
Conférence - débat
La Morale Anomique
par Philippe Halleux.

Un philosophe compréhensible, intéressant, amusant qui trouve Kant emmerdant et Sartre de mau-
vaise foi. Pour qui tout est simple et facile. Cela change de l'image du philosophe dans sa tour d'ivoire. 

Nous étions pendus à ses lèvres. C'était touffu, engageant, fascinant. Voici ce que j'en ai retenu.
Les mots, toujours aussi importants. Anomie, pour Durkheim est l'absence de structure, de référence 
dans laquelle se trouvaient certains immigrants aux États Unis. Pour Philippe c'est surtout l'absence 
d'absolu dans la morale. Nous devons aussi dissocier la morale de l'éthique. Bien que les deux mots 
aient à l'origine le même sens, en français, la morale s'intéresse à nos contacts avec les autres tandis 
que l'éthique s'adresse plus à notre vie intérieure.

Beaucoup de règles de morale sont hétéronomiques, c'est-à-dire que les normes viennent de l'exté-
rieur. Elles transcendent notre humanité individuelle. Soit verticalement, avec la plupart des religions, 
soit horizontalement avec les droits de l'homme. Dans les deux cas, des actes de foi. Rien n'est prouvé 
ou démontré.

Kant propose de ne rien faire qui ne pourrait être étendu sans dommage à tous. Une personne qui 
jette un papier au sol, ce n'est pas bien grave, mais si nous le faisons tous, … Corollaire: faire du mal 
à quelqu'un permet aux autres de nous faire du mal à nous. Kant introduit avec l'impératif catégorique 
un absolu en morale.

Les utilitaristes anglo-saxons proposent de mesurer l'effet de nos actions; et d'agir en conséquence. 
On agit pour obtenir quelque chose en retour. Assez peu satisfaisant.
Nous arrivons à Jean-Marie Guyau, le sujet de thèse de Philippe quand il a terminé ses études. Je ne le 
connaissais pas du tout. Guyau rejette l'absolu, sans être relativiste. Il est un vitaliste: il faut faire ce 
qui améliore la vie, ce qui au moment est le plus adéquat. Guyau rejette les punitions. Elles ne rendent 
pas les gens meilleurs. Par contre, se rendre compte en son for intérieur qu'on a mal agi est porteur 
d'espoir. Il ne voit que la sanction fraternelle: être rejeté par ses pairs.
Nous publierons le texte de la présentation de Philippe Halleux sur notre site www.maisonlaiciteour-
theaisne.be

Philippe m'a donné envie d'en connaître plus sur cet auteur.  
Deux sites que j'ai vite trouvés sur Internet : 
http://fr.wikisource.org/wiki/Esquisse_d%E2%80%99une_morale_sans_obligation_ni_sanction/
Pr%C3%A9face 
Avec le texte complet de l'ouvrage en lecture libre.
http://jmguyau.free.fr/Jean-Marie_GUYAU,_une_morale_de_lobligation_immanente/Bienvenue.html 
Des remarques, des textes, des introductions par un chercheur.

Onfray a publié des CD au sujet de Guyau. Nous envisageons de nous les procurer pour la Maison de la 
Laïcité et de les mettre à la disposition de nos membres.
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