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I) Introduction (Daniel) 

 

Généralement, ces œuvres font appel à l’affect, et pour tout dire à la peur de l’avenir.  
A partir ou non d’éléments du réel, les auteurs développent un avenir plus ou moins 
crédible, mais souvent catastrophique. Quelle est la part du réel et celle de l’imaginaire ? 
On peut déjà distinguer les œuvres basées sur des découvertes scientifiques réelles et 
l’anticipation de leurs conséquences probables dans l’avenir (anticipation), et les œuvres 
qui s’éloignent du réel pour entrer dans l’imaginaire (science- fiction). Il y a beaucoup 
d’œuvres totalement déconnectées du réel (imaginaire), comme le film La nuit des morts 
vivants (1970) ou encore Tron (1982). Elles n’ont souvent aucun intérêt. Une autre 
catégorie encore est celle des œuvres dites fantastiques.  Il est intéressant de rechercher 
quelles sont les questions philosophiques qui sont abordées dans l’ensemble de ces 
fictions. 
 
1) Les œuvres relatives aux catastrophes naturelles   

 
La nature est-elle bonne à notre égard ? Les hommes sont-ils maîtres de la nature ? Le 
cinéma a produit une surabondance de films sur ce thème : Volcano (1997) fait surgir un 
volcan au centre de Los Angeles, et San Andréas (1997) ouvre cette faille de San Andréas, 
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issue de la jonction de deux plaques tectoniques, et qui doit séparer la Californie du reste 
du continent américain, faisant disparaître les villes et une partie des habitants. Deep 
impact (1997),  Impact final (2004) et  Armaggedon (1998), avec Bruce Willis, reprennent 
la théorie de l’astéroïde qui aurait provoqué l’extinction des dinosaures, mais cette fois-ci 
c’est l’ensemble de la vie sur Terre qui est menacée. 
Une multitude de films traite des effets ravageurs de nouveaux virus, allant jusqu’à 
détruire presque l’ensemble de l’humanité, comme Je suis une légende (2007) avec Will 
Smith, ou encore 28 jours plus tard (2003). Le film Contagion (2011) est répertorié dans le 
registre de la science-fiction, alors qu’il s’appuie sur les pandémies du SRAS en 2003 et du 
H1N1 en 2009. Danger imaginaire ? Non, bien réel : après l’alerte mondiale lancée par 
l’OMS en 2009, 94 millions de doses de vaccin ont été acquises par le gouvernement 
français, et la grippe espagnole de 1918 aurait fait plus de victimes que la première 
guerre mondiale. 
Parfois, c’est la solitude de l’homme en face des dangers de la nature qui est envisagée 
sous la forme d’un naufragé dans une île déserte,  Robinson Crusoé  (1719-2003) de 
Daniel Dafoe  ou Seul au monde (2000) avec Tom Hanks. En face de la nature hostile, les 
plus aguerris ne seront pas forcément les plus résistants, et le film Délivrance (1972) de 
John Boorman, avec Burt Reynolds, nous offre une intéressante étude psychologique à ce 
sujet. 
Et la situation est encore plus grave dans l’espace froid et hostile : Seul sur Mars (2015) de 
Ridley Scott avec Matt Damon, ou Gravity (2013) avec George Clooney et Sandra Bullock. 
Toutes ces œuvres sont basées sur une réalité que nous avons tendance à oublier. Depuis 
la nuit des temps, les humains essaient d’apprivoiser la nature, de profiter de ses 
bienfaits, mais aussi de se préserver de ses dangers ou plus simplement de ses rigueurs.  
Nous vivons à l’heure actuelle dans un cocon plus ou moins douillet, et les catastrophes 
naturelles viennent nous replonger, parfois avec cruauté, dans les réalités. 
Et inévitablement, nous sommes amenés à nous poser des questions métaphysiques : 
Existe-t-il une entité transcendantale qui nous protège ? A ce niveau, notre action dans la 
vie, morale ou immorale a-t-elle une conséquence sur notre avenir ? Sommes-nous dans 
un monde totalement absurde où tout peut arriver, comme le prétendent certains 
philosophes ? L’absurdité, le non-sens, le hasard gouvernent-ils l’univers ? Notre 
disparition est-elle inscrite dans un destin funeste ou une quelconque 
malédiction, comme le laisse entendre le film 2012 (2009) de Roland Emmerich, avec le 
calendrier Maya prévoyant la fin du monde ? Quel est la part de probabilité que ces 
scénarii-catastrophes se réalisent ? 
Mais l’homme peut aussi être à l’origine des catastrophes naturelles : ainsi en est-il de la 
modification du climat qui génère toutes sortes de conséquences néfastes : sujet abordé 
par  nombre de films dont The last day (2009) ou Le jour d’après (2004) encore de Roland 
Emmerich, le Gulf-Stream ne réchauffant plus l’atmosphère de l’Europe, une nouvelle  
glaciation s’abat sur ce continent. Imaginaire ? Il y a eu dix glaciations durant le dernier 
million d’années, soit une tous les 100.000 ans. Ces événements ont été expliqués par le 
savant serbe Milankovic, auteur des célèbres « paramètres de Milankovic ». Mais 
Waterworld (1995), avec Kevin Kostner, appartient vraiment à l’imaginaire, la terre ayant 
entièrement été recouverte par les eaux ! 
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A ces conséquences « involontaires » de l’action humaine, il faut ajouter des 
comportements quasi suicidaires, comme la création d’un virus destructeur dans L’armée 
des 12 singes (1996), ou l’escalade de la terreur nucléaire, danger magistralement traité 
par Stanley Kubrick dans le film Docteur Folamour (1964), mais aussi avec le film War 
games (1983), qui met aussi en lumière la fragilité de nos sociétés technologiques. 
 
2) L’homme, apprenti sorcier  

 
Dans Frankenstein (1931-2015), un jeune savant veut créer artificiellement la vie 
humaine. Il façonne un corps humain à partir de morceaux de cadavres et récupère même 
le cerveau d’un assassin. 
Les progrès constant de la génétique vont alimenter la peur de l’avenir : la récupération 
d’un insecte fossilisé dans de l’ambre, contenant du sang de dinosaure, permettra de 
recréer les monstres du Jurassique dans  les Jurassic Park (1993) de Steven Speilberg. 
Une erreur de manipulation permettra la réalisation involontaire d’un monstre mi 
homme mi mouche par mélange des ADN dans La mouche (1986). 
Le très célèbre roman d’Aldous Huxley, Le meilleur des mondes (1932) est sans doute le 
premier à évoquer les dangers de l’eugénisme. Il sera repris par plusieurs films éponymes. 
Bienvenue à Gattaca  (1997) traite du même sujet. 
Plusieurs films traiteront des problèmes éthiques posés par le clonage humain : ainsi dans 
A l’aube du 6ème jour (2000) avec Arnold Schwarzenegger, un pilote d’hélicoptère 
s’aperçoit qu’un clone a pris sa place au sein de sa famille, alors que dans The island 
(2005), c’est la question de la fabrication de clones pour assurer aux riches 
commanditaires la disponibilité d’organes sains compatibles qui est mise en avant. Quelle 
est la différence entre un clone et l’original ? C’est le sujet du film Oblivion (2013), avec 
Tom Cruise, ou encore de Moon (2009), et aussi le sujet du livre de Marie Darrieussecq 
Notre vie dans les forêts (2017).   Quels sont les droits des clones ? Sont-ils des humains ? 
Un sujet important donc, et dans la réalité, il n’est pas étonnant que cette question ait 
préoccupé la communauté internationale, puisque le clonage humain a été largement 
interdit par de multiples instances internationales, et qu’il est sanctionné en France par 
une peine de 30 ans de prison depuis 2004. Cette question éthique est notamment 
traitée par le livre du biologiste Axel Kahn : Copies conformes (1998). 
La folie créatrice de l’homme, nouveau démiurge, n’a pas de limite : il est bien connu que 
la société est de plus en plus robotisée, et les robots ne vont pas être utilisés que pour 
des tâches nobles. Dans Ex machina (2015), des robots à l’apparence féminine sont des 
esclaves sexuels, d’autres sont dotés d’intelligence artificielle, voire de conscience, ce qui 
conduira à leur révolte. Un thème voisin est traité dans Vice (2015) où Bruce Willis dirige 
un établissement gérant des robots humanoïdes, programmés pour que les humains 
sadiques puissent donner libre cours à leurs plus bas instincts. Si dans un premier temps 
les robots humanoïdes permettent de combler tous les fantasmes de puissance, apparaît 
rapidement le fantasme de la domination de la machine sur les humains. 
Un savant américano-russe, Isaac Asimov avait écrit dès 1967 toute une série de romans 
sur Les robots humanoïdes intelligents. Il étudiait avec une remarquable perspicacité les 
possibilités de contradictions entre les lois utilisées pour la programmation des robots. Le 
scénario du film I robot (2004), avec Will Smith, sera inspiré de l’œuvre d’Asimov. 
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En 1968 sort le film 2001, L’odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick. Cette fois-ci, c’est 
l’ordinateur qui devient plus intelligent que l’homme, et qui n’hésite pas au besoin à le 
supprimer. Cette veine sera largement exploitée par la série des Terminator, de James 
Cameron, avec Arnold Schwarzenegger, qui dès 1984 fera trembler les passionnés devant 
la terrible efficacité de robots humanoïdes intelligents et exterminateurs d’humains. 
Paul Jorion, dans son livre Misère de la pensée économique (2015), souligne la crédibilité 
générale du scénario de ces deux films : spécialiste des logiciels américains de gestion de 
la bourse, il pointe le rôle des ordinateurs dans la crise financière de 2007. Dans Le 
dernier qui s’en va éteint la lumière (2016), il reprend la thèse de plusieurs scientifiques : 
il est probable que l’humanité disparaîtra à court terme, remplacée et prolongée par des 
robots autonomes encore plus intelligents que les humains.  
Et une intelligence artificielle peut-elle aboutir à une vraie conscience ? C’est aussi cette 
question qui est évoquée dans le film Her (2013) de Spike Jonze : l’ordinateur ne sert plus 
seulement à mettre en contact des humains souhaitant des aventures sentimentales, il 
est lui-même, grâce à l’intelligence artificielle, un ou une partenaire dont on peut tomber 
amoureux. Imaginaire ? Que l’on songe à la mode du Pokémon, ou encore à ces maisons 
de retraite au Japon, avec des chiens-robots ou des personnes-robots qui tiennent 
compagnie aux vieillards… Ce n’est qu’un début, ce « progrès » arrive en France. Dans le 
film A.I. Intelligence Artificielle (2001) de Steven Spielberg, un robot-enfant est 
programmé pour délivrer de l’amour à ses « parents ». Mais l’amour est un sentiment 
exigeant, qui est mal adapté à l’utilisation par une machine… 
Tout cela est-il irréel ? Selon un spécialiste, l’intelligence artificielle sera pour nous aussi 
indispensable « que l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons ». Nous sommes 
dans les balbutiements, et les recherches actuelles, menées dans différentes directions, 
laissent envisager des résultats spectaculaires. 
 
3) Des sociétés dystopiques  

 
L’homme, par ses excès, provoquera-t-il la fin de la civilisation ? Lorsque la situation 
économique se dégrade, on constate que le vernis civilisateur est fragile, et on  peut 
rapidement revenir à la sauvagerie, à la barbarie. C’est notamment le cas dans Mad Max 
(1979), où la pénurie de pétrole génère le chaos. Dans Soleil vert (1974), l’explosion de la 
démographie poussera les autorités à éliminer les vieillards et à fabriquer de la nourriture 
à partir de leurs cadavres… Orange mécanique (1972) pose le problème du traitement de 
la délinquance ultraviolente, alors que Judge Dreed (1995) envisage une société 
expéditive où une seule personne est à la fois policier, juge et bourreau, au mépris de la 
plus élémentaire séparation des pouvoirs. Dans le même ordre d’idées, Minority report 
(2002) de Steven Spielberg avec Tom Cruise décrit une société où la police est confiée à 
une société privée, capable de connaître par des moyens divinatoires la commission de 
crimes avant même qu’ils ne soient exécutés. Les « criminels » sont condamnés sur leurs 
intentions, ce qui constituerait un véritable bouleversement des principes de notre droit 
pénal.  
Matrix (1999) nous projette dans un monde virtuel ou « la matrice » maintient les 
humains sous contrôle. Dans la série La planète des singes (1963), ces animaux ont pris le 
pouvoir et réduit les humains en esclavage, alors que dans Elysium (2013), avec Matt 
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Damon et Jodie Foster, les riches sont installés dans une planète artificielle luxueuse, et 
les pauvres continuent à habiter notre planète rendue invivable. Ce thème d’une société 
prônant la  séparation totale entre les riches et les pauvres est abondamment traité, par 
exemple dans le film Zardoz (1974), où les riches âgés sont atteints d’une sorte 
d’apathie… 
Mais la référence du genre reste indubitablement le roman 1984 de George Orwell. Paru 
en 1949, il décrit une société étouffante, empruntant des éléments au stalinisme et à 
l’idéologie nazie, où Big Brother observe tout le monde. C’est devenu la figure 
métaphorique du régime policier et totalitaire, de la société de la surveillance, ainsi que 
de la réduction des libertés. Il faut citer aussi bien sûr le roman de Ray Bradbury, 
Fahrenheit 451 (1955) et le film éponyme de Truffaut (1966), avec son corps de pompiers 
chargés de brûler les livres (!), et cette société où « la bêtise est élevée au rang de 
manière de vivre ». Metropolis (1927) de Fritz Lang met aussi en scène une société 
inhumaine partagée entre riches et pauvres, et Les temps modernes (1936) de Charlie 
Chaplin présente l’écrasement de l’ouvrier par la société industrialisée.  
 
4) L’homme et les extraterrestres  
 
L’homme est-il seul dans l’univers ? Existe-t-il d’autres formes de vie ? D’autres formes 
d’intelligence ? Comment les imaginer, entrer en contact, communiquer ? Quels seront 
les rapports possibles ? 
Comment entrer en contact avec des extraterrestres ? Il existe réellement des 
programmes, regroupés dans le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) pratiquant 
notamment  l’observation du ciel ou l’écoute des ondes radios. C’est justement à partir 
d’un de ces laboratoires d’écoute que le film Contact (1997), avec Jodie Foster, traite du 
premier contact avec une civilisation extraterrestre avancée. La communication est 
difficile : on ne peut même pas imaginer comment ces êtres s’expriment. Rencontre du 
troisième type (1978) et E.T. (1982), deux films de Steven Spielberg, et aussi Abyss (1989) 
de James Cameron mettent cette difficulté en relief. 
Dès 1865, Jules Verne imaginait le Voyage de la Terre à la Lune. Il s’agissait à l’époque de 
pure science-fiction, et pourtant aujourd’hui cet exploit a été réalisé, en utilisant des 
techniques très différentes de celles envisagées à l’époque. 
Mis à part la lune et la planète Mars, explorer le système solaire, la galaxie, ou l’espace 
intergalactique, est un rêve hors de portée de nos connaissances théoriques et pratiques.  
Il faudrait pouvoir se déplacer à la vitesse de la lumière, et même beaucoup plus 
rapidement, il faudrait pouvoir se téléporter… Dans Interstellar (2014), les cosmonautes 
utilisent des trous de ver pour arriver dans d’autres galaxies, et dans Les Visiteurs (1993) 
nos sympathiques acteurs voyagent à travers le temps, comme dans Retour vers le futur 
(1985), ou dans Terminator. Tous ces exploits dont nous sommes bien loin sont pourtant 
couramment réalisés dans des séries comme Star Trek (1966) ou Star Wars (1977) de 
George Lucas. De l’imaginaire, de la pure fiction ! 
C’est à l’occasion d’un voyage hors du système solaire qu’un équipage d’un vaisseau 
spatial sera mis en contact avec une créature extraterrestre. C’est la série Alien (1979) de 
Ridley Scott, avec Sigourney Weaver. 
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Il est évidemment plus simple de constater que les extraterrestres, dotés de 
connaissances et d’une technologie supérieure, sont déjà parmi nous. Les envahisseurs 
(1967) ont exactement notre apparence, sauf… le petit doigt ! 
Les extraterrestres représentés dans Prédator (1987) disposent de la capacité de voir 
dans l’infrarouge, ce qui nous rappelle que nos 5 sens sont bien limités, et donc notre 
capacité de percevoir et de concevoir le monde. Ces prédateurs sont venus sur Terre pour 
réaliser des safaris mortels avec des humains…Clin d’œil à certaines de nos réalités ! 
Car d’une façon générale, les extraterrestres ne sont pas gentils : les martiens ont été 
représentés à de multiples reprises, les habitants de la planète rouge étant curieusement 
de petits hommes verts… Dans Mars Attack (1996), ils sont aussi terribles que comiques. 
Dans La guerre des mondes (2005) film de Steven Spielberg avec Tom Cruise, tiré du 
roman éponyme de H.G.Wells (1898), et dans Independance Day (1996), avec Will Smith, 
et encore dans Alien, les extraterrestres sont des colonisateurs ayant pour but de 
s’emparer de notre planète et de détruire l’espèce humaine. Leur organisation sociale est 
calquée sur celle des insectes sociaux, et leur cruauté n’a pas de limite. 
Alors que dans Star Trek, et d’autres séries du même genre, les Terriens se sont alliés à 
des extraterrestres pour créer un empire intergalactique, et veiller au maintien de la paix 
et au triomphe d’une idéologie « humaniste », au besoin par la force. 
 
5) Les œuvres fantastiques  
 
Il s’agit ici de mettre en scène des situations de totale fiction, mais pourtant sont-elles 
pour autant dépourvues d’interrogations philosophiques ? 
Par exemple, dans La ligne verte (2000), avec Tom Hanks, un condamné à mort dispose de 
pouvoirs surnaturels de guérisseur. Alors que la société veut se débarrasser de lui, il 
apparaît qu’il est non seulement innocent, mais de plus il s’épuise à faire  le bien autour  
de lui. Une réflexion donc sur la peine de mort, mais aussi sur le système judiciaire 
américain, et sur les défauts inhérents à tout système judiciaire mis en place par 
l’homme. 
Dans Rencontre avec Joe Black (1998) Anthony Hopkins va être mis en présence d’un être 
en chair et en os (Brad Pitt) qui n’est autre que sa mort. Situation identique avec Le bruit 
des glaçons (2010) où Albert Dupontel personnalise le cancer de Jean Dujardin. 
Les dialogues d’Anthony Hopkins et de Jean Dujardin avec la mort incarnée par des 
vivants sont savoureux. Imaginaire absolu ? Nous avons tous dialogué avec la petite voix 
qu’il y a à l’intérieur de nous : combien de temps nous reste-t-il à vivre ? Que doit-on faire 
de ce temps qu’il nous reste ? Est-ce juste ? Injuste ? Ces dialogues sont bien réels. 
Autre œuvre fantastique, le roman de Dostoïevski, Les frères Karamavoz (1879), Jésus est 
mis en présence du  grand inquisiteur. Que vient faire ce hippie avec ses idées 
subversives ? Il est un danger pour la religion. Et puis, il n’a rien compris à l’âme humaine 
avec son histoire de libre arbitre et d’amour du prochain. Les hommes détestent la 
liberté, ils veulent qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire. Heureusement, l’église est là. Il 
faut exécuter Jésus. 
Dans L’agence (2011) Matt Damon, futur président des USA, rencontre l’amour de sa vie 
dans la personne d’une jeune femme, future danseuse étoile. Cela contrarie les plans de 
Dieu, qui fait intervenir ses « anges » pour empêcher cet amour. Car après avoir donné le 
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libre arbitre aux humains, Dieu a constaté qu’ils l’utilisaient très mal et qu’ils allaient 
s’auto détruire. Il décide donc de reprendre le contrôle des destinées, pour assurer le 
bonheur global de l’humanité. Mais finalement, touché par la douleur éprouvée par les 
amoureux, il finit par leur laisser leur liberté. Histoire amusante, mais qui aborde des 
questions intéressantes : Dieu existe-t-il ? Est-il omnipotent ou limité, comme le suggère 
Hans Jonas ? Est-il bon ou plutôt rigide et colérique comme le suggère l’Ancien 
Testament? Intervient-il dans la vie des humains ? Par quels moyens ? Des collègues de 
l’archange Gabriel ? Les hommes ont-ils un destin ? Et si les hommes préféraient le libre 
arbitre plutôt qu’un bonheur imposé d’en haut ? Matt Damon a la possibilité d’entrevoir 
le destin extraordinaire que Dieu a décidé pour lui, mais il préfère un bonheur plus 
simple, qu’il construit lui-même.  Il place l’amour et la liberté au sommet de toutes les 
valeurs. C’est l’éternel problème du choix qui est posé ici, du moins si l’on considère que 
dans l’amour-passion, il nous reste un choix possible. 
 
Conclusion  
 
Si les œuvres d’anticipation ne font qu’imaginer un futur réalisable, les œuvres de science 
fiction s’éloignent souvent du réel au profit de l’imaginaire.  
Et pourtant, De la Terre à la Lune, de la pure science-fiction pour l’époque, a fini par se 
réaliser. Alors, qui peut dire quel sera l’avenir ? 
Ces œuvres nous font rêver, mais souvent nous plongent en plein cauchemar. Les 
conséquences négatives de certains de nos choix sont clairement affirmées. En tout cas, 
elles nous rappellent que si le rôle de la science est de faire évoluer les situations, c’est 
seulement avec la sagesse, l’éthique ou la morale que nous éviterons les organisations 
sociales foulant aux pieds les droits humains les plus élémentaires, ainsi que la 
destruction totale de l’humanité. 
Mais l’homme est-il capable de sagesse ? 

 

II) Synthèse du débat (Laure) 

 
Réel et imaginaire dans les œuvres cinématographiques 
 
Les films qui contiennent comme personnages des zombies posent des questions philosophiques 
sur l'homme : que devient l'homme lorsqu'il est plongé dans le chaos ? Comment l'humanité 
peut-elle être transformée quand il n'y a plus l'ordre qui régit le monde ? Le mort-vivant n'a plus 
d'activité cérébrale, il ne lui reste que l'instinct primaire de manger. Dans certains films, par 
exemple le jour des morts vivants, le mort-vivant devient plus humain alors que les hommes sont 
devenus inhumains… 
- Dans les scénarios de films de catastrophe, on peut se demander ce qui pousse l'homme à avoir 
besoin de créer un héros. En effet, il y a toujours l'homme de la situation qui va réussir à 
détourner le météorite, à enrayer un virus, à sauver des vies. 
 
Ces films s'éloignent souvent du réel pour aller vers l'imaginaire, ils nous font rêver, nous plonge 
en plein cauchemar. Ces œuvres nous rappellent le rôle de la science et qu'elle doit être 
accompagnée par l'éthique, la morale. L'homme est-il capable de sagesse ? 
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- La peur est provoquée par notre perception d'une nature hostile, des conséquences négatives 
des découvertes scientifiques, le pouvoir déshumanisant, l'existence d'une autre espèce. 
Dans les œuvres de fiction, on imagine un monde meilleur afin de critiquer le nôtre. 
Quel est le statut de la peur dans l'humanité ? 
La peur est une émotion déstabilisante, mais c'est également un moyen de connaissance et elle 
peut nous être salutaire. 
- Il y a une distance entre l'homme et les robots qui se réduit, et la coupure qu'il y avait entre 
l'homme et l'animal se comble. L'intelligence artificielle mime le raisonnement logique, et 
jusqu’aux émotions. Il y a des recherches actuellement sur les émotions humaines et sur les 
moyens de les modéliser en machine. Ainsi la distance de l'homme diminue par rapport à l'animal 
et à la machine. Celui-ci perd donc ses repères. 
Il y a clairement le plaisir à montrer ou voir de la violence, c'est la catharsis selon Aristote. Voir de 
la violence ce n'est pas être violent. Les contes enfantins où sévissent des ogres permettent de 
faire travailler les enfants sur leurs instances psychiques. Par le biais de l'imaginaire, on apprend à 
accepter la dure réalité de la vie. 
- L'homme a inventé le robot avant la machine : les classes ouvrières étaient des bêtes de somme, 
des robots du capitalisme. On achète en France un jean à 3,99 €, qui vient d'Inde. Le travailleur 
Indou doit subir les pesticides sur le coton, il sait qu'il va mourir mais il le fait. 
La peur de l'homme est dans la vie réelle. 
- On vit sur une planète vivante. C'est comme ça. On est dans une région où on a plus de chance 
car nous n'avons pas de volcan. 
- Dans 1984, roman de 1932, avant la guerre, avant la première télévision, visionnaire, Orwell 
parle de télé écran, la boîte à mémoire qu'il efface, l'invention de la nove langue, l'institution de la 
haine. 
Cette dystopie est devenue une réalité.  
- #Balance ton porc montre qu'on est dans une société où il y a une véritable haine envers les 
hommes, il ne peut plus approcher. Aux États-Unis, un patron et sa secrétaire quand ils sont dans 
le bureau doivent laisser la porte ouverte. 
- L'homme a peur mais parvient à dominer le monde et l'extraterrestre. 
Pas besoin des romans, des films, pour alimenter nos peurs puisque nous avons les horreurs dans 
la réalité. La joggeuse morte a en réalité été tuée par son mari. 
Le réel est cruel : cruauté économique, sociale, pulsions de mort et d'agressivité, Thanatos 
s'appuie sur cette pulsion d'agressivité. 
Tant que ça s'exprime dans l'imaginaire, ça évite de le voir dans la réalité. C'est la sublimation 
d'une pulsion mortifère selon Freud. 
- Aujourd'hui, dans les parcs d'attraction comme Vulcania, tout ce qui est scientifique est dévoyé 
au profit des sensations. Tout est axé sur le ressenti, le sensationnel. Comment faire comprendre 
à un enfant que c'est du faux alors que cela s'appuie sur du vrai. 
On peut avoir réellement peur ou jouer à avoir peur, on pleure et on peut prendre plaisir à 
pleurer. 
- Pourquoi les exemples pris ne sont-ils que négatifs ?  
Beaucoup d'œuvres vantent un aspect optimiste et une sortie positive, exemple Interstellaire. La 
matière prend forme grâce à la dualité, l'unité. 
Avatar présente la vie des arbres, elle explore ce qu'un scientifique est en train de nous amener, 
la vie secrète des arbres. La belle verte, La soupe aux choux nous font accepter des gens d'avant, 
d'après, d'autres galaxies faisant partie de nous. 
Il existe donc des films très humanistes où l'humanité est magnifiée, où on va donc vers quelque 
chose d'ouvert et de magnifique. 
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- En maniant la peur, on peut créer une dualité. La cruauté, on la met à l'extérieur de nous. 
L'imaginaire peut créer de la peur, mais aussi de l'émerveillement, au service de l'utopie, critique 
sociale de l'époque mais aussi perpective d’un monde meilleur. 
Ainsi l'imaginaire peut suggérer le pire et le meilleur. Il n'y a de la lumière que parce qu'il y a de 
l'ombre, disait Leibniz. La peur, l'attirance, l'ambivalence travaillent sur des polarités différentes. 
- Le système solaire contient des milliards de milliards de galaxies, c'est angoissant, on n'est pas 
grand-chose. « L'étendue de ces espaces infinis m'effraie » dit Pascal. 
On est dans notre petite biosphère. Que représente l'homme dans cette biosphère ? 
L'homme est un apprenti sorcier pris dans un système particulier. L’idée d’un ordinateur 
miniaturisé dans la tête des gens est inquiétante, génère nos peurs qui entraînent des doutes, des 
questions. Comment peut-on appréhender tout ça ? 
- Freud parle de trois révolutions dans l'histoire de l'homme : la première : du géocentrisme à 
l'héliocentrisme ; la seconde : l’homme supérieur à tous les animaux devient un animal au milieu 
des autres ; la troisième : on croyait que la conscience était au centre de l'homme, alors qu'il a un 
inconscient. 
L'homme a de moins en moins d'importance à ses propres yeux, il se représente de plus en plus 
petit, fragile. Il a été battu aux échecs par un ordinateur. Ça interroge sur : qu'est-ce que l'homme 
? L'homme est ramené à des questions fondamentales démultipliées dans ses œuvres. 
- La théorie du complot propose des documentaires qui remettent en question des théories 
solides. Exemple : la théorie des pyramides. Ainsi sont remises en cause les théories scientifiques 
officielles et certaines hypothèses sont éliminées parce qu'elles n'intéressent personne. La notion 
de vérité en a pris un coup aujourd'hui. Auparavant, il y avait une vérité absolue, qui n'était pas 
discutable et si on n'y croyait pas on était un dissident, un hérétique. C'est la fin des dogmes. En 
épistémologie, une chose est vraie seulement dans un champ d'application. C'est la fin d'une 
conception absolue de la vérité, et le mythe de « vérités alternatives » qui augmentent le doute. 
Qui croire. Les textes sacrés ne sont plus que des mythes. 
- Visualiser peut-être un exutoire, une catharsis, mais cela dépend de la modération. Par exemple 
jouer aux jeux vidéo peut nous rendre accros et nous amener à imaginer le réel à partir de 
l'imaginaire. Qu'est-ce que le virtuel par rapport au réel ? On va écrire à quelqu'un un SMS alors 
qu'on est juste à côté de lui ! On est dans le réel et l’imaginaire en même temps. Le virtuel n'est ni 
le réel ni l'imaginaire. Ce sont des catégories relatives. 
Aujourd'hui, nous connaissons la maladie des moyens de communication qui sont dans 
l'imaginaire en permanence. 
- Il y a une baisse qualitative de l'être humain concernant le coefficient intellectuel, qui est en 
baisse depuis 25 ans. Ce sont la pollution, la mauvaise hygiène qui a produit une intelligence 
déstructurée. L'homme se détruit de lui-même. 
Il y a une idée de compensation : le transhumanisme consiste à réparer l'homme et le 
posthumanisme veut créer un surhomme. Cela nous renvoie à notre faiblesse. 
Un roman de science-fiction l’est jusqu'à ce qu'il soit un roman d'anticipation (ex : aller sur la lune 
avec J. Vernes). Il est difficile cependant de les distinguer. 
Le Q y teste une sorte d'intelligence limitée, qui est celle de l'ordinateur. Les gens diplomates ont 
une forme d'intelligence qui n'a rien à voir avec ce que teste le Q.I. Il y a différentes sortes de Q.I., 
et il une évolution de l’intelligence. 
On est coincé entre l'animal et le robot. Demain les chiens est un roman dans lequel on imagine 
l'humanité réduite à quelques survivants, un monde dans lequel on avait suffisamment avancé 
dans les sciences pour donner la parole aux chiens. Si on leur donnait la parole, ils 
s'exprimeraient. La société des chiens serait beaucoup plus humaine que les hommes, elle serait 
paisible, faite de négociateurs, intelligente, pas cruelle. Ils éviteraient de tomber dans les erreurs 
de l'homme. 
- Attention la position de l'écologie profonde peut être antihumaniste. 
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- La compilation des films pose le problème de la menace. Que faut-il faire ? En cas d'absence de 
solution, on a au mieux une réponse, mais pas de réponse sociétale, c'est la réponse d'un héros 
avec ses moyens limités. Il y a une différence entre la réponse est la solution : la réponse permet 
d'arrêter la menace mais pas de la modifier alors que la solution permet d'évoluer. 
- Pourquoi sombrer dans des pathologies, foncer vers le pire ? Spinoza parle de Dieu, de la nature 
« la nature, sa seule vocation, c'est travailler dans son être. » Qui persévère dans son être 
aujourd'hui (Conatus de Spinoza) ?  
- Il y a une grande probabilité que dans 20 ans je sois mort, et dans 30 ans c'est une certitude. 
Alors que je vais mourir, je m'occupe quand même de l'espèce humaine et de son avenir ! 
La menace provoque la peur et la peur peut être bonne conseillère. 
On se préoccupe de l'espèce et en même temps si l'espèce disparaît, ce n'est pas reluisant, tant 
pis pour elle … mais on a de l'intérêt pour ses proches. 
Le monde de non-A est un roman où il y a plus de réflexion. Chaque fois que le héros meurt, un 
corps l'attend mais il n'a pas la mémoire de ce qu'il a vécu. Beaucoup de livres de sciences 
amènent une réflexion. 
L'intelligence artificielle développe plein de fantasmes : télécharger la mémoire dans l'ordinateur 
puis la recharger dans un corps. 
Autour de cet imaginaire, on retrouve des idées que les religions ont développées. Il y a de 
bonnes et de mauvaises choses. 
Les mythes sont imaginaires comme la science-fiction.  
Démocrite a inventé l'atomisme, c’est un précurseur. 
L'imagination peut avoir un aspect visionnaire, Jules Verne, Orwell ont prévu l'avenir. 
L'imagination peut être un moyen de connaissance. 
Les plus grands savants grâce à l'imagination ont élaboré de nouvelles théories. 

 

III) Décisions pour la suite 

 

- 31-03-2018 - « Quelle sagesse pour l’homme d’aujourd’hui ? ». Introduction par Daniel 

Lacoste. 

- 14-04-2018 : « Peut-on apprendre à être libre ? ». 

- 19-05-2018 à Argelès avec l’atelier philo de l’UP d’Argelès, sur le même thème. 

- 9-06-2018 : « Réflexions sur la pensée chinoise » (A partir de François Julien). Suzanne 

Lacombe. 

- septembre : « L’espoir et l’espérance » Anne-Marie De Backer. 

 

Annexe - Textes de participants 

 
L’imaginaire est le nom à la fois de nos peurs et de nos émerveillements. Il compense la 

« cruauté du réel » (C. Rosset), par le rêve, la rêverie et la création d’utopies alternatives. Il 

donne aussi forme, par la sublimation, à nos désirs et à nos peurs individuelles et 

collectives, jouant un rôle de catharsis.  

La fiction sous forme de science-fiction évoque ainsi, en esquissant de quasi-anticipations 

de l’avenir, les grandes figures de la menace :  

- l’hostilité d’une nature sur laquelle nous n’avons pas prise (catastrophes naturelles) ;  

- les conséquences négatives des découvertes scientifiques, qui font de l’homme un 
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apprenti sorcier : guerre nucléaire, manipulations génétiques (eugénisme et clonage…), 

transhumanisme, virus mortifères, destruction de la nature, concurrence de l’intelligence 

artificielle et des robots ;  

- la pente totalitaire du pouvoir absolu ;  

- la rencontre improbable d’étranges extra terrestres etc. 

Ces récits, qui ont des aspects visionnaires, sont des expériences de pensée pour le lecteur 

ou le spectateur, qui peuvent l’amener, tout comme les mythes, à réfléchir sur ce qu’est 

l’espèce humaine et ce qu’elle risque de devenir, et conscientisent sur les figures possibles, 

voire probables de l’avenir… 

Il y a des catégories de pensée qui ne sont ni du réel, ni de l’imaginaire : le possible (et a 

fortiori le probable), qui n’existent pas mais peuvent se réaliser ; ou le virtuel, qui n’est pas 

réel mais a une certaine consistance de réalité…                                         Michel                                                        

De l’imaginaire, de nos angoisses métaphysiques, de nos peurs… au réel, nous oscillons 

constamment entre deux attitudes : 

1/ positive : interrogations qui nous interpellent sur notre vie, Maintenant ? Après ? 

Ailleurs ? Des possibles plus ou moins utopiques !  

2/ négative : nos peurs, nos fantasmes qui alimentent nos inquiétudes, voire nous 

submergent, une forme de catastrophisme !  

Avec l’imaginaire, nous oscillons constamment entre les deux…  

Un cheminement de doute philosophique qui nous pourrait nous amener vers une certaine 

relativité, voire une forme de sérénité.  

Je souhaiterais revenir sur le mot fiction qui, selon le Larousse, est une invention de choses 

imaginaires, irréalisables. Ce qui, par convention, n’existe pas. Ce mot m’a souvent 

interpellé. 

Je souhaiterais livrer à votre réflexion un passage du livre de F. de Singly Les uns avec les 

autres : « Pour avoir un présent et un avenir commun, il est nécessaire que je « fictionne » 

un passé qui n’est pas forcément le mien, qui me permet de « fictionner », un avenir dont 

j’espère qu’il sera le nôtre, celui des miens, de mes proches, de mes enfants et de proche en 

proche, le vôtre ». 

C’est également l’historien Georges Duby qui pense « qu’il n’y a pas d’histoire sans 

passage par la fiction et donc le besoin du recours à l’imagination pour lui donner sens ». 

Georges Duby nous dit qu’il faut fictionner « entre le je et le nous », autour de notre 

histoire commune, que nous construirons ensemble « un après », un « à venir », un projet 

partagé, fictionné, composé de temps commun, d’orientation commune, qui n’aura sans 

doute pas lieu en tant que tel. Cette interprétation nous fait prendre conscience que la 

possibilité de l’avenir est fragile, que le temps humain s’articule entre le je et le nous. Je ne 

suis humain que dans la mesure où j’appartiens à un groupe social.  

De cette fiction, nous avons le plus grand besoin, sinon nous resterons étrangers les uns des 

autres.                                                                                                     Jean-François L 

Les œuvres fictionnelles sont des études de l’homme face à une menace. La menace peut 

venir de la nature, de la science, de l’homme lui-même ou d’extra-terrestres. 

Ces œuvres essaient d’apporter une réponse, mais rarement une solution, peut-être car la 
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menace est vécue comme un aléa et non comme un état permanent. La réponse est 

habituellement individuelle et non sociétale. Elle passe par des combats où le physique 

prime ou par des armes « sophistiquées », comme des pistolets à « rayons » le plus souvent 

par l’épée dans des duels entre le bon et le méchant. On en reste alors avec une réponse qui 

a vu son origine à l’âge du bronze. Ces combats mettent aussi en avant la peur de la 

multitude face au courage d’un seul.                                                                Jean-Marc 

On ne naît pas homme, on le devient, mais jusqu’où ?  Y-a-t-il une finalité ? Qu’est-ce 

qu’un homme aujourd’hui, est-on en perte d’identité ? L’imaginaire est un moyen de se 

sentir en vie, en revenant dans la réalité, de se rassurer devant l’inconnu ; peut-on percer le 

mystère de la vie, de la mort ?                                                                     Marie-Hélène 

Le réel  est. 

L’imaginaire est le reflet indéfinissable du réel. 

Le réel et l’imaginaire interrogent l’homme et son humanité.   Laure  

De quoi l’imaginaire est-il le nom ? 

Rêver, anticiper, transcender, créer un autre monde au-delà du réel, tenter virtuellement une 

expérience existentielle hors norme pour dépasser nos peurs et nos angoisses, pour 

envisager un possible humain favorable.                                                            Claudine 

L’imaginaire, dans le mythe comme dans la science-fiction, reflète les grands 

questionnements de l’homme : qui suis-je ? Où je vais ? Dans un cas comme dans l’autre, 

c’est la même nature humaine, inchangée, avec ses peurs, ses incertitudes, sa vulnérabilité  

qui cherche une réponse.                                                                                Jean-François  

 

 

 

 
 


