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 Un enfant nous est né. D’où vient-il ? « Que sera cet enfant ? » Hannah Arendt 
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En sciences sociales, la natalité est une catégorie démographique. C’est un ratio mesurable, qui appartient 

au monde des statistiques et qui revêt une dimension politique dans la mesure où celle-ci peut agir sur le taux 

de natalité.  

En théologie, la natalité dont le modèle est la naissance de Jésus-Christ correspond à la définition de ce que 

doit être l’homme. 

Pour Hannah Arendt, la philosophie et la théologie pensent l’Homme alors que pour elle, le concept de 

natalité doit être pensé pour les Hommes. Une définition du concept de natalité à la lueur de sa pensée 

politique est alors possible. 

 

Avant de parler de natalité, il convient de rappeler ce qu’est la liberté pour la philosophe. Contrairement à 

Saint Augustin pour qui la liberté est liée à la volonté et donc intérieure, individuelle, la liberté d’Hannah 

Arendt est de l’ordre de l’expérience, de l’acte. C’est une action, un phénomène. Elle est donc politique. La 

liberté du vouloir de Saint Augustin est remplacée par la liberté du pouvoir.  

La condition de l’homme moderne montre comment la liberté de Saint Augustin mais aussi de Kant est 

emmurée. Pour eux elle est essentiellement déterminée par la raison et fondée sur le vouloir. Alors que « la 

liberté doit être entendue comme libération et comme commencement de quelque chose de nouveau ».  

Ce « commencement » livre la définition de la natalité selon Arendt. L’être humain est né, il a introduit dans 

le monde de la nouveauté, de l’imprévisible. Le monde est le lieu de la liberté politique et c’est par la liberté 

que les hommes peuvent constituer le monde. Elle écrit également : « C’est par le verbe et l’acte que nous 

nous insérons dans le monde humain et cette insertion est comme une seconde naissance ». Nous sommes 

bien loin de la natalité des démographes ! Il y a une pensée politique de la création puisque les hommes ne 

sont libres que lorsque le monde dans lequel ils vivent reconnaît leur capacité à créer du nouveau. 

En quoi cette natalité s’oppose aux idées transhumanistes ? Tout simplement par le fait qu’en construisant 

les êtres humains, les transhumanistes les mettent en situation de dépendance, ils les privent de la faculté 

d’introduire du nouveau, de l’imprévisible. 

 

Pour conclure, quelque mot sur la notion de fondation. La fondation de la liberté suppose de permettre et 

d’agir conformément aux exigences du monde. Pour Hannah Arendt, il faut de la stabilité et donc pour cela 

il faut du neuf basé sur une fondation. 

 

La tradition cachée analyse la condition de paria, représenté par le juif allemand. Il en ressort qu’il convient 

de prendre au sérieux la nouvelle de l’assimilation en revendiquant la reconnaissance totale de juif, en tant 

qu’être singulier, caractérisé par sa naissance. 

 

Durant le débat, la question de la natalité multiple pour un homme a été soulevé. Une re-naissance est-elle 

possible ? 
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