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Moi le symptôme … je parle ! 
 

Diversité des symptômes de la dignité humaine 
 
 
Bonjour madame,  
 
Bonjour monsieur, 
 
Je tiens d’abord à remercier mesdames Lévesque et Tassé, ainsi que monsieur 
Verdier pour leur invitation à présenter quelques réflexions sur le thème du 
symptôme qui parle. Cette journée annuelle que prépare T.A.M.B.O.U.R. est 
riche de la qualité et de la diversité de ses présentations. L’auditoire y contribue 
également par ses commentaires, ses questions et sa vivacité. L’atmosphère de 
liberté qui préside aux échanges ne se rencontre pas dans tous les milieux de 
notre société. M’adresser à vous est un honneur et un défi.  
 
Le thème et le contenu de cette présentation proviennent directement de 
préoccupations qui m’habitent depuis quelques années à propos d’une idée 
fondatrice en philosophie et en droit, l’idée de dignité humaine. Mes activités 
professionnelles sont celles d’un avocat qui a aussi étudié en philosophie. Mes 
champs de pratique juridique sont le droit de la santé, le droit social et les droits 
de la personne. J’exerce aussi des activités professionnelles en éthique clinique, 
en éthique de la recherche et en éthique de la santé publique.  
 
Les professionnels de la santé se trouvent constamment confrontés aux diverses 
vulnérabilités humaines : physiques, psychiques, intellectuelles et sociales. 
Parfois, les personnes qu’ils soutiennent doivent traverser une situation 
douloureuse, mais qui sera temporaire. D’autres fois, ces personnes se trouvent 
dans un état de crise profonde, qui sera durable. Comme chacun sait, la douleur 
et la souffrance empruntent toutes les figures.  
 
On appelle empathie le « Mode de connaissance intuitive d’autrui, qui repose sur 
la capacité de se mettre à la place de l’autre 1». Cette capacité permet de 
s’identifier à l’autre personne, de se représenter, même imparfaitement, ce que 
l’autre personne éprouve dans sa condition particulière. La reconnaissance que 
notre semblable ressent une souffrance se situe à l’origine du mouvement de lui 
venir en aide.  
 
Toutefois, dans certaines circonstances, l’empathie seule ne suffit pas à nous 
mobiliser pour aider quelqu’un. Je pense ici à un contexte de la relation d’aide 
qu’il est convenu d’appeler « relation difficile ». Il arrive que l’usager mette à 
l’épreuve la compétence, l’aplomb et la patience du professionnel de la santé. 
Pour se convaincre de passer à l’action, le professionnel de la santé doit avoir 
répondu affirmativement à cette question : « Cette personne vaut-elle la peine 
que je m’inquiète pour elle, que je maintienne mon engagement dans cette 
relation d’aide ? » Il me semble que ce qui pousse alors à agir est la conscience 
de la dignité humaine présente au sein de l’autre personne. L’obligation morale 

                                                
1 Grand Usuel Larousse, dictionnaire encyclopédique, Larousse, Paris, 1997, Tome 2, p. 2584. 
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de se comporter en professionnel compétent résulte de la reconnaissance de 
cette dignité en l’autre.      
 
Le mot dignité est d'utilisation fréquente, notamment pour désigner un droit 
fondamental, le droit au respect de la dignité humaine. Le terme dignité apparaît 
dans notre droit, notamment dans la Charte des droits et libertés de la personne2 
et le Code de déontologie des médecins3.  
 
Circonscrire la réalité de la dignité humaine est une aventure intellectuelle 
complexe. Par contre, la dignité humaine se manifeste par des symptômes. 
Suivant les définitions usuelles, un symptôme peut être un indice de quelque 
chose ou un signe caractéristique d'une maladie.  
 
Les symptômes de la dignité humaine qui constituent un indice de quelque chose 
présentent une infinie diversité. Toutefois, ils correspondent à l’une ou l’autre des 
dimensions de la nature humaine. Ils peuvent être d'origine physique, psychique, 
intellectuelle ou sociale.  
 
Les symptômes qui sont des signes de maladie proviennent des mêmes 
origines. Le respect de la dignité humaine commande que la reconnaissance du 
caractère multidimensionnel de la personne soit présent dans la conception et la 
mise en œuvre de la relation d’aide. 
 
La polysémie de dignité4 
 
Le vocable dignité prend diverses significations, sa polysémie apparaissant selon 
les contextes dans lesquels on l’emploie5. Un dictionnaire historique de la langue 
française nous apprend que dignité provient du latin dignitas, « fait de mériter, 
mérite6 ».   
 
À notre connaissance, l’utilisation la plus ancienne de dignitas dans l’univers 
juridique, plus précisément dans celui de la philosophie du droit, remonte à 
Cicéron (106 à 43), avocat et homme politique romain, alors qu’il propose une 
définition de la justice : « La justice est une disposition stable de l’âme qui traite 

                                                
2 Voir le préambule et l’article 4. 
3 Voir l’article 4. 
4 Ce développement reprend des passages de deux publications du même auteur. Giroux, MT, 
« Les soins intimes et la dignité de la personne qui les reçoit. » Dans La protection des 
personnes vulnérables. Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon 
Blais, Cowansville, janvier 2009, 73-95. Giroux, MT, « Dignité, aide médicale à mourir et volontés 
contemporaines de la personne en fin de vie. » Dans La protection des personnes vulnérables. 
Service de la formation continue du Barreau du Québec 2014, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 
janvier 2014, 81-122. 
5 La polysémie est le caractère d’un signe qui présente plusieurs sens.  
6 Dignité « est emprunté au dérivé latin dignitas « fait de mériter, mérite », également employé 
pour désigner les qualités qui font qu’on est digne (estime, considération, prestige), et, avec un 
glissement vers l’apparence, l’honorabilité, la beauté majestueuse.  (…)  Dignité désigne aussi la 
charge qui donne à quelqu’un un rang éminent et (v.1155) la grandeur, la situation éminente 
d’une chose.  Plus généralement, il correspond à la valeur intrinsèque d’une chose (1265) ou 
d’une personne (v. 1370).  Par métonymie quant à l’apparence, au comportement, il correspond à 
‘ fierté, manières hautaines ‘ (1690). »  Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 
Dictionnaires Le Robert, Paris, 1998, p. 1085. 
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chacun selon son mérite (suam cuique tribuens dignitatem), l’utilité commune 
étant sauvegardée7 ».  Le premier sens de dignitas semble bien avoir été celui 
de mérite. 
 
La consultation de dictionnaires, d’encyclopédies et de références 
philosophiques nous permet d’identifier au moins les quatre significations que 
voici : la dignité au sens ontologique, la dignité comme respect de soi-même, la 
dignité comme respect d’autrui et la dignité comme statut social. 
  
La dignité au sens ontologique 
 
L’ontologie est l’étude des propriétés essentielles d’un être, sans égard aux 
circonstances dans lesquelles il se trouve.  Une description ontologique de l’être 
humain devrait nous révéler ses propriétés essentielles, c’est-à-dire ce sans quoi 
il ne serait pas humain.  Les propriétés essentielles de l’être humain se trouvent 
en tous les humains, indépendamment des contingences ou des traits 
accidentels comme la race, l’apparence physique, l’état de santé ou la capacité 
intellectuelle.   
 
Nous devons au philosophe allemand Emmanuel Kant (1724-1804) d’avoir 
développé une philosophie morale fondée sur la reconnaissance que l’être 
humain possède une dignité intrinsèque.  Dans ses considérations sur la dignité, 
Kant oppose ce qui a un prix, donc une valeur relative, à ce qui possède une 
valeur intrinsèque, la dignité humaine.  Ce qui a un prix peut être utilisé comme 
un moyen, alors que ce qui possède une dignité doit être considéré comme une 
fin8.  
 
Le statut supérieur de l’humain, sa dignité ontologique, interdit qu’il soit utilisé 
« simplement comme moyen ». Conséquemment, un être humain se doit à lui-
même un certain respect, de même que ses semblables sont contraints au 
respect à son égard. L’esclavage constitue assurément une négation radicale de 
l’interdit qu’une personne soit utilisée comme moyen. 
 
Cette conception de la dignité « est celle que la tradition moderne place au 
fondement des droits de l’homme9 ». Le philosophe Jacques Maritain enseigne 
que certaines choses sont dues à l’homme du seul fait qu’il est homme : 
 
« La dignité de la personne humaine, ce mot ne veut rien dire s’il ne signifie pas 
que de par la loi naturelle la personne humaine a le droit d’être respectée et est 

                                                
7 Cicéron, Œuvres complètes, Garnier, Paris, 1866, II, ch. LIII, p. 165. 
8 « L’humanité elle-même est une dignité ; en effet, l’homme ne peut être utilisé par aucun 
homme (ni par d’autres, ni même simplement par lui-même) simplement comme moyen, mais 
doit toujours être traité en même temps comme fin, et c’est en cela que consiste précisément sa 
dignité (la personnalité) grâce à laquelle il s’élève au-dessus de tous les autres êtres du monde 
qui ne sont point des hommes et peuvent donc être utilisés. »  
E. KANT, « Métaphysique des mœurs, Doctrine de la vertu », dans Œuvres philosophiques, 
Gallimard, Pléiade, Paris, 1986, t. III, pp 758-759. 
9 Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), Avis N° 
121, Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir , 2013, p. 17. 
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sujet de droit, possède des droits. Il y a des choses qui sont dues à l’homme par 
là même qu’il est homme10. »  
 
Le premier paragraphe du préambule de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme11 contient une affirmation solennelle qui fait référence à la dignité 
inhérente de tous les humains.  Cette expression, reprise par la Cour suprême 
du Canada, correspond à ce que nous appelons la dignité ontologique12.   
 
Ce qui est inhérent à un être « est lié d’une manière intime et nécessaire à13» cet 
être.  Le caractère inhérent de la dignité ontologique signifie que cette dignité 
appartient essentiellement à l’être humain, qu’elle lui est jointe inséparablement.     
 
La dignité comme respect de soi-même 
 
Le respect désigne la manifestation de certains égards à l’endroit d’une 
personne.  Conscient de sa dignité ontologique, l’être humain se doit certains 
égards à lui-même, ce qui serait supposé l’empêcher d’adopter des 
comportements qui le diminuent14.     
 
Cette définition de la dignité comme respect de soi-même n’invite pas qu’à éviter 
de se diminuer.  Elle nous entraîne aussi vers le haut.  Le respect de soi-même 
se pratique dans l’accomplissement d’une activité conforme au niveau d’être de 
son agent.  Une illustration éclairante de ce type d’activité provient d’un impératif 
de la philosophie socratique.   
 
Socrate, le père de la philosophie morale en Occident, proclamait son intime 
conviction qu’une personne doit se préoccuper de son être et des qualités de son 
âme plutôt que des apparences, des richesses et du pouvoir.  Il nourrissait cette 
conviction de ses contacts avec ses concitoyens.   

                                                
10 J. MARITAIN, Les droits de l’homme et la loi naturelle, Paul Hartmann Éditeur, Paris, 1943, p. 
68. 
11 « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille 
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice 
et de la paix dans le monde. »  Déclaration universelle des droits de l’homme, dans Droits de 
l’homme en droit international, Les éditions du Conseil de l’Europe, Bruxelles, 1992, p. 11. 
12 « Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société 
libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de 
l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande 
diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les 
institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes 
dans la société. » R. c. Oakes, (1986) 1 R.C.S. 103, par. 64. 
13 Supra, note 1, p. 3860.  
14 « Le mot dignité revêt trois sens.  Quand on parle de la dignité humaine, on se réfère à la 
valeur, à la qualité de l’être humain.  En ce premier sens, Pascal a écrit : « Pensée fait la 
grandeur de l’homme. (…) Toute notre dignité consiste donc en la pensée. »  Comme la dignité 
prise en ce sens ne peut être enlevée à un être humain, l’article 4 vise un autre sens du mot.  En 
un second sens, le mot dignité signifie « respect de soi ».  On se respecte quand on se comporte 
comme il convient à l’être que l’on est.  Ce deuxième sens est donc étroitement rattaché au 
premier.  Comme ce « respect de soi » dépend de chacun, il ne peut faire l’objet d’un droit inscrit 
dans la charte.  Il reste le troisième sens : « Respect mérité par quelqu’un. »  Prise en ce sens, la 
dignité peut faire l’objet d’un droit.  Respecter une personne, c’est se comporter envers elle 
comme le mérite sa valeur. »  Martin Blais, L’œil de Caïn, Fides, 1994, p. 255.   
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À l’âge de 70 ans, Socrate a été accusé de corruption de la jeunesse et 
d’impiété.  L’accusation de corruption de la jeunesse visait son entreprise de 
libérer des fausses croyances les jeunes à qui il s’adressait.  Celle d’impiété lui 
reprochait sa foi en la raison humaine.  Au terme de son procès et s’adressant 
aux juges qui allaient bientôt le condamner à mort, Socrate soutenait que le plus 
grand bien se trouve dans la réflexion – l’examen – et qu’une vie sans cet 
examen ne vaudrait pas la peine d’être vécue : 
 
« Si j’ajoute que, pour un homme, le bien le plus grand c’est de s’entretenir tous 
les jours de la vertu et de tout ce dont vous m’entendez discuter, lorsque je 
soumets les autres et moi-même à cet examen, et que je vais jusqu’à dire qu’une 
vie à laquelle cet examen ferait défaut ne mériterait pas d’être vécue, je vous 
convaincrai encore moins.  Or, citoyens, il en va comme je le dis15. » 
 
Pour Socrate, ce que nous appelons la dignité comme respect de soi-même nous 
commande de nous comporter suivant la nature des êtres porteurs de raison que 
nous sommes.  L’action d’examiner notre vie pour lui donner un sens, et 
l’initiative par laquelle nous cherchons à améliorer notre être constituent des 
indices, des symptômes de notre dignité.    
 
La dignité comme respect d’autrui 
 
En raison de l’égale dignité ontologique de son semblable, l’être humain doit le 
respecter16.  Toute personne mérite un respect inconditionnel, quels que soient 
sa nationalité, son sexe, son âge, son état de santé, sa religion ou sa condition 
sociale.  Puisque cette forme de respect est tournée vers autrui, elle doit faire 
l’objet des préoccupations de la loi, de la justice au sens moral et de la politesse.   
  
Peu de temps avant son décès, Kant reçoit la visite de son médecin.  Alors qu’il 
s’efforce de se lever pour saluer son médecin, celui-ci tente de l’en dissuader et 
Kant lui répond : «Le sens de l'humanité ne m'a pas encore abandonné17. » 
Cette anecdote révèle un sens élevé de la politesse.  En effet, aucune loi, ni 
aucun principe moral ne contraignent le patient à se lever lorsque son médecin 
lui rend visite.    
 
Le respect d’autrui prend une dimension particulière lorsqu’il s’agit d’une 
personne dont le bien-être, dans tous ses infimes détails, dépend d’autres 
personnes.  Si les personnes chargées du bien-être d’une personne diminuée ne 
s’en occupent pas ou s’en occupent mal, leur intervention n’est pas respectueuse 
d’autrui. Voici la description d’une négligence en milieu d’hébergement : 

                                                
15 Platon, Apologie de Socrate, 38a-38b. 
16 « 1. Respect que mérite quelqu’un ou quelque chose : Ces sévices sont une atteinte à la 
dignité d’un être humain. – 2. Attitude empreinte de réserve, de gravité, inspirée par la noblesse 
des sentiments ou par le désir de respectabilité ; sentiment que quelqu’un a de sa valeur : 
Refuser par dignité de répondre à des insultes par des insultes. – 3. Fonction éminente, 
distinction honorifique : Il a été élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d’honneur. » Grand 
Usuel Larousse : dictionnaire encyclopédique, Tome 2, Larousse, 1996, p. 2268.  
17Encyclopédie de l’Agora, « Politesse ». 
Disponible : 
 http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Politesse 
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« Et puis, il y a la négligence.  Personne ne semble se soucier de sa dignité 
humaine, de ses ongles, de ses ongles d’orteil, de son odeur corporelle 
lorsqu’elle n’a pris ni douche ni bain depuis dix jours18. » 
 
Lorsque la dimension corporelle d’une personne ou son apparence sont 
négligées d’une manière considérable, cette personne est blessée dans sa 
dignité, et il revient à ceux qui en ont la garde de lui prodiguer les soins requis.  
 
En raison de l’égale dignité ontologique de son semblable, l’être humain doit le 
respecter. Puisque cette forme de respect est tournée vers autrui, elle doit faire 
l’objet des préoccupations de la loi, de la justice au sens moral et de la 
politesse19. La loi, la justice au sens moral et la politesse sont des indices, des 
symptômes de la dignité humaine. 
 
La dignité comme statut social 
 
Reliée au statut social, la dignité représente une fonction élevée, un rang 
éminent, une distinction honorifique20. Une illustration de cette signification de la 
dignité se trouve dans Le Double, alors que Dostoïevski relate le fastueux dîner 
qu’offre un haut fonctionnaire à l’occasion de l’anniversaire de sa fille. Le 
narrateur décrit les convives par l’expression « toute la hiérarchie des 
dignités 21». Le degré plus ou moins élevé du statut social ne modifie en rien la 
dignité intrinsèque d’une personne.  
 
Par contre, rassembler des amis, imaginer le menu d’un repas et tenir une 
conversation manifestent la créativité et le langage sophistiqué propres à l’être 
humain. 
 
Le respect comme dénominateur commun 
 
Nous avons identifié quatre différentes significations du mot dignité.  Comme il 
revêt diverses significations, le mot dignité n’est pas univoque.  Un mot univoque 
conserve le même sens dans ses différents emplois.  Alors, sommes-nous en 
présence d’un mot équivoque ?  Un mot équivoque est susceptible de prendre 
diverses significations totalement différentes, étrangères les unes aux autres, 

                                                
18 David J. Roy, La vulnérabilité : vers une éthique de l’humanité, dans Justice, société et 
personnes vulnérables, Collection de droit 2008-2009, École du Barreau, Éditions Yvon Blais, 
2008, p. 15. 
19 Dans son Petit traité des grandes vertus, André Comte-Sponville place la politesse en tête des 
dix-huit vertus qu’il explore. (Collection Points Essais, no 550, 2006) 
20 «Qualité de ce qui a du mérite, de l’importance, et plus spécialement : 1) fonction, titre ou 
charge éminente de l’État ou de l’Église (les dignités ecclésiastiques et temporelles). 2) respect 
qu’on doit à une personne, à soi-même, à l’humanité en général. »  Grand Dictionnaire de la 
philosophie, Larousse, Paris, 2003, p. 293. 
21 « Ce jour qu’avait marqué un brillant, un fastueux dîner sur invitations, un dîner tel qu’on n’en 
avait pas vu depuis longtemps dans les murs des fonctionnaires qui peuplent le quartier du pont 
Ismaël, un dîner qui ressemblait plutôt à un festin de Balthazar qu’à un repas, car il y avait 
quelque chose de babylonien dans son éclat, son luxe et son élégance, avec du Veuve Clicquot, 
des huîtres et des fruits exotiques de chez Elissiéiev et Milioutine, et nombre de silhouettes 
replètes et toute la hiérarchie des dignités. » 
F. DOSTOÏEVSKI, « Le Double » dans Récits, chroniques et polémiques, Pléiade, Éditions 
Gallimard, 1969, p. 29. 
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selon les contextes.  Or, les définitions de dignité comportent un élément de 
ressemblance, ce qui pourrait en faire un terme utilisé par analogie.  Quand un 
terme est utilisé par analogie, sa signification varie selon le contexte.  
Cependant, les diverses significations présentent une similitude, un 
dénominateur commun. 
 
Nous observons le même phénomène d’emploi analogique avec le terme anglais 
dignity. Ainsi, une personne qui a de la dignity adopte un comportement calme et 
se trouve en contrôle de sa conduite.  La dignity est aussi la qualité de ce qui est 
digne de respect.  Une personne dignified est impressionnante et digne de 
respect22. 
 
Quel est le dénominateur commun des différentes significations de dignité ?  Il 
semble que ce dénominateur commun se trouve dans le mot respect.  La dignité 
au sens ontologique a pour conséquence le respect dû à un être différent et 
élevé parmi les autres êtres.  Puis, nous trouvons la dignité comme respect de 
soi et comme respect d’autrui.  Enfin, la dignité au sens du statut social 
commande des égards particuliers face à la personne éminente. 
 
Conclusion 
 
L’être humaine est un sujet. Un dictionnaire de la philosophie expose que ce mot 
sujet est susceptible de prendre deux significations incompatibles l’une avec 
l’autre :   
 
« Selon l’étymologie latine, le sujet réunit deux significations contraires. D’une 
part est sujet celui qui est assujetti à un pouvoir, pouvoir du père, du roi, du 
président, de la loi, de l’ordre, des supérieurs hiérarchiques, etc. D’autre part, le 
sujet est l’être autonome et conscient, souverain dans la mesure où il peut 
affirmer sa liberté et endosser la responsabilité de ses actes, quoi qu’il sache, ou 
ignore, des déterminations naturelles, psychologiques, socio-historiques, 
politiques, qui constituent sa situation singulière mais ne le conditionnent 
pourtant pas de manière définitive23. »  
 
Même s’il est perçu comme un être autonome et conscient, le sujet  demeure 
conditionné par des déterminations naturelles, psychologiques, socio-historiques 
et politiques. Le progrès des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et 
sa relation avec le comportement continue de poser la question du déterminisme 
biologique. L’homme est-il matière ou esprit ?  
 
Traditionnellement, la philosophie a opposé deux doctrines à ce propos : le 
matérialisme et le spiritualisme. La doctrine philosophique du matérialisme 
« affirme le primat de la matière sur l’esprit 24 ». Il n’existe pas d’âme, pas d’au-
delà, ni de Dieu. La pensée est une propriété de la matière. La doctrine opposée, 
le spiritualisme, « affirme l’existence de l’esprit comme réalité supérieure à la 
matière et antérieure à elle 25». Les entités matérielles proviennent ultimement de 
l’activité d’un être spirituel.  
 

                                                
22 Cobuild English Learner’s Dictionary, Larousse, 1989, p. 263. 
23 Grand dictionnaire de la philosophie, Larousse, 2003, p. 995. 
24 Supra, note 1, Tome 4, p. 4670.   
25 Idem, Tome 5, p. 6903. 
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Ces deux doctrines tentent d’expliquer des réalités qui dépassent largement 
notre compréhension du monde et les connaissances dont nous disposons 
maintenant sur la nature et le fonctionnement de l’intelligence humaine et 
l’ensemble de la vie psychique.    
 
Pierre Teilhard de Chardin commente ainsi le débat opposant les matérialistes et 
les spiritualistes :  
 
« Les spiritualistes ont raison quand ils défendent âprement une certaine 
transcendance de l’Homme sur le reste de la Nature. Les matérialistes n’ont pas 
tort non plus quand ils soutiennent que l’Homme n’est qu’un terme de plus dans 
la série des forces animales. Dans ce cas, comme dans tant d’autres, les deux 
évidences antithétiques se résolvent dans un mouvement, — pourvu que dans 
ce mouvement soit faite la part essentielle au phénomène, si hautement naturel, 
de ‘changement d’état’26. »  
 
Revenons au point de départ de cet exposé qui est l’observation des 
professionnels de la santé se trouvant constamment confrontés aux diverses 
vulnérabilités humaines : physiques, psychiques, intellectuelles et sociales. 
Comment se fait-il que des personnes soient particulièrement vulnérables à 
certaines pathologies physiques ou psychiques ? Quelle est la composante 
biologique de telle pathologie psychologique ? Comment les relations avec les 
membres de la famille peuvent-elles expliquer l’apparition de tel trait de 
caractère ? Réalise-t-on que tel changement d’habitudes fortement suggéré au 
patient aura pour effet de l’isoler de ses amis actuels ? Le respect de la dignité 
de la personne aidée commande que l’absence de réponse claire à ces 
questions conduise à une attitude de circonspection plutôt qu’à une vision 
simpliste et superficielle de cette personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
26 Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Les classiques des sciences sociales, 
UQAC, p. 111-112. 
Disponible : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/chardin_teilhard_de/phenomene_humain/tdc_pheno.pdf 


