l’assemblée
populaire !
- « L’élévation en solitude est la seule chose que l’homme salue, tant qu’il n’est pas ivre ».
Cette solitude dans la foule n’est pas un éloignement orgueilleux. Dès que « l’ivresse » cesse,
ceux capables de cultiver leur autonomie intellectuelle  reconnaissent chez celui qui a résisté le



meilleur de leur humanité. Se référer à l’autorité de sa propre pensée implique une aptitude au
recul. Il s’agit, dit le texte, de « mesurer, peser, juger ». Penser vient du latin pensare, peser.

 On ne le peut que par un sang froid vite suspect à ceux qui cèdent à «  l’effervescence ». Mais
ce  que  crie  le  troupeau,  les  insultes  dont  on  abreuve  le  « dissident »  ou  l’objecteur  de
conscience n’ont aucune valeur, quand c’est l’émotion du groupe seule qui parle. Car quand
tout le monde se couche, celui qui est resté debout et libre est d’emblée au dessus du lot. Il ne
peut être jugé que par ceux qui, comme lui, se réfèrent à la seule autorité de leur propre raison.

II- Commentaire. - Ce texte nous rappelle l’impératif philosophique : penser par soi-même ;
pas  seulement  sur  le  plan  philosophique  d’ailleurs,  mais  social,  moral,  politique.  On  tire
d’Aristote deux définitions de l’homme : zoon logikon (animal raisonnable, doté de logos), et
zoon politikon (animal  social,  ou politique).  N’est-ce pas contradictoire  après ce que nous
venons de lire ? Non, car la foule hystérique ou la masse soumise, ce n’est pas la société, mais
sa  régression  animale  en  troupeau.  Une  société  implique  une  organisation  rationnelle  à
laquelle chacun participe dans le cadre du débat public et du vote. C’est ce que fut, dans ses
plus belles incarnations,  la  polis,  la cité  antique.  Une société digne de ce nom respecte et
stimule mon aptitude à penser, et ne l’enivre pas. Le dialogue – étymologiquement dia logos,
raison partagée- implique une réflexion commune sur les valeurs qui nous unissent, et leur
application.  Le dialogos cimente la polis. 
Un ex de cet enivrement collectif : l’hitlérisme. Il s’agit d’une technique de manipulation des
masses, d’ailleurs décrite avec un parfait cynisme dans Mein Kampf. On en trouve aussi des
descriptions saisissantes dans Hitler m’a dit, de Hermann Rauschning. Le mot masse, venu du
vocabulaire de la physique, est déjà inquiétant. Il ne s’agit même plus d’une nation ou d’un
peuple,  mais  d’un  magma (on  retrouve  l’image  du  volcan !),  que  l’art  oratoire  et  la
propagande  se  chargent  de  faire  entrer  en  éruption.  La  masse,  dit  Hitler,  est  comme une
« femme », un animal, une force de la nature qu’on peut dompter. Inapte au raisonnement, la
masse réagit  à la « suggestion hypnotique » de slogans simplistes, exaltés et répétitifs. Dix
personnes  suffisent  pour  obtenir  un  effet  de  masse,  confie  le  Führer  dans  l’ouvrage  de
Rauschning ;  un  « effet  de  masse »,  c'est-à-dire  la  conduction  électrique  du  « dévouement
fanatique ». Pour Rauschning, le nazisme est ainsi une régression tragique du politique vers le
tribalisme,  mais  avec  les  moyens  modernes  de  l’écrasement  totalitaire.  Dans  les  régimes
démocratiques eux-mêmes, de manière moins dramatique mais plus insidieuse, on constatera
le pouvoir efficace de l’idéologie dominante. Voyez dans la mentalité américaine la prégnance
de la distinction entre   winners et  losers, qui va jusqu’à polluer la publicité… des poupées
Barbie ! Ken reporter est un  winner, bien-sûr !! Le  loser est vu comme responsable de son
échec. Quand vous perdez à la loterie du rêve américain, vous n’avez rien à dire.   

             



              II-  Texte de Schopenhauer sur l’opinion commune.
« Ce qu’on qualifie d’opinion commune est, à bien l’examiner, l’opinion de deux
ou  trois  personnes ;  il  serait  facile  de  nous  en convaincre  si  nous  pouvions
observer comment naît pareille opinion commune. On découvrirait alors que ce
sont deux ou trois personnes qui ont commencé à l’admettre et à l’affirmer, et
auxquelles on a fait la politesse de croire qu’elles l’avaient examinée à fond.
Préjugeant de leur compétence, d’autres se sont mis alors à admettre la même
opinion ; un plus grand nombre encore se sont mis à y adhérer à leur tour, car
leur paresse intellectuelle les poussait à croire de prime abord, plutôt que de
commencer par se donner la peine d’un examen. C’est ainsi que de jour en jour
le nombre des partisans paresseux et crédules d’une opinion s’est accru ; car
une fois que l’opinion avait derrière elle un bon nombre de voix, les générations
suivantes ont supposé qu’elle n’avait pu les acquérir que par la justesse de ses
arguments.  Les  derniers  sceptiques  ont  désormais  été contraints  de ne pas
mettre en doute ce qui était généralement admis, sous peine de passer pour
des  esprits  excentriques,  en  révolte  contre  des  opinions  universellement
admises, et des impertinents se croyant plus malins que tout le monde. Dès
lors, l’approbation devenait un devoir.
Désormais, le petit nombre de ceux qui sont doués de sens critique sont forcés
de  se  taire ;  et  ceux  qui  ont  droit  à  la  parole  sont  ceux  qui,  totalement
incapables de se former des opinions propres et un jugement propre, se font
l’écho des opinions d’autrui ; ils ne sont que plus ardents et plus intolérants à
les défendre. Car ce qu’ils détestent chez celui qui pense autrement, ce n’est
pas tant l’opinion différente qu’il affirme, mais l’outrecuidance* de vouloir juger
par lui-même ; ce qu’eux ne risquent jamais, et ils le savent, mais sans l’avouer.
Bref, rares sont ceux qui peuvent penser, mais tous veulent avoir des opinions ;
que leur reste-t-il d’autre que de les emprunter toutes cuites à autrui, au lieu de
se les former eux-mêmes ? Puisqu’il en est ainsi, quelle importance attacher à
la voix de cent millions d’hommes ? Autant, par exemple, qu’à un fait historique
que l’on découvre chez cent historiens, alors qu’ils se sont tous copiés les uns
les autres en  remontant aux dires d’un seul témoin. »
                       Arthur Schopenhauer,  L’art d’avoir toujours raison
(1831)

* outrecuidance : prétention, arrogance, confiance excessive en soi-même.

                                 Explication du texte du Schopenhauer.
   L’opinion publique a pris, dans nos sociétés, grâce à la caisse de résonance des medias, une influence
prépondérante.  On  a  d’ailleurs  qualifié  notre  régime  politique  de  « démocratie  d’opinion ».
Schopenhauer  montrait  déjà,  dans ce texte  du XIXe siècle,  le  processus de diffusion de « l’opinion
commune ». Plus anciens encore, les philosophes de l’Antiquité se méfiaient de la « doxa » (opinion en
grec), préjugé ou croyance superficielle auxquelles on adhère sans réfléchir, simplement parce qu’on
appartient à tel groupe ou telle cité. Schopenhauer décrit dans notre texte la genèse de la doxa sur une
longue durée,  finissant  par  asphyxier  la  liberté  de  penser.  Nous nous  demanderons  pourtant  si  une
opinion est nécessairement un préjugé.

    1er § : « Ce qu’on qualifie d’opinion commune ». C’est l’adjectif « commune » qui va être discuté,
sans  jamais  préciser  un  contenu.  L’auteur  fait  une  analyse  formelle  d’une  propagation  en  cercles
concentriques à partir d’un petit groupe. On dirait un « effet domino » : « deux ou trois personnes »,
« d’autres »,  « un  plus  grand nombre  encore »,  et  finalement  « cent  millions  d’hommes ».  C’est  un
irrésistible crescendo. On peut prendre l’ex de « l’argument d’autorité », Aristoteles dixit. Le prestige du
fondateur  du  Lycée,  Aristote,  a  cautionné  des  erreurs  scientifiques  (le  géocentrisme,  la  génération
spontanée),  répétées  pendant  des  siècles  par  les  lettrés  unanimes…  De même  le  mépris  du  corps,
enseigné par Pythagore, a eu une influence durable en Occident, renforcé par la méfiance chrétienne à
l’égard de la « chair ». « Soma, sema » : le corps est un tombeau ! Ces jugements fragiles et contestables



des  initiateurs  sont  devenus  les  préjugés,  les  « vérités »  des  générations  suivantes.  La  1er phrase
soulignée  précise  deux  facteurs  aggravants :  1 :« la  paresse  intellectuelle »,  l’inertie  mentale  du
suivisme,  panurgisme,  mimétisme, la  tendance grégaire des esprits ! 2 : D’où l’adhésion du « grand
nombre »,  qui  va  s’alourdir  dans  la  suite  du  texte  (« un  bon  nombre  de  voix »,  « universellement
admis »). On passe de la majorité à l’unanimisme. A noter que cet agglomérat humain « préjuge de la
compétence » des initiateurs. C’est donc bien le  préjugé qui est actif  ici,  c'est-à-dire l’adhésion sans
jugement.  Seul  argument  du  préjugé :  si  un  tel  l’a  dit,  si  tant  de  gens  le  croient,  c’est  que  c’est
vrai ! L’opinion est devenue un dogme indiscutable, ayant pour lui l’ancienneté et le nombre.

On comprend alors la 2e phrase soulignée : « Dès lors, l’approbation devenait un devoir. » Toute société
humaine invite à adhérer à des valeurs et des « vérités » communes. Les mettre en cause, c’est fragiliser
le  lien  social.  C’est  un  attentat  contre  le  groupe.  Si  tu ne  crois  pas  ce  que  nous croyons,  tu  fais
comprendre que l’on peut penser et  vivre autrement,  tu ne fais  plus partie  de ce « nous »,  tu es un
dissident,  un  rebelle  inquiétant  et  non-conforme.  Par  ex,  toute  société  a  ses  mœurs,  sa  moralité
collective.  Tu les discutes, tu les contestes ? Maudit sois-tu, renégat, mécréant ! Souvent une société
s’est renforcée en sacrifiant ceux qui discutaient ses valeurs, même en les respectant.  Les procès de
Socrate  et  Jésus  en  témoignent.  La  logique  du « bouc émissaire »,  par  sa  violence,  va  renforcer  la
soumission de tous les autres. 
  Le 2e § confirme cette intolérance de « l’opinion commune ». Ce § dénonce le dogmatisme des porte-
voix de la  doxa dominante.  Ce qui leur est insupportable, ce n’est pas tant l’opinion adverse que la
liberté de celui qui la revendique. Pour qui te prends-tu ? « Impertinence ! » « Outrecuidance ! » Quand
on a soi-même renoncé à penser, ceux qui le font nous mettent en face de notre lâcheté, de notre inertie
mentale.  On  ne  supporte  pas  l’image  inversée  que  nous  renvoie  celui  qui  assume  sa  réflexion
personnelle.  On  se  devine  simple  « poupée  du  ventriloque »,  pantin  de  la  société,  mégaphone  des
medias ! Pour refouler cette image de soi dégradante, on devient encore plus intolérant, voire fanatique.
Puisque je ne suis pas attaché à l’opinion commune par un libre usage de ma raison, mon attachement
sera affectif,  passionnel. Tu mérites le bûcher, Galilée, à nier le géocentrisme du vénérable Aristote,
confirmé par l’adhésion de tant de siècles !
  La fin du texte procède à une généralisation et une analogie. 1- La généralité résume le texte : « Rares
sont  ceux qui  peuvent  penser,  mais  tous  veulent  avoir  des  opinions. »  Partager  l’opinion commune
confirme mon appartenance à tel  groupe,  cela  me rassure.  Par conformisme et lâcheté,  j’éviterai  de
réfléchir à ce que je crois, puisque penser autrement, c’est m’éloigner du troupeau. « Rares sont ceux qui
peuvent penser » car rares sont ceux prêts à la solitude de  l’autonomie intellectuelle. C’est autant la
faiblesse morale que la faiblesse intellectuelle qui est visée ici. Ces deux faiblesses expliquent la facilité
de l’aliénation des âmes à l’idéologie dominante.
 2- Schopenhauer termine par un raisonnement par analogie avec les historiens. Le ressassement de la
doxa, cet écho qui se répète indéfiniment, est comparable au pillage réciproque de « cent historiens » qui
se recopient les uns les autres, à partir d’un unique témoignage. Le « sens critique » ne s’épanouit pas
facilement sous le rouleau compresseur des rengaines sociales ! 

  Conclusion. L’élitisme un peu méprisant de Schopenhauer nous paraît contestable. Certes, il a raison de
mettre en garde contre la toute puissance de la doxa. Mais il est rare (déjà de son temps) que l’opinion
soit  monolithique,  d’un  seul  tenant.  L’opinion  est  souvent  divisée  contre  elle-même,  surtout  en
démocratie.  Il  y a  des opinions  qui luttent  entre  elles  (en politique  notamment).  Cette  pluralité  des
opinions contraint chacun à une réflexion minimale, à justifier ses choix (électoraux par ex). Bien sûr, il
y a une domination du « politiquement  correct ». Bien sûr, il  y a manipulation de l’opinion par des
experts en communication. Mais vous avez toujours des foyers de réflexion, des individus réfractaires à
tout enrôlement. Le pouvoir de « l’opinion commune » reste donc relatif. Seules les sociétés totalitaires
sont parvenues, par les harcèlements de la propagande et de la terreur, à suggérer une « pensée unique ».
On peut  raisonnablement  préférer  la  démocratie,  où  les  « courants  d’opinions »  irriguent,  vivifient,
dynamisent la société et stimulent les esprits. Une opinion n’est pas forcément un préjugé. D’ailleurs les
philosophes anciens (Platon, Aristote) admettaient, à côté de la  science  (épistémè,  savoir rigoureux),
« l’opinion droite », c'est-à-dire une pensée efficace dans les aléas et les incertitudes de l’expérience
concrète du vécu.



Condorcet: de l’influence du progrès des sciences sur les opinions.
«  Si nous nous bornions à montrer les avantages qu’on a retiré des sciences dans leurs
usages immédiats, ou dans leurs applications aux arts (au sens de techniques), soit pour
le  bien-être  des  individus,  soit  pour  la  prospérité  des  nations,  nous  n’aurions  fait
connaître encore qu’une faible partie de leurs bienfaits. Le plus important, peut-être, est
d’avoir détruit les préjugés, et redressé en quelque sorte l’intelligence humaine, forcée
de se plier aux fausses directions que lui imprimaient les croyances absurdes, transmises
à l’enfance de chaque génération avec les terreurs de la superstition et la crainte de la
tyrannie.
  Toutes les erreurs en politique, en morale, ont pour base des erreurs philosophiques,
qui elles-mêmes sont liées à des erreurs physiques. Il n’existe, ni un système religieux ni
une  extravagance  surnaturelle,  qui  ne  soient  fondées  sur  l’ignorance  des  lois  de  la
nature.  Les  inventeurs  et  les  défenseurs  de  ces  absurdités  ne  pouvaient  prévoir  le
perfectionnement successif de l’esprit humain. Persuadés que les hommes savaient de
leur  temps  tout  ce  qu’ils  pouvaient  jamais  savoir,  et  croiraient  toujours  ce  qu’ils
croyaient alors, ils appuyaient avec confiance leurs rêveries sur les opinions générales de
leur pays et de leur siècle. 
  Les  progrès  des  connaissances  physiques  sont  même  d’autant  plus  funestes  à  ces
erreurs que souvent ils les détruisent sans paraître les attaquer, en répandant sur ceux
qui s’obstinent à les défendre le ridicule avilissant de l’ignorance.
  En même temps, l’habitude de raisonner juste sur les objets de ces sciences, les idées
précises  que donnent  leurs  méthodes,  les  moyens  de  reconnaître  ou de  prouver  une
vérité,  tout cela doit  conduire naturellement à comparer le sentiment qui nous force
d’adhérer à des opinions fondées sur ces motifs réels de crédibilité,  et celui qui nous
attache à nos préjugés  d’habitude,  ou qui  nous force  de céder à l’autorité :  et  cette
comparaison suffit  pour apprendre à se défier  de ces  dernières  opinions,  pour faire
sentir qu’on ne les croit réellement pas, lors même qu’on se vante de les croire, qu’on les
professe avec la plus pure sincérité. Or ce secret une fois découvert rend leur destruction
prompte et certaine. »
        Condorcet,  Esquisse d’un tableau historique des  progrès de  l’esprit humain, 9e
époque.

     
         §105, L’égoïsme apparent. 
« La plupart des gens, quoique qu’ils puissent penser et dire de leur « égoïsme », ne font
malgré tout, leur vie durant, rien pour leur ego et tout pour le fantôme d’ego qui s’est
formé d’eux dans l’esprit  de leur entourage qui le leur a ensuite communiqué ; - en
conséquence  ils  vivent  dans  un  brouillard  d’opinions  impersonnelles  ou  à  demi
personnelles et d’appréciations  arbitraires et pour ainsi dire poétiques, toujours l’un
dans l’esprit  de l’autre qui,  à son tour, vit  dans d’autres esprits : étrange monde de
fantasmes qui sait pourtant se donner une apparence si objective ! 
Ce brouillard d’opinions et d’habitudes s’accroît et vit presque indépendamment des
hommes qu’il recouvre ; de lui dépend la prodigieuse influence des jugements d’ordre
général sur « l’homme » – tous ces hommes qui ne se connaissent pas eux-mêmes croient
à  cette  abstraction  exsangue*  –  « l’homme »  -  c'est-à-dire  à  une  fiction ;  et  tout
changement  que  les  individus  puissants  (tels  les  princes  et  les  philosophes)
entreprennent  d’apporter  à  cette  abstraction  exerce  une  influence  extraordinaire  et
insensée sur le grand nombre. - Tout cela parce chaque individu, dans ce grand nombre,
ne peut opposer aucun  ego véritable, qui lui soit accessible et qu’il ait approfondi lui-
même, à la pâle fiction générale qu’il détruirait de ce fait. »
                                             Nietzsche, Aurore,  §105, livre II. 
 
* exsangue : vidé de substance et de force.



Luc  Ferry,  réfléchissant  aux  débats  passionnés  sur  la  bioéthique,  s’arrête  un
instant sur la question de l’opinion.

« Il faut que chacun comprenne que sur chaque sujet à traiter, l’essentiel n’est
pas  de  ‘crier’  son  opinion,  pas  même  d’acquérir  à  titre  personnel  une
conviction (‘Je suis pour ceci, contre cela’). C’est même exactement ce qu’il
faut avoir le courage de dépasser, en prenant autrui en compte, en s’efforçant
de parvenir à une pensée élargie au point de vue des autres. Car l’essentiel, en
ces matières, c’est de ne pas en rester aux opinions, à la  doxa. L’essentiel,
c’est de se demander au nom de quoi je devrais tenter de faire partager mes
idées,  mes  convictions  avec  les  autres,  car  la  forme  même de  la  loi,  son
universalité  m’y  oblige.  Certes,  j’ai  à  titre  personnel  un  avis,  je  suis  par
exemple  favorable  depuis  toujours  aux  PMA  (procréations  médicalement
assistées) que l’Église réprouve de son côté. En revanche, je suis hostile à une
légalisation  autorisant  des  mères  porteuses.  Mais  le  problème  ne  s’arrête
nullement lorsque j’ai, à tort ou à raison, exprimé un avis. La question devient
seulement sérieuse à partir du moment où je me demande pourquoi et sous
quelle forme (juridique ou seulement morale, impérative ou incitative,  etc.) il
devrait valoir aussi pour les autres. En d’autres termes, ce qui doit nous faire
réfléchir  le  plus,  c’est  le  passage  de  la  conviction  intime  à  la  loi,  le
passage de l’intuition subjective, fût-elle réfléchie, à l’obligation pour autrui.
Or, la plupart du temps, nous n’y pensons même pas. Notre ‘cher moi’, comme
dit Freud, est si content de lui qu’il s’estime satisfait quand il a ‘sa’ conviction ;
la  certitude  qu’elle  devrait  s’imposer  aux  autres  va  pour  ainsi  dire  de  soi.
Erreur, grave erreur : pour contraindre autrui, il faut avoir des raisons, et même
de bonnes raisons de le faire. Ce n’est pas parce que je suis hostile aux mères
porteuses que je dois automatiquement faire une loi qui interdise à autrui d’y
recourir.  Il  faut,  pour  cela,  des  raisons  qui  dépassent  ma  subjectivité,  des
raisons qui prennent en compte le collectif, l’intérêt général, voire des valeurs
universelles, et c’est là, le plus souvent, que le bât blesse.
   Pour qu’un sentiment, quel qu’il soit, se transforme en une loi qui interdit, il
faut l’élever au niveau d’un raisonnement argumenté. Il faut qu’il ne vaille pas
seulement pour moi, mais aussi pour les autres, au moins potentiellement, y
compris pour ceux qui,  a priori, ne sont justement pas d’accord avec moi. Il
n’est pas incohérent, par exemple, d’être à titre personnel contre l’avortement
et néanmoins tout à fait pour sa dépénalisation au plan juridique. »

                                                                D’après  Luc Ferry, La révolution transhumaniste, 2016. 

   Nous vivons, en Occident, dans des « démocraties d’opinion ». L’opinion publique impacte
les législations. Or « l’opinion publique » est le chaînon manquant de notre extrait. Luc Ferry
n’en parle pas. Il réfléchit sur le passage direct de l’opinion privée à la loi, puis, par déduction,
aux lois  de bioéthique,  sans  passer  par  la  case « opinion publique ».  Nous aurons à  nous
interroger  sur  cette  omission,  et  sur  la  singulière  alchimie  qui  commande  le  passage  des
opinions à la loi. Comment passe-t-on du pluriel au singulier ? Notre lecture sera non linéaire,
ponctuée « d’arrêts sur concept » : opinion, dépassement, loi, universalité...

Les  terme  « opinion »  a  des  équivalents  gradués  dans  le  texte :  « avis »,  « doxa »,
« sentiment »,  « intuition  subjective »,  « conviction  intime ».  En  philosophie  on  oppose  la
doxa  à  la  science  (épistémè en  grec).  Alors  que  la  science  impose  l’objectivité  de  ses
démonstrations  et  expériences,  l’opinion  est  une  croyance  subjective,  plus  ou  moins
vraisemblable, une adhésion qui peut se discuter, puisqu’il y a des opinions opposées. Le mot
est  donc  marqué  d’emblée  par  le  relativisme  du  « A  chacun  son  opinion » !  D’ailleurs,
l’hyperbole péjorative « ‘crier’ son opinion » dit l’intention de Ferry de minorer l’opinion.
Pas seulement parce qu’elle est souvent un préjugé inspiré par les médias, l’idéologie ou nos
proches, préjugé auquel nous « opinons » : nous voilà « poupées du ventriloque » qui croient
penser parce qu’elles  répètent.  En passant de l’opinion à la « conviction » (4 fois  dans le



texte !),  Ferry admet que que cette  conviction soit « réfléchie ». Je me suis déterminé,  en
connaissance de cause, dans une démarche argumentée.  C’est bien sûr le cas de « l’église
catholique »,  dont  il  mentionne  l’hostilité  à  la  PMA.  Pourtant  l’auteur  nous  invite  à  un
« dépassement » (2 fois), un « élargissement », une  « élévation » (dernier §). Ma position
doit intégrer le « point de vue » des autres. Tout le texte est construit sur la dialectique entre
le  vocabulaire  auto-centré  (« moi,  le  ‘cher  moi,’  mon,  ma,  mes, je »)  et  l’ouverture  « aux
autres », « à autrui » au « collectif ». On sait que dans un raisonnement dialectique la thèse et
l’antithèse  ne  s’opposent  pas  de  manière  frontale.  Hegel  dit  que  l’antithèse  permet  un
« dépassement »  (en  allemand  Aufhebung)  qui  conserve  la  thèse  dans  la  synthèse  en
l’enrichissant.  C’est  exactement  le  cas  ici,  puisqu’il  s’agit  de  « dépasser »  la  position
unilatérale  et  exclusive  pour  une  compréhension  multilatérale,  même  si  je  garde  ma
« conviction ». Mais celle-ci est nuancée et complexifiée dans un dialogue constructif.  Dia-
logos, c’est, en grec, la raison partagée. On ne se fige pas dans une confrontation fermée et
stérile de dogmes contradictoires. Le stoïcien Marc Aurèle définit l’homme comme « zoon
logikon »,  animal  doté de  logos,  c’est  à dire à la fois parole et  raison.  Or la raison vise
l’universalité.  Cette  exigence  est  présente  deux  fois  dans  le  texte :  1-  la  loi  a  « forme
d’universalité », c’est-à-dire qu’elle s’applique également à tous ; 2- la loi doit tenir compte
de « valeurs universelles », quelle que soit la diversité des croyances et engagements religieux
ou politiques. L’universalité rationnelle dont il est question n’est pas celle de la science, car
les  convictions  restent  subjectives ;  elle  est  celle  d’un  corpus  minimal  de  valeurs  sur
lesquelles nous devrions nous accorder, et à partir desquelles on formule des lois s’appliquant
à l’universalité des citoyens.
   Le texte  nous invite  donc à  une position  en surplomb.  Non pour  abandonner  (ou pas
forcément) notre conviction, mais l’intégrer à une pluralité de perspectives. Car une opinion
adverse  est  forcément  une  objection  à  la  mienne.  Que  vaut  cette  objection ?  Evitons  la
polémique  facile,  l’argument  ad  hominem  (Tu  es  un  réactionnaire  moisi !  Toi,  tu  es  un
technophile irresponsable !) Prenons au sérieux l’argument qui m’est opposé. Pourquoi, par
ex, « l’église catholique » est-elle hostile à la PMA ? Elle estime qu’il ne faut pas techniciser
la procréation, et que le mystère de la vie exclut de manipuler les sources même de la vie. Elle
craint la voie ouverte à l’eugénisme… Or on peut lui opposer les six millions d’enfants nés
aujourd’hui de cette technique, et qu’un procédé, s’il est artificiel, n’est pas forcément anti-
naturel. Mais l’église encourage par sa réserve même notre propre vigilance, notamment à
l’égard  des  dérives  eugénistes  du  « bébé  à  la  carte ».  Autrement  dit  le  dialogue  entre
contradicteurs est entièrement positif, quand bien même chacun reste sur ses positions. 
   C’est alors qu’intervient la « loi ». Elle  est la règle fondamentale de l’organisation des
sociétés. Le problème est qu’elle est adoptée par le vote majoritaire, alors qu’elle s’applique à
tous (« l’ universalité » de la loi),  y compris ceux qui lui  sont hostiles.  C’est  pourquoi le
passage du pluriel au singulier - des opinions à la loi – est décisif. Etre citoyen, c’est  être co-
citoyen. Je m’inscris, dit le texte, dans un « collectif » où prime « l’intérêt général ». Il ne
s’agit d’ailleurs pas seulement de « ma » société, mais de l’humanité dans sa totalité, puisque
la bioéthique traite de la nature humaine. C’est là où une axiologie universaliste s’impose à
ma  réflexion.  Quelle  est  la  position  la  plus  humaine  dans  les  débats  difficiles,  souvent
tragiques, sur le début et la fin de vie ? 
Une « valeur universelle » peut ici nous servir de boussole : la notion kantienne de dignité,
proclamée égale en tout homme. On devine que c’est ce qui détermine l’opposition de Ferry à
la GPA. Tout autant que Sylviane Agacinski, il refuse la commercialisation de la gestation, la
réduction de la femme à l’état de « couveuse d’embryon ».  Mais son opposition, précise-t-il,
n’est  pas « automatique ». Pour adhérer à une loi  qui l’interdise,  il  faut  « des raisons qui
dépassent ma subjectivité. » Or ici,  on peut penser que « l’intérêt  général » exclut  que le
corps humain soit dans le commerce, aliénable dans une vente. Il faut donc, dit le dernier §,
un « raisonnement argumenté ». Pourtant cela ne suffit pas, puisque l’auteur vient de dire plus
haut  que « l’intuition  subjective,  fût-elle  réfléchie »,  reste  insuffisante.  Cette  réflexion ne
devient légitime que lorsqu’elle se ressource dans des « valeurs universelles », qui protègent
tout homme des égarements de la technologie. Ainsi, les droits de l’Homme, aussi imparfaits
soient-ils,  restent l’axe de notre philosophie humaniste. Elle fut une conquête difficile des
Lumières. L’abandonner, négliger son  principe de dignité pour tous serait une régression



dramatique. Par ex, le bioéthicien Peter Singer oppose les personnes aux « non personnes »
(enfants  gravement  handicapés,  vieillards  grabataires...),  étant  entendu  que  ces  dernières
n’auraient pas « droit à la vie ». Ici aucune dialectique n’est possible : pour nous, c’est NIET !
   Le  dernier  argument  de  notre  texte  est  délicat.  Je  peux  être,  à  titre  privé,  « contre
l’avortement, et néanmoins pour sa dépénalisation », en clair, favorable à sa pratique dans
les hôpitaux. On sait que l’IVG pose le problème redoutable du début de la dignité : à la
conception, à la douzième semaine, à la naissance ? L’IVG est-elle un homicide ? On peut le
contester, dire que c’est le consentement de la femme à sa grossesse qui donne à l’embryon
son  statut  d’être  humain :  je  suis  ta  mère  et  tu  es  mon  enfant.  L’intention  maternelle
métamorphose l’embryon en petit homme… Mais ce n’est pas ce que dit Ferry : il signale
une divergence possible entre une position morale (contre) et une position politique (pour).
Cela peut s’expliquer par un attachement à l’émancipation des femmes au XXe siècle, qui
implique une maîtrise de leur corps. D’ailleurs le même argument (l’émancipation féminine)
peut étayer son hostilité à la GPA.

   On comprend mieux alors pourquoi Luc Ferry n’a pas mentionné l’opinion publique ou
majoritaire. C’est qu’il y va ici de la responsabilité de chacun. Il est facile de se fondre dans le
grégarisme social, de penser « comme tout le monde » (ou comme le groupe minoritaire qui
m’enferme dans son dogmatisme).  De plus,  le principe de majorité  ne garantit  en rien la
justesse et la justice de ses choix. C’est pourquoi il faut rappeler Alain : « La fonction de
penser ne se délègue point ». Mais ma pensée doit s’ajuster à un double niveau :
   -  l’intime conviction en conscience ;
   - l’engagement politique pour ou contre une loi qui engage l’humanité. Qu’est-ce qui est le
plus humain ? On voit que c’est la question implicite qui conditionne les prises de position
de notre auteur sur la PMA, la GPA et l’IVG.



                                   Dessin de cardon


