
 

                                                                      LA  LETTRE 
 
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 
                                                                                          N° 69  - Mai 2008 
 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   21 juin, 19h30 
 

L’homme a-t-il 
besoin du beau 
pour exister ? 

 
13 juin, 20 h 

 
Le libre arbitre 

est-il la liberté ? 

Champs sur Marne

Chelles 
 25 juin, 19h45 

  
Qu’est-ce que 

l’art : création ou 
travail ? 

 
Salle Hiser  

59 rue Hénin (près 
                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
17 mai : Faut-il avoir pour être ? 
21 juin : L’homme a-t-il besoin du beau pour exister ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
9 mai : pas de débat 
13 juin : Le libre arbitre est-il la liberté ? 
  
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle Hiser 59 rue 
Hénin (près de la piscine), le mercredi à 19 h 45 précises 
28 mai : Que sont les droits sans les devoirs ? 
25 juin : Qu’est-ce que l’art : création ou travail ? 

          
Attention  Chelles 

Changement 
d’adresse : 

maintenant salle 
Hiser 

59 rue Hénin 
(près piscine) 
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Editorial  
                    Projet(s) de « Journées hors les murs » 
 
L’espace Michel Simon programme pour ce mois de mai une série de 
spectacles originaux. Nous avons constitué un groupe qui assistera à (au 
moins) l’un d’entre eux, le vendredi 23 mai, puis rencontrera l’artiste-
interprète pour un débat sur sa création et notre réception de son travail. 
Des places restent disponibles.  
Il est bien sûr nécessaire de s’inscrire à l’avance…Et ce dès maintenant 
pour le 23 mai à 19 h Espace Michel Simon. 
Et notre déjà traditionnel pique nique philo dimanche 6 juillet au 4 allée 
de la Grotte : pour lui aussi, afin d’en permettre l’organisation, il est 
nécessaire de s’inscrire. 
Amicalement.  
                              Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, rue Emile Cossonneau, les participants 
discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects du thème. Des dossiers de ces textes 
sont à disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, la division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage… 
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’atelier continuera ces discussions à partir d’octobre prochain sur d’autres aspects du même 
thème : le salariat, travail et la valeur, la propriété, etc. 
Venez prendre part à ces débats qui se poursuivront la saison 2008-2009.  
______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 21 juin 2008  

 
L’homme a-t-il besoin du beau pour exister ? 

 
Commençons par un texte de Platon qui 
présente l’avantage de poser à peu près 
l’ensemble des questions qui sont débattues 
aujourd’hui encore, et le désavantage de les 
mélanger toutes – ce qui nous oblige à essayer 
de les débrouiller, pour faire de ce défaut une 
qualité : 
« Il y a, je pense, des gens qui prétendent que tout 
ce qui se produit, s’est produit ou se produira, le 
doit, tantôt à la Nature, tantôt à l’Art, tantôt au 
hasard […] Ce qu’il y a dans les choses de plus 
important et de plus beau est, à ce qu’il semble, 
l’œuvre de la Nature et du hasard ; ce qu’il y a de 
moins important, l’œuvre de l’Art : de la nature 
celui-ci reçoit, tout fait, ce qui est l’ouvrage de 
celle-là : une création essentielle et primordiale ; il 
façonne et met en œuvre tout ce qui est de moindre 
importance, ce que justement nous appelons des 
choses ‘artificielles’ » 

(Platon, Les lois, X, 888e-889a) 
Deux observations préalables : 
- sur le sens du mot « art » : le grec regroupait 
sous ce mot à la fois ce que nous appelons l’art 
et les métiers, les savoirs techniques.  
Si elle n’a pas de mot pour le dire, la pensée 
grecque n’ignore pourtant pas la différence entre 
ce que nous appelons « métiers » et « art ». Par 
exemple, et toujours pour suivre ici Platon : 
« Quant à ceux des arts qui, on le voit bien, 

‘engendrent’ quelque chose et même quelque 
chose de sérieux, ce sont tout ceux-là qui mettent 
en commun avec la Nature la même action 
génératrice : par exemple, cette fois, la médecine, 
l’agriculture, la gymnastique, et, cela va de soi, 
l’art politique […] » 

(Platon, Les lois, X, 889d) 
Le sens semble bien être que les arts ainsi 
énumérés seraient créateurs de quelque chose, 
alors que l’art au sens actuel ne crée rien, il ne 
fait que donner forme à ce qui existe déjà ; il en 
va de même pour les métiers artisanaux. Par 
contre, nous continuons à parler de l’art de la 
médecine et de quelques autres métiers, mais 
pour indiquer la part d’intuition, de non 
formalisable que requiert leur exercice. 
- sur « les gens qui prétendent » : la difficulté 
pour la lecture de ce texte provient de ce que 
Platon ne critique pas l’ensemble de ce que 
disent ces « gens ». Il nous faudra en tenir 
compte. 
 
L’idée de départ est que l’art emprunte tout à la 
nature et que nous nous contentons de 
transformer ce qu’elle produit, non de créer : 
« Quant à l’Art, produit tardif d’une action tardive 
de ces causes [a], il a sur le tard engendré, lui 
résultat mortel de principes mortels, certains 
divertissements qui ne participent absolument pas 
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de la vérité vraie, mais qui sont des simulacres 
apparentés à ce que sont eux-mêmes les arts, ceux 
par exemple qu’engendrent la peinture et la 
musique, ainsi qu’à tous les arts qui sont associés à 
ces derniers pour une œuvre analogue. […] » 

(Platon, Les lois, X, 889cd) 
[a] Platon a expliqué que, selon la thèse qu’il expose 
ici, tout ce qui existe est dû à l’action de la nature et 
du hasard. L’art, c’est-à-dire l’action de l’homme, 
n’intervient que par la suite. 
Ce passage a au moins deux sens : 
- L’un est que la vérité est valeur suprême, et 
que, par conséquent, toute intervention sur ce 
qui existe ne peut que s’éloigner d’elle. Dans 
d’autres textes (cf. la célèbre métaphore de la 
caverne), il affirme que les objets réels ne sont 
que le reflet imparfait des Idées parfaites et 
éternelles : le menuisier qui fabrique une table ne 
fait que produire imparfaitement une copie de 
l’idée de la table, un objet qui sera donc éloigné 
de la vérité de l’Idée. 
Il en découle que le peintre, par exemple, qui 
fera une image de cette table, s’éloignera plus 
encore de l’Idée et de la vérité : une copie 
éloignée au deuxième degré.  
- L’autre sens : l’art, au sens actuel du mot, 
puisqu’il est si loin de la vérité, n’a pas de valeur 
propre, il ne peut être que divertissement. 
La condamnation de l’art se fait au nom de la 
vérité telle que la conçoit Platon : la vérité est 
assimilée au bien. La condamnation se fait sur 
un double plan : celui de l’Etre, et celui de la 
morale. 
 
«  […] A entendre ces gens-là, les Dieux […] 
existent par la vertu de l’Art, non point par nature 
mais par l’effet de certaines lois ; que, de plus, ces 
dieux sont autres ici, autres là, et tels que chaque 
peuple, d’un commun consentement, a 
législativement décrété qu’ils doivent être ; que ce 
qui est beau par nature est d’une certaine espèce, 
tandis que ce qui l’est en vertu de la loi est autre 
chose*, et que dès lors, les choses justes, loin de 
l’être aucunement par nature, ces choses-là les 
hommes passent continuellement leur vie à en 
disputer entre eux et à les changer incessamment 
[…] » 

(Platon, Les lois, X, 889e) 
* « Autrement dit, la beauté des formes est affaire 
de nature, tandis que la beauté morale résulterait de 
conventions et serait d’institution sociale » (Note 
du traducteur). 
Nous passons ici à une conséquence logique de 
la thèse précédente, et qui aboutit à des 

difficultés. En effet, si l’art produit des choses 
artificielles, quelles en sont les conséquences ? 
L’art politique produit des lois, cela, Platon 
l’admet, comme tout le monde. Or les lois 
définissent la religion de la cité : les dieux sont-
ils donc définis par les lois ? Tout le monde peut 
constater que ces lois diffèrent d’une cité à 
l’autre.  
Faut-il admettre qu’il en va de même pour la 
morale, elle-même liée aux lois de la cité ?  
Mais, selon Platon, même pour « ces gens » qu’il 
critique, il en va autrement pour la beauté : elle 
est un fait de nature, non une chose définie par 
l’homme. C’est ce que relève la note du 
traducteur, mais cette note ne rappelle pas que, 
pour Platon, il en va ainsi parce que la beauté est 
l’une de ces Idées éternelles que nous avons 
mentionnées plus haut. 
 
Le décor est planté : selon Platon, la beauté est 
une propriété de certains objets, elle est 
indépendante des hommes, elle n’est pas un 
produit de l’art ; elle est une Idée éternelle. 
Quant à l’art, si éloigné qu’il est de la vérité qu’il 
copie, il est non seulement méprisable, il est 
dangereux, et cela pour la jeunesse en premier 
lieu (Platon, Les lois, X, 890a). 
Une exception pour les poètes : Platon ne 
pouvait condamner Homère, ni les tragiques – et 
la poésie est un art de citoyens cultivés, non une 
activité artisanale comme la peinture ou la 
sculpture. Encore faut-il que les dieux s’en 
mêlent : 
« […] c’est la muse qui par elle-même rend 
certains hommes inspirés […] Car ce n’est pas en 
vertu de la technique, mais bien en vertu de la 
possession et de l’inspiration que tous les poètes 
épiques, j’entends les bons poètes épiques récitent 
ces beaux poèmes. Et il en va de même pour tous 
les poètes lyriques*, les bons poètes lyriques […] » 

(Platon, Ion, 533e) 
[* poètes lyriques : ici, les auteurs des tragédies] 
Qu’est-ce donc que le beau ? : 
« […] le divin est beau, sage, bon et possède toutes 
les qualités de cet ordre » 

(Platon, Phèdre, 246de) 
On n’en saura pas plus. Platon décrit ensuite 
l’émotion qui saisit l’amoureux d’un jeune 
garçon – il assimile cette émotion au souvenir de 
la beauté que l’âme aurait entrevue dans 
l’empyrée, en contemplant le divin avant sa 
naissance : 
« […] celui qui est un initié de fraîche date, celui 
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qui a les yeux pleins des visions de jadis [a), celui-
là, quand il lui arrive de voir un visage d’aspect 
divin, qui est une heureuse imitation de la beauté, 
ou la forme d’un corps, commence par frissonner, 
car quelque chose lui est revenu des angoisses de 
jadis. Puis il tourne ses regards vers cet objet, il le 
vénère à l’égal d’un dieu, et, s’il ne craignait de 
passer pour complètement fou, il offrirait au jeune 
garçon des sacrifices comme à la statue d’un dieu, 
comme à un dieu […] » 

(Platon, Phèdre, 251a) 
Dans un dialogue antérieur, Platon a fait discuter 
par Socrate la nature de la beauté. Il commence  
par affirmer qu’il existe réellement quelque part 
des idées abstraites qui seraient la réalité des 
qualités que nous voyons aux objets, et que les 
objets ayant ces qualités sont tels de leur fait : 
« […] N’est-ce pas par la justice que les hommes 
sont justes ? […] Ainsi, la justice, c’est une chose 
déterminée […] Aussi bien, n’est-ce pas aussi par 
la sagesse que les sages sont des sages et par le » 
bien qu’est bon tout ce qui est bon […] Et ces 
causes sont des réalités déterminées ? Si, en effet, 
elles ne l’étaient pas, il n’y aurait sans doute rien 
de tout cela […] Mais n’est-ce pas aussi par la 
beauté que sont belles toutes les belles choses ? 
[…] » 

(Platon, Le grand Hippias, 287c) 
Reste une tâche simple : définir le beau en tant 
que tel. Socrate examine énumère toutes les 
qualités qui pourraient être celles de la beauté, et 
conclut chaque fois que la beauté, c’est autre 
chose : celle d’être un beau travail, ou fait d’une 
matière noble et coûteuse comme l’or, ou 
l’amour des parents associé au respect des 
coutumes, ou l’utile, ou, cinquième tentative de 
définition, le beau est ce qui plaît à nos sens. 
Mais cette dernière définition omet « la beauté 
des pratiques et des lois » et inclut les plaisirs liés 
« aux aliments, aux boissons, à l’amour ».Pour 
conclure à un échec reconnu pour la définition 
du beau – et à un échec non reconnu 
ouvertement sur la thèse même de l’existence 
réelle de telles idées qui seraient causes des 
qualités concrètes des objets : le bien est le beau 
est le bien – une non-distinction qui en est un 
signe patent ((Le Grand Hippias, 304a). 
 

Pour revenir sur terre, on aura beau jeu de 
rappeler que pour l’ethnologue comme pour 
l’historien d’art, la beauté est qualité bien 
variable… et que l’art, lui, existe depuis la plus 
haute préhistoire. 
Quelque chose comme la sélection naturelle a 
peut-être prédisposé les hommes à inventer l’art. 
Nombre d’espèces animales sont sensibles à des 
arrangements de formes que nous appellerions 
volontiers décoratives ou artistiques. Les oiseaux 
en fournissent des exemples frappants. Le 
plumage des mâles de nombreuses espèces les 
rend plus facilement repérables par leurs 
prédateurs, mais sont aussi un signe visible de 
leur bonne santé et de leur vigueur, ce qui les 
font préférer par les femelles. La sélection 
naturelle a ainsi choisi l’art aux dépens de la 
sécurité des individus (Darwin, La filiation de 
l’homme et la sélection sexuelle). La sensibilité aux 
arrangements formels aurait pu être ainsi inscrite 
dans nos gènes, notamment pour des raisons 
sexuelles – mais pas la définition de ces 
arrangements. 
Un deuxième facteur – celui-ci est évidemment 
d’ordre culturel. Les sentiments sont le résultat 
d’une éducation au niveau individuel, d’une 
élaboration historique au niveau social. Ce qui 
expliquerait les formes artistiques différentes. 
Et qui, du même coup, confirme la nécessité de 
l’art, laissant de côté celle du beau. 
En témoigne l’histoire de l’art au XIXe siècle : 
c’est le moment où, pour la première fois, 
critiques et artistes prennent conscience que les 
deux ne sont pas inséparables. 
Baudelaire, à la fois poète et critique d’art, écrit 
« la beauté du laid ». 
Des peintres parmi les plus grands l’avaient 
précédé par certaines de leurs œuvres (cf. de 
nombreux dessins de Léonard). 
L’art du XXe siècle s’est dissocié du beau. Il ne le 
refuse pas, il le cantonne à certains sujets, 
certains thèmes, certains domaines. 
Ne faut-il pas y voir un désarroi ou un reflet de 
la façon dont les artistes réagissent au monde de 
leur temps, de notre temps ? 

 

Bibliographie 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. 
En outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
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(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 
01 55 85 09 10) :   

L’homme a-t-il besoin du beau pour exister ? 
Charles Baudelaire Curiosités esthétiques ; L'Art romantique : et autres oeuvres critiques 844.8  
BAU 
Denis Diderot Traité du beau ; suivi de Regrets sur ma vieille robe de chambre 194 DID 
Fedor Mikhailovitch Dostoievski L’idiot R DOS 
Umberto Eco Histoire de la beauté 701.1 ECO 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Introduction à l'esthétique. L'Idée du beau 193 heg 
Vassili Kandinsky Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier 750.1 KAN 
Emmanuel Kant Critique de la faculté de juger 193 KAN 
Jean-Claude Moineau Contre l'art global : pour un art sans identité   701 MOI 
Platon Hippias majeur 184 PLA 
Oscar Wilde Le Portrait de Dorian Gray  R WIL 
 
 
Contribution au prochain débat                  Champs-sur-Marne, débat du 13 juin 2008 

Le libre-arbitre est-il la liberté ? 
 
La première interrogation portera sur ce qu’est le 
« libre-arbitre ».  Sur cette question, nous 
disposons en Occident d’une tradition de débats 
vieille de près de deux mille ans. 
Ce n’est pas, en effet, un thème de la philosophie 
grecque, c’est un thème développé par le 
christianisme. Celui-ci affirme d’un côté que dieu 
est tout puissant, qu’il sait tout, le passé, le 
présent et l’avenir ; d’un autre côté, qu’il laisse à 
l’homme le libre choix de ses actes, et 
notamment celui de pécher ou de ne pas pécher. 
Autrement dit : nul, pas même dieu, n’aurait la 
possibilité de savoir à l’avance quel sera ce choix. 
On voit la difficulté : l’omniscience de dieu se 
trouverait limitée. Pire : la décision appartenant à 
l’homme, ce serait ce dernier qui déterminerait 
l’avenir, et non dieu. 
Dieu est dit avoir créé l’homme à son image – le 
brillant résultat serait un homme à la fois doté de 
capacités de décision quasi divines contredisant 
sa toute-puissance, et en même temps assez peu 
vertueux pour choisir le péché. 
Souvent, les débats entre théologiens prennent 
une forme qui leur est particulière : c’est la 
question de la grâce et de la prédestination. Il 
s’agit de dire si dieu détermine à l’avance qui sera 
« sauvé », c’est-à-dire qui est destiné à habiter le 
paradis, et qui ne l’est pas. Mais si la chose est 
décidée à l’avance, les actes de l’homme n’y 
peuvent rien changer, il ne sera plus jugé selon 
ses mérites… Sinon, nous retombons dans la 
contradiction décrite plus haut. 

Kant a essayé de « débrouiller » cette question sur 
un plan philosophique, et non pas théologique. Il 
n’est pas démontré qu’il y soit parvenu. 
Ici apparaît l’autre terme de notre 
questionnement, celui de « liberté ». 
 
Commençons par le libre-arbitre 
L’expression « libre-arbitre » faut appel à deux 
notions : celle d’arbitre, celui qui juge entre deux 
parties, et celle de liberté de la volonté dans cette 
décision, celle-ci n’étant pas soumise à des 
influences extérieures. Le lecteur attentif pose 
immédiatement une question : ma volonté peut-
elle réellement n’être soumise à aucune influence 
passée ou présente ? 
Influences ou déterminations sur différents 
plans : 

- Sur le plan social, ce que la société 
reconnaît dans sa pratique réelle :  

Les juges ont pour fonction de décider si un 
accusé est coupable ou non, avant, s’il y a lieu, de 
fixer sa peine. Mais même s’ils concluent qu’il a 
bien commis l’acte qui lui est imputé, ils 
s’interrogent sur le contexte de cet acte, sur les 
influences qui se sont exercées sur le coupable, 
sur son éducation, sur ses conditions de vie. Pour 
eux, l’acte volontaire n’est pas nécessairement un 
acte libre au sens plein de ce terme. Plus : la loi 
elle-même reconnaît qu’un acte accompli sous la 
contrainte, ou par nécessité, n’est pas punissable : 
« nécessité fait loi ». 
Il faut souligner l’autre aspect de ces 
considérations : certaines actions de haut mérite 
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et récompensées comme telles ont été exécutées 
sous la contrainte. Combien de soldats décorés 
pour leurs exploits ne les ont accomplis que 
parce qu’en cas contraire, c’est le peloton 
d’exécution qui les attendait. 
Ces constatations peuvent aussi servir à de 
dangereuses dérives. 
Certains hommes politiques propagent des 
idéologies qui tentent de classer leurs 
« administrés » en catégories pour mieux les 
manipuler. Ranger les gens dans de telles 
« cases », c’est poser comme fondement l’idée 
que leur comportement est prédéterminée par 
certains facteurs, ils agiront toujours de telle ou 
telle façon, non  d’une autre : certains sont des 
criminels de naissance, d’autres sont destinés à 
être nos maîtres. Une caractéristique d’ordre 
biologique. Certains d’entre eux veulent voir dans 
les gènes la cause première des comportements 
futurs de l’individu. Des dirigeants politiques ont 
prétendu que l’analyse du génome des enfants 
permettrait de repérer d’avance les futurs 
délinquants, et ils ont obtenu de quelques 
chercheurs de l’INSERM  un rapport allant en ce 
sens. L’INSERM a dû présenter des excuses 
officielles pour cette dérive de type raciste. 
 

- Sur un plan plus abstrait : 
Deux questions sont donc posées : celle de la 
nature de la volonté ou, si l’on accepte l’existence 
d’une telle entité, celle de sa liberté dans le cadre 
du déterminisme ; et celle du sentiment que nous 
pouvons  en avoir. 
Spinoza considère logiquement que le 
déterminisme du réel est contraire à tout libre-
arbitre (terme qu’il n’emploie pas) ; pour lui, il n’y 
a pas de volonté libre : 
« Les hommes, donc, se trompent en ce qu’ils 
pensent être libres ; et cette opinion consiste 
uniquement pour eux à être conscients de leurs 
actions, et ignorants des causes par lesquelles ils 
sont déterminés. L’idée de leur liberté c’est donc 
qu’ils ne connaissent aucune cause à leurs actions. 
Car ils disent que les actions humaines dépendent 
de la volonté, mais ce sont des mots qui ne 
correspondent à aucune idée. Ce qu’est, en effet, la 
volonté, et comment elle meurt le corps, tous 
l’ignorent ; et ceux qui se vantent de le savoir et se 
représentent un siège et une demeure de l’âme 
excitent d’ordinaire le rire ou le dégoût » 
(Spinoza, Ethique, II, Proposition XXXV, Scolie, p. 389) 
La dernière phrase vise à la fois Descartes, qui 
imaginait à la fois que l’âme siégeait dans la 

« glande pinéale », une localisation précise dans le 
cerveau, et que, quoiqu’immatérielle, elle pouvait 
à la fois ressentir les émotions du corps et en 
commander les mouvements : comment une telle 
« liaison » pouvait se faire restait inexpliqué et 
inexplicable – et tous ceux qui supposent l’être 
humain ainsi composé de deux parties 
incompatibles. 
La liberté ne peut donc naître que de la prise de 
conscience de ses propres motivations, avec 
ensuite un choix fondé sur la raison : 
« Puisqu’il  n’y a rien d’où ne suive quelque effet 
[…] et que tout  ce qui suit d’une idée qui est 
adéquate en nous, nous le comprenons clairement  
et  distinctement, […] chacun a le pouvoir de se 
comprendre, soi-même et ses sentiments, clairement 
et distinctement, sinon absolument, du moins en 
partie […] » 
(Spinoza, Ethique, V, Proposition IV, Scolie, p. 567-568) 
Notre liberté ne pourrait donc se fonder que sur 
une telle prise de  conscience. 
Spinoza ouvre ainsi une féconde voie de 
réflexion. Qui sera suivie après lui par de 
nombreux philosophes. 
Comte-Sponville note : 
« La liberté d’action, que chacun peut constater – 
mais […] la liberté de la volonté (le libre-arbitre), 
qui est hors preuves, et (puisqu’on ne pourrait 
l’expérimenter qu’à la condition de vouloir autre 
chose que ce que l’on veut), hors expérience. […] » 
(Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, p. 165) 
 
Pour d’autres, la liberté se définit par opposition 
aux contraintes. C’est l’opinion des utilitaristes 
comme Bentham au XVIIIe siècle :  
« La liberté n’est ni plus ni moins que  l’absence de 
coercition. C’est le sens authentique, originel et 
propre du mot liberté. C’est une idée purement 
négative. Elle n’est pas une de ces créations du droit 
positif. Elle existe sans droit, et non grâce au droit » 

(Bentham, cité dans C. Laval, L’homme économique, 
Essai sur les racines du néolibéralisme, p. 311)  

Une définition qui correspond à un sentiment et 
à une réalité pratique, d’une part, mais qui reste à 
la fois purement négative et tout aussi formelle : 
elle n’a pas de contenu. 
Elle correspond à l’idéologie bourgeoise qui se 
développe alors et qui oppose au pouvoir du roi 
son besoin d’être maître chez soi et de 
l’utilisation de ses capitaux – ce qui est 
aujourd’hui désigné comme la liberté de 
l’entreprise. Mais à cette époque, nul parmi ses 
partisans ne cachait le cynisme inclus dans cette 
conception : la liberté d’entreprise comporte 
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aussi celle de toutes les fraudes et de toutes les 
tromperies. Mandeville écrit La fable des abeilles,  
dont le sous-titre est clair : Les vices privés font le 
bien public. 
Cette définition par absence de contraintes 
semble être encore aujourd’hui la conception la 
plus répandue.  
Avec des limitations formelles (la liberté de 
chacun s’arrête là où commence celle d’autrui) – 
limitations qui ne disent rien du contenu, et qui 
séparent les individus les uns des autres en 
possesseurs de domaines privés indépendants.  
Une thèse qui comporte une contradiction qui la 
détruit : si mon action à buts égoïstes conduit au 
bien de tous – c’est ce qu’on appelle dans le 
domaine de l’économie politique « la main 
invisible du marché » -, cela signifie que, quoi que 
l’homme fasse, une force indépendante de lui le 
dirige vers un but qu’il n’a pas eu à choisir : en fin 
de compte, l’homme n’est pas libre, il ne 

détermine pas ses fins, il ne voit pas plus loin que 
le bout de son nez. 
Les prétendues « lois du marché » sont de fait 
utilisées comme argument pour s’opposer à des 
choix politiques qui ne conviendraient pas à ces 
fins égoïstes. Elles servent de limites idéologiques 
à la liberté. 
 
La liberté comporte un autre aspect : l’homme 
est un être naturel, il est un « produit » de 
l’évolution, et c’est l’homme qui fonde la liberté, 
sa liberté, en prenant conscience de ce qu’il est et 
de ses capacités à utiliser les lois naturelles et 
sociales : on pourrait dire, avec D. Dennett 
(Théorie évolutionniste de la liberté), que si « la 
nature élabore elle-même les lois qui la 
déterminent », elle élabore aussi la possibilité 
d’échapper à sa fatalité. 
Ce qui nous fait déboucher sur un autre 
questionnement : la question du « possible » et de 
ses rapports avec le déterminisme. 

 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                         Chelles, débat du 25 juin 2008 

Contribution : Qu’est-ce que l’art : création ou travail ? 
 
Une question dont le champ est à la fois limité et 
illimité. Limité parce que, apparemment, il n’est 
pas demandé de définition de l’art, et illimité, 
parce qu’il s’agit de savoir ce que sont la création 
et le travail. 
A moins que l’art ne soit ni création, ni travail, 
mais inspiration : 
« […] c’est la muse qui par elle-même rend certains 
hommes inspirés […] Car ce n’est pas en vertu de la 
technique, mais bien en vertu de la possession et de 
l’inspiration que tous les poètes épiques, j’entends 
les bons poètes épiques récitent ces beaux poèmes. 
Et il en va de même pour tous les poètes lyriques*, 
les bons poètes lyriques […] » 

(Platon, Ion, 533e) 
[* « poètes lyriques » : ici, les auteurs des tragédies] 
Une thèse qui sera reprise sous la forme du génie 
au XVIIIe siècle, et de façon plus littérale par les 
romantiques au XIXe. Beaucoup de ces derniers ne 
prétendaient-ils pas avoir une muse ? Tradition qui 
n’est pas complètement abandonnée, mais la mise 
est remplacée par une égérie. On continue à croire 
à l’innéité des capacités des « génies », sans 
distinguer entre œuvres qui peuvent être dites à 
juste titre géniales, et leurs auteurs, certes 

hautement méritants pour ces réalisations, mais qui 
pour le reste sont des hommes parfaitement 
ordinaires. Et qui eux-mêmes expliquent que « le 
génie est une longue patience », ou encore « affaire 
d’un peu d’inspiration, mais surtout de beaucoup 
de transpiration ». 
Au moins Platon était-il clair sur ce point : si l’art 
n’est pas œuvre humaine, il faut qu’il soit l’affaire 
des dieux. Ceux-ci ont le privilège de pouvoir créer 
au sens le plus plein de ce terme : il n’y a rien, ils 
font exister quelque chose. Mais il n’est pas 
question pour eux de travail, à l’exception 
d’Héphaïstos, le dieu forgeron, ni de repos ensuite, 
même si, faisant exception parmi eux, Yahvé s’est 
reposé le septième jour après avoir œuvré les six 
premiers : la création aurait-elle été si pénible ?  
Certains le prétendent, si on en juge par le 
résultat… 
  
Hors le cas des dieux, lequel n’est pas tout à fait 
clair, qu’est-ce qui distingue la création du travail ?  
Platon explique : 
« l’œuvre de l’Art : de la nature celui-ci reçoit, tout 
fait, ce qui est l’ouvrage de celle-là : une création 
essentielle et primordiale ; il façonne et met en 
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œuvre tout ce qui est de moindre importance, ce que 
justement nous appelons des choses ‘artificielles’ » 

(Platon, Les lois, X, 889a) 
Reprenons ce qui a été déjà dit dans la 
contribution au débat de ce mois à Noisy sur le 
beau à propos du sens du mot « art » : le grec 
regroupait sous ce mot à la fois ce que nous 
appelons l’art et les métiers, les savoirs techniques.  
Si elle n’avait pas de mot pour le dire, la pensée 
grecque n’ignorait pourtant pas la différence entre 
ce que nous appelons « métiers » et « art ». Par 
exemple, et toujours pour suivre ici Platon : 
« Quant à ceux des arts qui, on le voit bien, 
‘engendrent’ quelque chose et même quelque chose 
de sérieux, ce sont tout ceux-là qui mettent en 
commun avec la Nature la même action génératrice : 
par exemple, cette fois, la médecine, l’agriculture, la 
gymnastique, et, cela va de soi, l’art politique […] » 

(Platon, Les lois, X, 889d) 
Le sens semble bien être que les arts ainsi 
énumérés seraient créateurs de quelque chose, 
alors que l’art au sens actuel ne crée rien, il ne fait 
que donner forme à ce qui existe déjà ; il en va de 
même pour les métiers artisanaux avec lesquels il 
est ici confondu. Par contre, nous continuons à 
parler de l’art de la médecine et de quelques autres 
métiers, mais pour indiquer la part d’intuition, de 
non formalisable que requiert leur exercice. 
Ceci en ignorant qu’il en va de même pour les 
autres métiers : partout existent des savoir faire, 
des tours de mains, des acquis expérimentaux non 
formalisés… 
 
Nous pouvons maintenant essayer de préciser les 
questions qui se posent : quelles sont les 
définitions de l’art et du travail, - et, puisqu’il 
semble qu’ils sont l’objet de valorisations 
différentes, l’art est plus estimé que le travail, 
pourquoi en est-il ainsi ? 
Du travail, nous pouvons dire qu’il est une des 
activités vitales de l’homme, celle qui s’empare des 
produits de la nature pour les transformer et les 
approprier à ses besoins. 
Lesdits besoins sont de tous ordres : besoins de 
base comme besoins élaborés par la société, et 
parfois critiquables. 
Un de ces besoins est d’espèce particulière : il 
n’est pas besoin de consommation, il est besoin 
d’expression. Et notamment besoin d’exprimer 
nos rapports au monde, une manifestation 
d’affects. 
Nous pouvons adopter une définition proche de 
celle de Rochlitz : l’art est le mode d’expression de 

nos rapports au monde. La science serait, elle, 
notre mode de description du monde. 
 
Une conséquence : le travail ne crée rien, si l’on 
attribue à « créer » un sens absolu : faire exister 
une chose à partir du néant. Le travail prend une 
chose qui est déjà. Mais il la transforme, et par là 
crée quelque chose qui n’existait pas : un 
changement de forme est une création. 
L’une des caractéristiques de l’art, c’est 
précisément l’importance des formes pour lui, et 
des changements de formes. En ce sens, il  est 
création ; mais, on le voit, si l’accent est mis sur la 
forme comme telle, alors que pour les objets 
autres il est mis sur leur utilité, il n’y a pas, dans 
cette conception, contradiction ni même 
opposition entre création et travail. 
 
Pourquoi alors cette valorisation différente, l’art 
étant vu comme plus « noble » que le travail ? 
Le travail, qui a longtemps été pour la plus grande 
masse de la population un travail manuel, et 
demeure toujours un travail d’exécution de tâches 
diverses, le tout sous la contrainte, a été objet de 
mépris et pour une part certaine le demeure. 
Longtemps il n’a même pas existé de mot pour le 
dire. 
La Grèce classique distingue ponos, la peine, terme 
lié à la souffrance, ergon, l’action ou l’œuvre, et 
poièsis, la fabrication ou la création. Le ponos, la 
peine est réservée aux esclaves qui travaillent la 
terre ou extraient l’argent des mines du Laurion ; 
l’ergon est le travail des artisans ou des 
commerçants ; la poièsis est la seule activité digne 
des citoyens libres. 
Une distinction semblable se retrouve au moyen 
âge sous la plume des clercs, mais en latin : 
« Le mot travail n’existe pas aux temps médiévaux. 
Les textes disent alors labor, actio ou opus, qui 
signifient peine, avancée ou œuvre ; et chacun de ces 
termes implique sans discussion un effort. Son but, 
certes, est de produire un objet ou de transmettre un 
message : un laboureur, un tisserand, un marchand, 
mais aussi un clerc ou un guerrier ‘travaillent’ 
chacun selon son état et ses outils […] » 

(R. Fossier, Ces gens du moyen âge, p. 132) 
Le ponos était la peine des esclaves et des petites 
gens, le labor celle des paysans réduits ou non au 
servage, mais dans ce cas toujours soumis à 
l’obligation de multiples redevances. R. Lallement 
nous rappelle utilement que l’allemand Arbeit, qui 
est aujourd’hui le travail, désignait à l’origine cette 
part du travail agricole que les serfs étaient tenus 
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d’accomplir gratuitement au profit du seigneur 
(Lallement, Le travail, une sociologie contemporaine, p. 
349). 
Le russe utilise deux termes pour désigner le 
travail : trud, à l’origine la peine, et, rabota, à 
l’origine l’esclavage. Le premier, trud, conserve 
jusqu’à nos jours son lien avec la peine, le rapport 
du second à l’esclavage n’est plus ressenti. 
Faut-il rappeler que le français travail est dérivé du 
bas latin trepalium, appareil destiné à immobiliser 
les gros animaux domestiques – utilisé comme 
instrument de torture. 
Cette conception imprégnée de mépris plus ou 
moins conscient pour le travail existe toujours, 
même s’il hésite à se manifester ouvertement. A 
l’été 1936, après la création (terme ici approprié) 
des congés payés, les bourgeois s’indignaient de 
voir « des salopards en casquettes qui envahissent 
nos plages ». 
Les philosophes ne se distinguent pas sous ce 
rapport : 
« Pour H. Arendt, le travail-peine s’oppose à 

l’‘œuvre’, incarnation dans le produit selon l’éthique 
de l’artisan créatif, et à l’‘action’, pensée sur l’idéal 
politique de la Grèce antique »  

(Vatin, Le travail : contrainte productive et contrainte 
salariale, in Vatin…, Le salariat, travail, histoire et 

formes, p. 128-130) 
L’artiste est sans aucun doute très bien placé pour 
savoir ce qu’il en est pour lui de la création et du 
travail. On se souvient de la réponse de Picasso à 
un officier allemand qui l’interrogeait sur 
Guernica. Il lui demanda : 
« C’est vous  qui avez fait cela ? » 
A quoi il a répondu : 
« Non, c’est vous » 
Il suffit pour nous, en tant que « public », d’un 
constat : combien de réflexions, de recherches, 
d’esquisses, d’ébauches, de travaux préparatoires 
chez les plus grands d’entre eux pour arriver à 
l’œuvre géniale, qui pour nous, ensuite, semble 
évidente. Cette évidence est bien là à la fois une 
vue juste, et une profonde erreur. Elle n’est que le 
fruit d’un énorme travail. 

______________________________________________________________________________________________

Débat du 19 avril 2008                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
A quoi le rire sert-il ? 

 
L’introduction fait l’objet d’une présentation inhabituelle : à savoir qu’il y a beaucoup 
d’affirmations et très peu de doute, ce qui n’est pas courant dans un café philo.  
Le rire fait du bien, on rit avec des larmes aux yeux ce qui procure une détente. On en perd le 
contrôle, d’où éclater de rire, fou rire, mort de rire, pisser de rire. Certains comparent cet état à un 
orgasme sexuel, plus précisément à une façon détournée de satisfaire des pulsions.  
Le rire est universel et n’a pas besoin de traduction. L’homme est le seul être vivant à rire. Le chien 
peut parfois donner l’impression de sourire, mais ce n’est qu’une impression. 
Les bienfaits du rire sont connus depuis longtemps. Norman Cousins aux Etats Unis avait déjà testé 
ces bienfaits. Il était très malade, souffrait et demandait aux infirmières de lui passer les films des 
Max Brother. Ce moment de détente lui procurait 2 heures de sommeil apaisant. Il finit par guérir ce 
qui surprit tout le monde. Les réactions chimiques que génère le rire sont des sécrétions 
d’endorphine, proche de la morphine. Ceci expliquerait le soulagement de ce malade américain. Le 
rire fut sa thérapie, un antidote, mais cette guérison reste anecdotique. 
Le rire est contagieux et dans les assemblées un bon mot déclenche un rire général.  
Dans un spectacle ce qui est le plus impressionnant, c’est qu’il anéantit toute peur de l’être humain. 
Cela a inhibé la peur du voisin, de cet autre qui prend toute la place, qui nous est étranger.  C’est 
une peur viscérale. 
Pour la majorité des penseurs, à savoir les philosophes, scientifiques… le rire est aléatoire. Sauf 
pour certains comme Rabelais, les épicuriens… En France il y a 40 clubs de rire et un à Bombay. 
Si nous examinons les effets du rire, peut-être découvrirons-nous quelque chose de surprenant. En 
effet comme les plantes se tournent naturellement vers la lumière, l’homme aspire au bonheur, alors 
que pourtant cela débouche sur des guerres. Il y a un mur d’incompréhension et plus les gens ont de 
hautes connaissances, moins ils rient. La pensée humaine a progressé depuis l’âge des cavernes 
cependant et c’est le cas dans certains café philo : «  merde on tourne en rond, merde on tourne en 
rond » (Francis Blanche). D’ailleurs on peut remarquer que dans les cafés philos le rire n’est pas 
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coutumier.  
Il ne semble pas que sur le plan psychique nous en sommes encore au temps des cavernes, quoi 
que… Le rire est peut-être une nouvelle voie, un nouveau pétrole à exploiter.  Il y a aussi avec le 
rire, l’amour et le partage avec un alter ego, il est bien meilleur quand il est partagé. Quand 
l’humanité aura dompté les vents il lui restera à dompter l’énergie de l’avenir, qui peut-être sera le 
rire, et dans ce cas il aura découvert le feu pour la deuxième fois. Et plus précisément : «  Un jour, 
lorsque, nous aurons dompté les vents, les océans, les marées et la gravité, nous devrons exploiter 
l’énergie de l’amour. Alors pour la deuxième fois dans l’histoire du monde, l’homme aura 
découvert le feu ».  (Paulo Coelho dans L’Alchimiste).       
Débat 
Le rire déclame de la spontanéité et de l’inattendu. C’est parfois une cascade de rire qui tombe. 
Freud d’ailleurs disait dans son livre «  Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient », (1905) 
que le rire est plus profond qu’une  communication. Le mot d’esprit est source d’un plaisir 
supérieur. Dans le cadre de la profession, le rire aide aux négociations, il détend l’atmosphère et il 
faut savoir oser, il crée un lien qui facilite la communication, les relations sociales. Il aide aussi le 
recentrage de la communication.  
Le rire, quand la personne qui est en face de soi est en colère, ce peut être aussi un affront. 
D’ailleurs, en réalité ce n’est pas un rire c’est un ricanement. Ricanement étymologiquement vient 
du mot braire. 
Certains affirment qu’on rit de moins en moins. C’est mal vu, cela dénote un laisser aller, un 
manque de retenue. Dans la haute société on se contente de sourire, le rire n’est pas admis.  A la 
cour des Habsbourg il était interdit de rire. La Bruyère, Voltaire, Marot et Rabelais… sont 
inexcusables parce qu’ils faisaient rire. Rabelais disait : le rire est le propre de l’homme, 
Beaumarchais : je me presse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer. Baudelaire n’a jamais 
rit. Le rire est satanique, il est humain. D’après une étude de Bourdieu, la farce et la rigolade 
seraient pour la classe populaire, le mot d’esprit, le mot qui tue serait à la cour.  D’autres disent au 
contraire qu’on rit toujours autant. Que les jeunes rient beaucoup mais pas des mêmes choses que 
nous. Ce qui nous faisait rire à une époque ne nous fait plus rire aujourd’hui. Maintenant Fernand 
Raynaud ne fait plus rire les jeunes. Pourtant certaines histoires ne vieillissent pas, pour cela il faut 
cependant qu’elle soit fine.  
Mais tout d’abord, à quoi sert-il ? Qu’est ce qui nous fait rire ? 
Le rire peut déclencher un complexe d’anomie : une personne rit et elle fait rire les autres. On peut 
rire aussi tout seul, mais on ne peut pas rire de tout : la mort, le handicap… Pierre Desproges 
précisait : on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui. Effectivement dans certaines 
circonstances, les émotions étant fortes, et justement lors des enterrements, l’être humains très 
sensible craque dés qu’il perçoit un évènement incongru. Etant conscient que ce n’est pas le lieu 
pour rire, il se retient, et  cela se transforme en fous-rires nerveux incontrôlables. Il peut donc être 
provoqué par une situation mais aussi par un malaise. Il sert à évacuer les tensions. D’ailleurs après 
un enterrement, souvent, en province on fait la fête. 
Le rire change-t-il le monde ?  
Les grands humoristes se moquent beaucoup, c’est leur fond de commerce. Les thèmes traités sont 
les thèmes du monde. Le rire désacralise. Il ne change pas le monde mais il crée une complicité, 
c’est aussi une façon de se rassurer. Les analyses pointilleuses de la vie dans laquelle on est,  sont  
pertinentes et nécessaires, les sketchs de Mr Ben par exemple. Les guignols de l’info traitent 
fréquemment de sujets politiques, ils font rire et pratiquent souvent la dérision. Ce qui n’est pas tout 
à fait pareil, Bergson ne traite pas non plus du rire mais de la dérision. 
Au cours de l’histoire il y a toujours eu des spectacles qui ont fait rire. Dans l’antiquité il y avait les 
fêtes romaines, les saturnales.  Au moyen âge le rire était une force politique, ensuite il y eut les 
fous du roi, qui étaient effrontés et impertinents, puis il y a eu la censure sous Louis-Philippe, et les 
caricatures politique de Daumier… Dernièrement avec l’affaire des « caricatures » et les 
musulmans, la question se pose : peut-on rire de tout ? En réalité c’est une question de culture, 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  11 mai 2008 

celle-ci n’est pas universelle. Par ailleurs le canard enchainé change-t-il le monde ? Pas sûr.  Les 
chansonniers sont maintenant neutralisés, leurs interventions sont lisses. Le rire se cultive et pour 
rire il faut que cela fasse appel aux mêmes références. L’humour anglais ou allemand ne nous fait 
pas forcement rire car il fait appel à des faits, des histoires qui généralement nous sont inconnus.  
Quelles sont les sortes de comique qui font rire. Ce qui parait plus universel c’est le comique de 
situation car il ne fait pas appel à la communication orale. Il n’y a pas de problème de traduction, 
seule l’attitude corporelle est en jeu. Mais est-ce si universel ? Ce qui est plus certain c’est que le 
rire est contagieux, donc universel. Il y a aussi les farces et les comédies mais la farce fait plus rire 
que la comédie.  
Dans le film «  la guerre du feu »,  une des deux tribus rit et c’est elle qui est considérée comme la 
plus évoluée. On est amené à se poser cette question : les hommes des cavernes riaient-il ? Dans le 
film des Chti il y a évacuation des émotions. Quand on regarde les grands artistes comme Bourvil, 
Fernandel ou Dany Boom, leur talent n’est pas reconnu. Ce sont de grands comiques, pourtant rares 
sont ceux qui sont récompensés pour leurs œuvres. Pourtant il est beaucoup plus difficile de faire 
rire que de faire pleurer.  Le rire est une carapace, souvent derrière ce masque il y a une grande 
sensibilité. C’est un paradoxe alors que le rire a une vertu curative. 
Pourquoi est-ce  si difficile de faire rire ?  Même le grand Molière disait : il est difficile de faire rire 
les honnêtes gens. Mais il parlait de ceux qu’on appelait à l’époque « les honnêtes gens », pas le 
peuple. 
Pour rire il faut des repères, cela s’apprend, et cela s’apprend en famille.  On rit plus à la campagne 
qu’à Paris, parce qu’à Paris on n’a pas le temps. On est sans cesse stressé, bousculé, agressé, 
comme par exemple dans le métro. Plus il y a une surconcentration d’individu moins on rit. Après 
réflexion il est compréhensif qu’on ne rit pas dans le métro. Les gens s’évitent, ils ne se regardent 
pas. Pourtant il y a des choses amusantes à voir. Mais pour rire il faut partager avec l’autre, il faut 
se regarder pour qu’il y ait complicité. Il faut aimer l’autre.   
Nous avons beaucoup parlé du rire, mais nous n’avons pas pensé à le définir. Est-il vraiment 
définissable ?   
Conclusion : 
La limite du rire c’est la morale. On ne rit pas de tout parce qu’on se l’interdit. Il y a plusieurs sortes 
de rire. C’est une hygiène de vie, rire de soi-même c’est de l’humour. Il vaut mieux en rire qu’en 
pleurer, cela permet de prendre de la distance par rapport aux évènements. A quoi sert le rire ? Le 
rire est une thérapie, il détend. Il y a le rire subversif : les dessins humoristiques, la satire.  
Les énergies sur terre comme le pétrole vont bientôt s’épuiser mais le rire est une source 
inépuisable, c’est une des choses encore gratuite. On s’autocensure plus que Daumier à l’époque. 
Autocensure ou censure ? Le rire est un partage, un échange, il n’y a pas le rire mais des rires. Nous 
n’avons pas eu l’occasion de définir le rire et cela me laisse sans voix.  Il faut l’amour de l’autre 
pour rire ensemble, mais ce n’est pas une définition, il n’est pas définissable, il est. 
Tout bouge tout change tout le temps, et l’être humain a peut-être rit avant de savoir parler. La 
pensée humaine est-elle arrivée au bout de son développement ? Avant la parole l’homme faisait 
autre chose. Le rire est rassembleur tout comme le jeu. Un homme même sans culture rit quand 
même, tout comme il respire, et tout comme il ne cesse de respirer, c’est magique !      

 
Débat du 11 avril 2008 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte rendu : Le monde peut-il se passer de guerres ? 
 
Ce fût une réunion bien familiale  
Nous avons rappelé que le sujet vise exclusivement les guerres militaires entre Etats.  
Quelles sont les causes qui conduisent à la guerre ? Comment amène-t-on ou contraint-on les gens à 
la faire?  
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Comment masquer les intérêts politiques et économiques sous des prétextes, Machiavel reste une 
référence.  
1830 la conquête de l'Algérie motivée par la volonté de se procurer du blé à bas prix et de détourner 
l'attention des faiblesses du pouvoir de Charles X .  
En Tunisie il s'agissait d'en prendre possession avant que l'Italie nous coupe l'herbe sous le pied.  
La poudrière des Balkans  
L'armée n'est pas toujours une entité à part. Jusque sous Tito la plupart des hommes avaient une 
arme  
Et les guerres civiles, larvées en Inde  
Famine et suivent le cortège des armées, malheur au vaincu en général. Les vaincus deviennent 
inféodés  
aux vainqueurs. Avons-nous toujours besoin de ce mécanisme ?  
Nous nous sommes interrogés sur l'immense succès des jeux vidéos de simulation de guerre, 
prouvent-t-ils  que nous avons besoin de guerre.

  


