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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

18 mai 2013, 19h30 
 

Un autre monde 
devient-il 
possible ? 

 

 

24 mai 2013, 20 h 

 
Y a-t-il autorité 

sans contrainte ? 
 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 mai 2013 à 20 h 

 
Avons-nous besoin 

de chefs ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
20 avril : Faut-il manger des animaux ? 
18 mai : Un autre monde devient-il possible ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 avril : la vitesse : ennemie de la sagesse ? 
22 mai : Ya –t-il autorité sans contrainte ? 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
24 avril : De l’espoir à l’espérance 
22 mai : Avons-nous besoin de chefs ? 
 

Atelier philo  
 

Les 20 avril et 18 
mai à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) :  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Un autre monde devient-il possible ? ....................................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 4 
Contribution : Y a-t-il autorité sans contrainte & Avons-nous besoin de chefs 
?.................................................................. ..................................................................................6 
Compte rendu : La société de consommation est-elle le sommet de la civilisation 
?.................................. .............................. .............................. ...                               ..........9 
Compte rendu : [Pas de débat à Champs en mars] 
Compte rendu : Non parvenu 
 

Editorial : deux informations : 
La première comme un rappel : 
En 2013 Diderot aurait eu trois cents ans. Une excellente occasion pour notre 
atelier philo, qui a achevé sa discussion du Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, de 
passer à Diderot.  
Le texte choisi est Le rêve de d’Alembert. parce qu’il traite de questions qui nous 
intéressent toujours : la vie, et son origine. 
La seconde :  
Fin mai, l’Espace Michel Simon propose son festival annuel dit Les chemins de 
traverse. 
Comme chaque année, nous envisageons d’y participer en assistant ensemble à 
un spectacle – et en rencontrant les artistes pour un échange- débat. 
Amicalement.  
 
                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
Après avoir étudié Rousseau, et puisqu’il se trouve que 2013 est aussi l’année du tricentenaire de 
Diderot, notre atelier philo a décidé d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
La prochaine séance-discussion sur Diderot aura lieu le 20 avril, puis le 18 mai. 
 
Le rêve de d’Alembert un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus encore : 
qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? 
Voilà qui nous intéresse encore aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont alors soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
Aucune condition de diplôme n’est exigée : l’atelier philo est ouvert à tous. 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 20 
avril 2013, puis le samedi 18 mai. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Noisy-le-Grand, débat du 18 mai 2013 
     

Un autre monde devient-il possible ? 
 
Pas de confusion à propos due l’intitulé de la question : la philosophie n’est pas théologie. Il s’agit bien 
ici de notre monde, qui n’a jamais été autrefois tel qu’il est aujourd’hui, et qui sera tout autre demain. La 
question posée revient à un examen de l’existant, et à un effort pour saisir ce qui est en train de 
changer, quelles forces s’affrontent ainsi, et les perspectives qui peuvent ainsi apparaître. 
 
Tout le monde sait que notre société est en crise. Une crise aux multiples aspects, et pleine de tragédies. 
Les descriptions en sont nombreuses. On montre et dénonce la mondialisation, la marchandisation 
généralisée, la financiarisation, la corruption, le chômage, la sous-alimentation chronique d’un humain 
sur sept, etc., le tout associé à une crise écologique qui peut s’avérer lourde de conséquences 
catastrophiques. Sur le plan politique, on rappelle les guerres plus ou moins « locales » mais où en fait 
quelques grandes puissances jouent un rôle décisif, les attentats dont certains sont le fait de ces mêmes 
Etats, etc. 
Ces analyses sont ou peuvent être de grande qualité, et apporter beaucoup d’éléments nécessaires à la 
compréhension des événements. Nous ne les reprendrons pas ici. Nous tenterons une approche plus 
« proprement » philosophique. 
Les analyses en cause s’accordent pour reconnaître le fait de la crise, voire, en s’engageant sur la voie 
d’une compréhension plus profonde de sa nature, pour rappeler l’étymologie du mot « crise »… 
Mais beaucoup plus rarement sur ce qui cause la ou les crise(s). On en décrit les différents aspects, et on 
tend à en représenter la succession de ces aspects comme un enchaînement de causes et d’effets, une 
chaîne avec ramifications et interactions. C’est en rester au niveau descriptif, un niveau évidemment 
nécessaire, et sans lequel aucune analyse n’est possible : pouvons-nous aller plus loin ? 
Autrement dit, qu’est-ce qu’une crise ? 
 
Nous allons proposer l’analyse détaillée d’un exemple pour tenter de répondre à cette question. 
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Soit la crise dite des subprimes, en 2007-2008, qui semble avoir entraîné la crise financière (son origine est 
antérieure), la chute d’un certain nombre de grandes banques et bien d’autres conséquences. Le 
mécanisme en a été le suivant. Les États-Unis connaissaient une inflation des prix, notamment ceux de 
l’immobilier et un écart grandissant entre cette hausse et le niveau des salaires. Le besoin de logements 
en devenait de plus en plus difficile à satisfaire pour un nombre croissant d’Américains, alors que 
l’idéologie américaine (le « rêve américain ») veut que chacun soit propriétaire du sien, rêve encouragé 
par les gouvernements successifs et par l’imagerie des films d’Hollywood. Les banques, qui offrent des 
crédits et touchent les intérêts poussaient dans le même sens. 
Quand il est apparu qu’un nombre croissant de candidats propriétaires serait incapables d’honorer les 
traites qui correspondaient à leurs emprunts, les « conseillers financiers » des banques leur ont proposé 
une « solution » : ils pouvaient emprunter aujourd’hui, ne payer que les intérêts des emprunts pendant 
quelques années, et ensuite, puisque les prix allaient « certainement »  monter, revendre leur logement 
avec un profit leur permettant d’investir à nouveau, mais cette fois avec un apport personnel plus 
important. 
Que les emprunteurs n’aient enfin de compte pas de revenus suffisants pour rembourser n’avait plus de 
réelle importance. Et ça a été le cas de millions d’Américains, qui sont aujourd’hui expulsés ou en 
attente d’expulsion. 
Ce genre d’opération porte un nom, c’est une spéculation, et comporte comme toutes les spéculations, 
un risque, celui d’échouer. Qui connaît l’avenir ? 
Les banques le savaient, elles n’en ont pas informé leurs clients, mais elles se sont assurées contre un 
risque, celui qu’elles-mêmes couraient : celui de voir les emprunteurs ne pas rembourser. 
Pour ce faire, elles ont regroupé les hypothèques correspondant à ces emprunts en « packages » (lots) et 
les ont vendus en bourse : c’est ce qu’on a appelé la titrisation (création de titres représentant ces 
hypothèques). L’acheteur achetait donc des hypothèques en gros et spéculait à son tour sur l’inflation 
généralisée qui allait faire monter le prix de ces titres. Peu lui importait donc le contenu réel de ces lots. 
L’opération comportait un autre avantage pour les banques qui les vendaient : elles touchaient de 
l’argent frais, et pouvaient offrir de nouveaux crédits, en augmentant chiffre d’affaires et profits. 
Une bulle financière était créée et allait enfler, puisque les spéculateurs y avaient intérêt. 
Naturellement les acheteurs de ces titres n’ignoraient pas qu’eux aussi couraient des risques. Ils ont 
donc souscrit des contrats avec une très grande société d’assurance, à un taux minime, parce que 
personne ne pensait que le risque était minime,  le système n’allait pas réellement s’écrouler.  
C’est le propre des bulles d’éclater un jour. Dans ce cas, ce fut le jour où une des grandes banques en 
cause, très engagée dans la spéculation, s’est trouvée à cours d’argent liquide. Elle a fait faillite, et la 
crise a commencé.  
Cette analyse détaillée nous montre non pas simplement une succession d’événements qui s’enchaînent, 
mais aussi les mécanismes à l’œuvre.  
Le premier, le plus profond, l’insuffisance de leurs revenus, c’est-à-dire de façon quasi générale le 
niveau des salaires, qui rend impossible de se loger pour des millions de gens aux revenus modestes, 
alors que les logements nécessaires ont été construits ou peuvent l’être sans difficulté. Un déséquilibre 
entre l’offre et la demande solvable. 
En langage philosophique, c’est une contradiction.  
Sur ce fondement se développent toute une série d’autres contradictions « partielles » qu’il ne serait pas 
difficile de montrer. 
La crise apparaît donc comme le résultat du développement d’une contradiction dans l’histoire du 
capitalisme. Ou encore, comme le montre cet exemple, comme une phase nécessaire de ce 
développement, c’est-à-dire que même douloureuse, elle n’en est qu’une phase, pas le début de son 
écroulement. Des gens sont expulsés, la production baisse ainsi que le niveau des salaires parce que le 
chômage s’étend, les gouvernements imposent des politiques d’austérité, et, habituellement, après une 
période plus ou moins longue de paupérisation et de misère pour que ce soient les salariés qui paient les 
dégâts, la production reprend.  
On peut parler d’une crise de développement. 
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Cette analyse nous laisse cependant quelque peu sur notre faim. Elle explique une crise particulière, la 
crise financière en cause, comme elle explique les crises conjoncturelles qui ont émaillé l’histoire du 
capitalisme depuis plus de deux cents ans, - mais elle ne dit rien du chômage permanent et à tendance 
lentement croissante depuis le début des années 1970, les inégalités croissantes de revenus qui, comme 
le dit un rapport de l’ONU, ont pris des proportions « grotesques », la persistance d’une sous-
alimentation chronique face à des stocks alimentaires suffisants, l’incapacité des Etats à prendre des 
mesures quelque peu efficaces face à la crise climatique, etc. 
Cette crise-là est donc durable, rien n’est sérieusement entrepris à l’échelle nécessaire pour y faire face, 
et visiblement, rien ne peut l’être dans nos sociétés. 
Dans le cadre de cette note, il est impossible d’entrer dans une analyse détaillée de cet ensemble de 
phénomènes. On n’en signalera qu’un seul : les grandes sociétés disposent officiellement d’énormes 
capitaux qu’elles n’investissent nulle part, sinon en bourse ou en obligations d’Etat. « Officiellement », 
parce que ces sommes figurent dans les bilans publiés. Et des sommes plus considérables encore peut-
être sont « clandestinement » mises à l’abri dans des paradis fiscaux. Parallèlement et logiquement, les 
investissements productifs diminuent, le taux de croissance encore nécessaire diminue, alors que les 
besoins de base en matière de santé publique, d’éducation, d’entretien des infrastructures, etc. ne 
peuvent être couverts. Sans parler des changements du climat. 
En même temps, avec les progrès de la science et de la technique, d’innombrables possibilités de 
développement apparaissent constamment dans tous ces domaines de la vie humaine. 
A l’évidence apparaissent là une série de contradictions, qui se regroupent sous le chapeau d’une 
contradiction générale : la course aux profits, loi du développement de la propriété privée des moyens 
de production, qui a conduit à la financiarisation – comme une forme « épurée » du profit, débarrassée 
des scories pour elle inutiles que sont la production et les salariés -, rend la formation sociale capitaliste 
incapable de répondre aux besoins humains. 
Elle n’en a pas moins généré en même temps les moyens de les satisfaire. 
C’est la une contradiction fondamentale. Elle est différente de la première, c’est non pas une crise de 
développement, mais une crise de fonctionnement, une crise qui met en question l’ensemble du 
système. 
Hegel ne parlait que d’un type de contradiction. Dans cette analyse, nous en rencontrons deux. Dans un 
langage marxiste, on parlera de contradiction non antagonique pour la première, de contradiction 
antagonique pour la seconde.  
Dit autrement : la disparition du capitalisme et son remplacement par une autre formation sociale est 
non seulement possible, mais devenue nécessaire. Des « germes » en apparaissent (par exemple SCOP, 
AMAP, échanges de services sans paiement en argent, logiciels gratuits ; la Sécurité sociale à laquelle 
chacun contribue selon ses possibilités et dont chacun peut ou devrai pouvoir bénéficier selon ses 
besoins en est déjà une forme, etc.). Comment s’effectuera ce bouleversement, s’agira-t-il d’une 
transition pacifique, progressive ou non, est une autre question. Les deux voies peuvent être envisagées, 
selon les pays et les circonstances peut-être ? 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  
36 rue de la République – 93160 Noisy-le-Grand Contact  01 55 85 09 10 – www.noisylegrand.fr 
Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 

 
La société de consommation est-elle le sommet de la civilisation ? 

 
Livres 
La Société de consommation 
Jean Baudrillard 
Gallimard 
Cote : 306 CUL 
Analyse le phénomène de la consommation des objets dans nos sociétés occidentales et montre 
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comment les grandes corporations technocratiques provoquent des désirs irrépressibles, créant des 
hiérarchies sociales nouvelles qui ont remplacé les anciennes différences de classe. 
Les trente glorieuses ou La révolution invisible 
de 1946 à 1975 
Jean Fourastié 
Hachette littératures 
Cote : 330.9 FRA 
« Les Trente Glorieuses »,constitue une étude qui a fait date pour comprendre la France au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale. De 1945 jusqu'au choc pétrolier de 1974, le pays a connu des années 
de croissance et de prospérité sans précédent. Cette nouvelle édition présente cette période tout en la 
mettant en perspective avec la crise économique que le pays subit depuis lors. 
Psychologie du consommateur pour mieux comprendre comment on vous influence 
Nicolas Guéguen 
Dunod 
Cote : 339 CON 
Les découvertes les plus surprenantes de la psychologie scientifique en 100 comptes-rendus 
d'expérience pour mieux comprendre les techniques d'influence du comportement du consommateur. 
L'économie des inégalités 
Thomas Piketty 
la Découverte Cote : 339 REV 
Synthèse des connaissances sur les mécanismes économiques qui produisent de l'inégalité. Aborde les 
thèmes de la mesure de l'inégalité et de son évolution, puis rend compte des inégalités entre les revenus 
du travail et du capital. Présente aussi les analyses et les outils de la redistribution. 
Au-delà du PIB 
Dominique Méda 
Flammarion Cote : 339 REV 
La conception actuelle de la richesse demeure liée à la production marchande, mais sont ignorées les 
signes ou sources de richesses que sont le niveau d'éducation, le degré de violence, l'état de santé 
général de la population, l'environnement... 
La course au luxe 
Robert H. Frank 
M. Haller Cote : 339 REV 
Essai sur les effets pervers de la consommation de produits de luxe sur la société et les individus des 
différentes classes sociales. L'économiste analyse les raisons de la concentration des richesses et des 
inégalités de revenus, et les motivations de la consommation ostentatoire. 
Pourquoi êtes-vous pauvres ? 
William T Vollmann 
Actes Sud Cote : 362 PAU 
Pour comprendre ce qu'est la pauvreté, ou plutôt qui sont les pauvres, l'écrivain et journaliste a mené 
son enquête du Yémen à la Thaïlande, des Etats-Unis à Calcutta, du Japon au Mexique. Les 
témoignages recueillis bouleversent l'approche traditionnelle d'un phénomène qui hante tragiquement 
l'Histoire. Avec 128 photographies de l'auteur réunies en fin de volume. 
Les Choses ; Conférence à Warwick 
Georges Perec 
10-18 
Cote : R PER 
Un couple de jeunes parisiens, Sylvie et Jérôme, vivent d'enquêtes sur la nouvelle société de 
consommation. Un métier en plein essor qui leur promet un avenir radieux loin de leur petit studio du 
Ve arrondissement. Mais le bonheur réside-t-il dans les choses que l'on possède ? Prix 
Renaudot 1965. 
Film 
MON ONCLE 
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Jacques Tati 
Naive 
Cote : MON 
Dans un quartier moderne où tout est très bien agencé vivent Mr Arpel, son épouse et leur fils Gérard 
que cette vie sans saveur ennuie. L'intrusion, dans la famille, du frère de Mme, personnage rêveur et 
plein de fantaisie sème le trouble dans univers ase 
 
La société de consommation est-elle le sommet de la civilisation ? 
réalisée dans le cadre du partenariat 
avec le Café Philo de Noisy-le-Grand 
rencontre du 16 mars 2013 
36 rue de la République – 93160 Noisy-le-Grand 
Contact  01 55 85 09 10 – www.noisylegrand.fr 
 
 
 
Contribution au prochain débat                             Champs-sur-Marne, débat du 24 mai 2013 
 

Y a-t-il autorité sans contrainte? 
 
Contribution au prochain débat                                                                    Chelles, 22 mai 2013 
 

Avons-nous besoin de chefs ? 
 
Le hasard ou le vécu de ces dernières années ont fait que les deux cafés philo de Champs et de Chelles 
ont décidé de thèmes de débat connexes. Ils traitent tous deux du pouvoir, soit sous l’angle d’un des 
aspects qui lui seraient inhérents, sinon une de ses prérogatives, l’usage de la force, soit sous l’une de ses 
formes, la nécessité supposée de chefs, c’est-à-dire une contradiction entre la liberté individuelle et le 
pouvoir, ou entre la démocratie au sens plein et la réalité des régimes politiques. 
Les deux thèmes se recouvrent et il a paru opportun de les réunir sous un seul chapeau, celui d’une 
réflexion sur la nature du pouvoir. « Pouvoir », et non « autorité ». Parce que la question de « l’autorité 
naturelle », celle des parents sur les enfants, ou plus généralement celle des adultes, est toute différente. 
 
G. Burdeau (article « Autorité », Encyclopædia universalis) pose d’entrée de jeu une définition de l’autorité 
qui coalesce tous les termes du débat : autorité, pouvoir, contrainte, soumission : 
« L’autorité est le pouvoir d’obtenir sans recours à la contrainte physique un certain comportement de la part 
de ceux qui lui sont soumis ». 
De façon apparemment logique puisqu’il exclut le physique, il lui reste le psychique, il poursuit : 
« En excluant l’usage de la force, cette définition fait ressortir le caractère psychique qui s’attache au 
phénomène d’autorité. Elle souligne également qu’il s’analyse nécessairement dans un rapport entre la 
source de l’autorité et le sujet dont elle influence la conduite. C’est dire que l’essence psychique de l’autorité 
ne peut être découverte par l’analyse des psychologies individuelles. Elle se situe entre le commandement et 
l’obéissance, ce qui permet de considérer l’autorité comme un phénomène social ». 
Dit autrement et en termes simples : prendre pour point de départ non pas la société mais l’individu ne 
mène qu’à l’impasse. C’est pourtant ce qu’imposent en sociologie l'individualisme méthodologique, et 
surtout la philosophie libérale. 
Mais il s’avère que l’auteur ne peut s’en dégager complètement : 
« Si nous laissons de côté l’autorité anonyme résultant de la pression du groupe sur les comportements 
individuels, nous nous trouvons en présence de deux grands types d’autorité. L’une apparaît spontanément à 
l’intérieur des groupes sociaux sous la forme de la prééminence dont y bénéficie un individu capable 
d’influencer l’attitude des autres. C’est l’autorité que nous qualifierons provisoirement de personnelle. 
L’autre s’analyse dans le pouvoir dont sont investies certaines personnes à raison de la fonction qu’elles 
remplissent dans un cadre institutionnel déterminé. Il s’agit donc d’une autorité fonctionnelle. Les Romains 
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avaient bien saisi le sens de cette différence lorsqu’ils nommaient auctoritas l’ascendant du chef pour 
s’opposer à la potestas qui était le pouvoir légal  
[…] L’analyse de l’autorité fonctionnelle ne soulève guère de difficultés […] Le vrai problème est de savoir 
de quoi est faite l’autorité personnelle […] » 
Ce qui signifie deux choses : l’existence de « chefs » n’est pas discutable, d’avance ils sont reconnus 
nécessaires, sans que Burdeau le dise – et toute la discussion va porter sur le psychologique qui 
pourtant avait été expressément reconnu comme étranger à la question. En effet, la discussion ne porte 
que sur les « qualités […] requises […] compétence, popularité ou don de sympathie, ascendant ou 
prestige » 
Pour Burdeau, « l’analyse de l’autorité fonctionnelle ne soulève guère de difficulté ». Une affirmation 
risquée. La question de l’autorité des « experts », ou de l’inexpérience ou de l’incompétence de ceux qui 
sont investis d’une telle autorité demeure ouverte. L’expérience a montré que les experts d’une agence 
chargée d’autoriser tels ou tels médicaments dépendaient des firmes qui les produisent, ou que ceux que 
les médias présentent comme des « économistes » sont membres de conseils d’administration de 
grandes sociétés, le plus souvent financières, et en charge de défendre leur politique. Mais ni eux, ni les 
journalistes qui les interrogent ne le disent… 
La compétence est immédiatement éliminée (ce serait revenir à « l’autorité fonctionnelle »), et devant 
l’impossibilité de proposer une analyse solide, il ne reste qu’une conclusion : 
« Il faut donc se résoudre à ce qu’il y ait un mystère de l’autorité ». 
La nécessité de « chefs » est admise, un peu comme une loi de la nature. 
De Gaulle avait été plus clair :  
« Les hommes ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordres et de chefs » 
Staline avait proposé une formule similaire, mais dans un cadre non pas naturel mais politique et telle 
qu’elle ne suppose pas nécessairement une subordination hiérarchique, à une époque où l’URSS 
manquait cruellement de compétences. Avec ainsi une contradiction de fond : il n’était évidemment pas 
question dans son esprit d’ouvrir un débat politique :  
« Les cadres décident de tout ». 
 
Le terme même de chef provient du latin caput, la tête. Ce terme peut servir de point de départ à des 
théories organiques de la société, un type de théorie qui compare la société à un organisme vivant, et où 
la tête déciderait et commanderait le corps. L’analogie a été souvent utilisée dans l’histoire dans la 
République romaine par exemple), et on peut facilement en déceler l’influence dans la croyance qui 
croit « naturelle » la nécessité des chefs. C’en est l’une des sources. Nous en rencontrerons une autre 
plus loin. 
Elle se retrouve sous une forme un peu différente dans l’auto-affirmation des « élites », cette caste 
politique, médiatique et économique qui se croit naturellement fondée à diriger le pays et l’opinion, et 
qui, lorsqu’épisodiquement cette dernière la désavoue, ose expliquer que c’est parce qu’elles, les élites, 
n’ont pas assez « communiqué », pas assez « expliqué ». Il lui faut « faire de la pédagogie ».Car chacun 
des membres de ces « élites » sait que les peuples sont peu instruits et incapables de comprendre les 
réalités par eux-mêmes. 
 
Peut-être l’analyse du « pouvoir » offrira-t-elle d’autres réponses. L’article « pouvoir » de l’Encyclopædia 
universalis, lie « les notions de pouvoir, de coercition et de légitimité, […] mais la première est en position 
dominante » (G. Balandier). 
Pour l’auteur : 
« Le pouvoir, quelles qu’en soient les formes qui conditionnent son emploi, est reconnu dans toute société 
humaine, même rudimentaire. Il est constamment au service d’un système social qui ne peut se maintenir par 
la seule intervention de la coutume ou de la loi, par une sorte de conformité automatique aux règles […] » 
La deuxième phrase ouvre la possibilité d’un système social qui pourrait, lui se maintenir par la 
coutume, sans coercition. Peut-on y voir le cas de certains peuples « primitifs » chez qui, en effet, aucun 
organe de pouvoir ne semble exister ? L’autorité d’un chaman est une « compétence fonctionnelle », 
non un pouvoir de coercition. L’assemblée de la communauté, là où elle existe, ne peut être considérée 
comme un organe extérieur à elle-même… Mais en fait, pour Balandier, le pouvoir est en quelque sorte 
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non seulement en dehors, mais au-dessus de la société : 
« Le pouvoir a donc pour fonction de défendre la société contre ses propres faiblesses, de la conserver ‘en 
état’, […] » 
Il n’en conclut pas moins, effet de l’affirmation initiale de l’omniprésence du pouvoir : 
« Le pouvoir est inhérent à toute société […] il limite, en son sein, les effets de la compétition entre les 
individus et les groupes. […] ». 
Une façon euphémisante de dire que le pouvoir, en tant qu’organe ou institution disposant de l’autorité 
et de la force, est une nécessité là où existe une compétition pour sen emparer : le pouvoir est donc le 
moyen de stabiliser leur domination pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, l’emportent dans 
cette « compétition ». 
 
Au passage, Burdeau avait évoqué les enquêtes de sociologues américains sur le « leadership » et montré 
leur inconsistance : descriptives, empiriques, elles ne répondent pas à la question de la nature et de 
l’origine de l’autorité. 
Cette remarque incite à interroger la Britannica, la grande encyclopédie anglo-saxonne. 
Première remarque : les notions et les termes de « leader » et de  « leadership » n’apparaissent justement 
pas dans l’index. On sait que pourtant, les politiques américains, président des États-Unis en tête, 
évoquent le « leadership des États-Unis » dans leurs discours et le justifient continuellement. 
A l’entrée « Authority », l’index renvoie à « Political Philosophy » qui propose différentes théories 
politiques de l’Etat, mais pas de réflexion sur le concept même. 
Pour « Power », hormis les références à « power » au sens d’énergie, puissance physique, l’index 
propose un seul renvoi qui concerne notre question : « System of Power ». 
Cette entrée présente sous ce titre un exposé sur la notion de « classe ». D’entrée de jeu, le texte 
affirme : « la lutte des classes est une réalité ». 
On s’attend ensuite à la fois à une définition de la notion de classe qui soit en cohérence avec cette 
affirmation, c’est-à-dire qui mette en lumière en quoi et pourquoi telle et telle classes s’opposent et se 
combattent. Il n’en est rien. La suite du texte décrit, de façon quelque peu confuse les différentes 
définitions ou théories qui portent sur elles, pour finir par ne voir sous ce terme que la constatation 
empirique de l’existence de différenciations sociales, quelque chose comme différentes strates sociales 
aux contenus variables. 
 
A l’évidence, ni Encyclopædia universalis, ni la Britannica ne sont en état de proposer une ou des réponses. 
Voyons l’Encyclopédie de Diderot. Celle-ci propose plusieurs articles : « autorité politique », « autorité des 
écrits », « autorité religieuse », etc. Pour « autorité politique », on lit (pour faire court, je cite son résumé 
fidèle qui figure dans le Supplément et tables, p. 132) : 
« Elle n’est pas fondée sur la nature. Mais seulement 1° sur la violence : elle n’est alors qu’une usurpation ; à 
moins qu’elle ne continue du consentement de ceux qu’on a soumis ; 2° sur un traité mutuel, nécessairement 
accompagné de conditions ; - La puissance légitime a donc des bornes […] Le prince tient de ses sujets 
l’autorité qu’il a sur eux, et cette autorité est bornée par les lois de la nature et de l’Etat. Le gouvernement, 
quoique héréditaire dans une famille, est un bien public appartenant au peuple […] La nation est en droit de 
maintenir envers et contre tous le contrat qu’elle a fait. Il n’y a que des esclaves dont l’esprit serait aussi 
borné que leur cœur serait bas qui puissent penser autrement » 
Rédigée au milieu du XVIIIe siècle, cette analyse nous apparaît aujourd’hui comme une audacieuse 
revendication démocratique. Elle l’est beaucoup moins si on la replace dans son contexte. L’idée d’un 
contrat comme source de toute légitimité du pouvoir politique remonte à Hobbes (XVIIe siècle) et se 
trouve explorée par J.-J. Rousseau de façon détaillée dans son Contrat social. Les Parlements de 
nombreuses provinces, et en particulier le Parlement de Paris, revendiquent le droit de donner ou non 
leur accord aux lois que veut promulguer la monarchie, une monarchie absolue de plus en plus 
contestée. 
Pour nous, il y a là pourtant aussi autre chose. A plusieurs titres. 
Tout d’abord, comme J.-J. Rousseau, Diderot ne voit de source de légitimité que dans le peuple. Le 
gouvernement est un « bien public » : c’est dire que le pouvoir politique n’est qu’un exécutant. Et il va 
jusqu’à évoquer une sorte de « droit de résistance » contre l’autorité. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  9 Avril 2013 

Ensuite, c’est supposer que le peuple possède les compétences et dispose des connaissances nécessaires. 
Une hypothèse implicite et qui ne pouvait être que telle. Le peuple, ce sont les citoyens éclairés. Un 
philosophe du XVIIIe siècle pouvait-il supposer que les paysans soient ainsi admis à participer à 
l’établissement du contrat évoqué ?  
Les philosophes des Lumières voyaient dans l’éducation du peuple l’une de leurs missions. Avec, pour 
certains, des limites clairement  exprimées tant quant à la partie du peuple concernée qu’au contenu de 
ce qu’il  fallait lui apprendre (la religion est nécessaire pour maintenir les instincts barbares, et tous ne 
sont pas destinataires des ouvrages philosophiques publiés : c’est ce qu’écrit Voltaire). 
Une conception élitiste qui elle aussi demeure vivante aujourd’hui dans la caste qui gouverne, et qui 
renforce l’analogie entre la société et un organisme vivant. 
J. Rancière (Le maître ignorant) propose une théorie toute différente à partir de l’expérience vécue après 
1818 à l’université de Louvain par un lecteur de français exilé, J. Jacotot. Ses leçons avaient connu un 
grand succès, et des étudiants néerlandophones et ignorant le français demandaient à en bénéficier. 
Jacotot ignorait le hollandais. Il lui fallut trouver un terrain commun. Le hasard voulut que paraisse 
alors une édition bilingue du Télémaque. Il proposa à ses étudiants d’en apprendre une partie par cœur, 
en s’aidant de la traduction, puis de lire le reste pour pouvoir le raconter. Ensuite, cette étape franchie, il 
leur demanda d’écrier en français ce qu’ils pensaient de ce qu’ils avaient lu. Rancière cite le résultat et un 
commentaire du XIXe siècle : 
« Il s’attendit à d’affreux barbarismes, à une impuissance absolue peut-être. […] Combien ne fut-il pas 
surpris de découvrir que ces élèves, livrés à eux-mêmes, s’étaient tirs de ce pas difficile aussi bien que 
l’auraient fait beaucoup de Français ? Ne fallait-il donc vouloir plutôt que pouvoir ? Tous ces hommes 
étaient-ils donc virtuellement capables de comprendre ce que d’autres avaient fait et compris ? » 
J. Rancière développe dans son ouvrage une théorie pédagogique et en souligne la portée politique et 
certaines limites. Cette pédagogie reconnaît l’égalité des êtres humains et en tire les conséquences pour 
l’enseignement et pour certains aspects de la vie politique. 
 
La leçon de l’expérience de Jacotot va, me semble-t-il, au-delà des enseignements proposés par 
Rancière. Ce qu’on fait ses élèves néerlandophones, c’est de se mettre en devoir de pratiquer le français, 
leur activité était une activité pratique. Une pratique réelle, pas un travail d’apprentissage en labo…. 
Un exemple éclairant, bien que portant sur un plan particulier : Diderot n’avait-il pas compris que par 
leur travail les artisans de son temps avaient appris bien des connaissances qui valaient autant sinon 
parfois plus que celles des scientifiques de son temps ? 
La leçon vaut pour la philosophie et les cafés philo. 
Ne vaut-elle pas aussi dans bien d’autres domaines, dans les autres activités sociales et politiques ?  
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 16 mars 2013                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

La société de consommation est-elle le sommet de la civilisation ? 
 
Ainsi posée, la question semble appeler d’emblée une réponse négative. Essayons d’en trouver les 
raisons.  
Qu’est-ce que la consommation ? Pour consommer, il faut s’approprier des biens que d’autres ont 
produits et toute production exige elle-même une consommation. Mais la consommation n’est pas 
forcément liée au marché et n’est pas contradictoire avec la gratuité. La ferme qui vit en autarcie produit 
ce qu’elle consomme. 
On remarquait déjà une grande profusion de marchandises à Londres vers 1830 (effet sans doute de 
l’extension de l’empire britannique et de la colonisation). La société de consommation est un concept 
qui apparaît dans les années 20, mais peut-on affirmer sans une certaine arrogance qu’elle est le sommet 
de la civilisation ? Selon Levy-Strauss, il n’y a pas de culture supérieure à une autre. Quel est donc ce 
phénomène engendré en Occident par la société industrielle et qui semble remis en cause depuis 
quelques décennies ? 
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Deux ans après mai 1968, en 1970, Jean Baudrillard écrit un ouvrage critique sur la société de 
consommation qu’il définit comme une société marchande qui crée des désirs irrépressibles, et conduit 
à l’inégalité. Selon lui, la consommation engendre des différences de classes, les unes cherchant à se 
différencier des autres par l’affichage de vêtements, d’objets, de loisirs, de voitures, etc., ce que l’on peut 
désigner sous l’appellation de « consommation de prestige ». Au moyen âge Dieu s’opposait au diable, 
comme aujourd’hui la dénonciation de la consommation s’oppose à la consommation. L’aspect social et 
économique s’est doublé d’un aspect  moral, voire idéologique. 
 
L’économie moderne a fondé son fonctionnement sur la surconsommation : elle a inventé 
l’obsolescence programmée qui inclut l’usure des objets dans leur fabrication ; elle a promu la publicité 
sous toutes ses formes, qui vante l’attrait de la nouveauté et suscite le désir des consommateurs en 
vendant du rêve ; elle a créé un concept de bonheur qui infantilise les populations en leur donnant la 
possibilité de satisfaire leurs envies, c'est-à-dire en leur ôtant leurs frustrations. Les héros modernes 
(stars, footballeurs …) sont des super consommateurs dont les noms sont utilisés dans la publicité et 
font figure d’exemple. Il faut afficher sa richesse, paraître pour être (la Rolex de Séguéla). Consommer 
est devenu une drogue, une addiction qui masque un vide existentiel. 
 
Mais cette société d’abondance a un prix que nous commençons à entrevoir. L’homme qui a abattu le 
dernier arbre de l’Ile de Pâques savait-il qu’il ruinait sa terre à tout jamais ? La Nature s’organise dans 
un équilibre précaire, et dilapider ses ressources conduit à détruire l’environnement. Dans son ouvrage 
intitulé Le Bonheur paradoxal, Gilles Lipovetsky dénonce la société de l’hyper consommation avec son 
hypochondrie chronique, ses sollicitations hédonistes, son mythe du marché. C’est devenu une véritable 
idéologie de connivence avec le capitalisme qui parie sur une croissance à l’infini. La marchandise est 
« culturisée », la culture est « marchandisée ». Le langage y participe : à l’hôpital, les malades ne sont plus 
des patients mais des consommateurs de services, dans le service public les usagers sont devenus des 
clients. Dans les transports, il a été démontré que la gestion du paiement des tickets (portillons, vente, 
entretien, contrôle) revient plus cher que la gratuité. Le dogmatisme idéologique exige que les services 
soient payants. 
 
Nous sommes revenus de nos illusions, et à côté de ses effets bénéfiques qui profitent maintenant 
surtout à une classe privilégiée, nous constatons que la société de consommation fabrique misère et 
exclusion. Ses écueils tendraient à prouver que même si l’on considérait qu’elle est le « sommet » de la 
civilisation, ce serait peut-être aussi les prémisses de sa fin, car elle ne peut que décliner et aller vers la 
décadence. Prise dans la contradiction d’une production sans frein et d’un gaspillage incontrôlé, elle ne 
permet plus aux peuples de se projeter dans l’utopie d’une société meilleure, toutes les tentatives d’en 
créer de nouvelles ayant été sanctionnées jusqu’à ce jour par un échec (exemple de l’URSS).  
 
Cependant, la croissance démographique ne condamne-t-elle pas à une croissance de la production 
pour satisfaire aux besoins des populations ? La décroissance est-elle une solution envisageable et 
pourrait-elle sauver la civilisation actuelle ? Frugalité, simplicité, sobriété, dépouillement, résistance à la 
publicité deviennent les nouveaux mots d’ordre prônés par les écologistes. Seront-ils suffisants pour 
éviter le pire ? On peut espérer que la technologie n’ait pas encore dit son dernier mot : elle cherche 
sans relâche des sources d’énergie de substitution au pétrole qui, d’ailleurs, est loin d’être épuisé comme 
on l’annonçait il y a 50 ans. Les terres rares qui étaient considérées comme des déchets, sont 
aujourd’hui la matière première de l’industrie électronique. Quoi qu’il en soit, la société de 
consommation ne peut pas être retenue comme un critère de la supériorité de notre civilisation et il 
semblerait, malgré ce que suggère le slogan américain : « too much is better », non seulement qu’elle 
n’apporte pas le bonheur à l’humanité, mais qu’elle pourrait même la conduire à sa perte. 
 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 08/03/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
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Pas de débat en mars 
 
Compte rendu du débat du 23/02/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 

Non parvenu 
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