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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 mars, 19h30 

 

La liberté entraîne-
t-elle la solitude ? 

 

 

11 mars, 20 h 
 

La violence est-elle 
parfois nécessaire ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 mars à 20 h  

 
Quel est le rôle du 

doute ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
19 février : Faut-il davantage de logements sociaux  ? 
19 mars : La liberté entraîne-t-elle la solitude ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 février : Pourquoi faut-il subventionner le théâ tre ? 
11 mars : La violence est-elle parfois nécessaire ?  
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 février : L’égalité est-elle utopique ? 
23 mars : Quel est le rôle du doute ? 
 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo 
« « l’homme au 
XXIesiècle» 

 
Le 19 mars à 9 h 30,  

16 avril à 9h30 Salle 
Jean Moulin 13 rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
Samedi 5 mars 

Journée 
« Alimentation » : visite 

et débat  
(Gratuit sur 
inscription) 
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Editorial 
Une nouvelle Journée hors les murs, suite à notre journée du samedi 22 
janvier : le samedi 5 mars,  

« Comment nourrir le monde » 
Visite d’une exploitation agricole bio, pique-nique (à préciser), puis débat. 
Rendez-vous devant la Mairie (en travaux) de Noisy à 9 h 15 pour le car. 

Gratuit, mais sur inscription préalable 
Inscrivez-vous au cours des débats de ce mois, ou par mail ou téléphone 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 

Amicalement.                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent des 
points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… Les 19 février et 19 mars : La notion de travail et la technique cause-t-
elle les malheurs des hommes ? Qu’est-ce que la technique ? 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines séances : 
le samedi 19 février, puis le samedi 19 mars salle Jean  Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Noisy-le-Grand, débat du 19 mars 2011 
           

La liberté entraîne-t-elle la solitude ? 
 
Quel est le sens de « liberté » dans la question 
posée ? S’agit-il d’une indépendance totale de 
chaque individu, d’un  refus de toute relation à 
autrui, car toute relation même individuelle est un 
engagement, et entraîne des obligations diverses ? 
S’agit-il de la liberté de penser et de s’exprimer 
sans qu’il n’en coûte rien ?  
S’agit-il, deuxième sens, de la liberté au sens 
politique, son sens le plus usuel ? Ce sens devrait-
il être précisé ? 
Le misanthrope de Molière semble un bon 
exemple de la première conception de la liberté : il 
refusait de respecter les formes sociales de 
politesse, de courtoisie, au nom de sa liberté de 
jugement et d’expression : il voulait être libre de 
dire à chacun ce qu’il pensait de lui. Les hommes 
n’étant pas parfaits, il voulait dénoncer en 
permanence les défauts et montrer les erreurs de 
chacun. Bien logiquement, il s’est exclu lui-même 
de la vie sociale. 
Bien logiquement aussi, en réalité mais de façon 
implicite, il ne rompait qu’avec son monde, la 
« bonne société ». Son exil en province lui laissait 
la pleine disposition de ses moyens de vivre. Par 
exemple, de ce que rapportaient les paysans qui 
cultivaient ses terres. Ceux-ci étaient-il libres de lui 
dire ce qu’ils en pensaient, et de cesser de le 
nourrir sans que lui-même travaille ? Molière ne se 

pose pas cette question, et pourtant, sans cette 
présupposition, le misanthrope n’aurait pu exister, 
ni la comédie de Molière non plus. 
Les « solitaires de Port-Royal » étaient des 
penseurs jansénistes qui faisaient retraite dans un 
monastère : une solitude donc toute relative, et 
qu’en était-il de leur liberté ? Elle semble avoir 
consisté à se soustraire aux devoirs mondains, et 
elle représentait une forme d’opposition à 
l’idéologie dominante, le catholicisme et la 
monarchie absolue tels que les entendaient Louis 
XIV et le Vatican. 
Même dans la tradition qui vantait leur recherche 
de solitude, les cénobites dans le désert devaient 
être nourris, et se rendaient parfois visite. 
Autrement dit : on ne peut rompre avec la société 
des hommes : toute notre vie en dépend. 
La critique de la solitude va aujourd’hui beaucoup 
plus loin. Un exemple pour montrer le sens de 
cette affirmation : les appels à aider les personnes 
âgées solitaires à rompre leur solitude. 
Isoler un prisonnier, le priver de tout contact 
humain est une forme de punition, voire même, 
en cas d’isolement absolu et prolongé, de torture. 
 
Si la solitude est impossible, pire : s’il faut la 
combattre au nom de la réelle solidarité humaine, 
la question posée porte-t-elle sur la liberté ? 
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Une question posée sur le plan social, par 
conséquent, et plus précisément sur le plan 
politique. Ce qui ne devrait pas être une surprise. 
Dans la conception usuelle de la liberté, celle-ci 
est assimilée à une possibilité de choisir : celle de 
pouvoir choisir entre différents candidats aux 
élections. Mais en pratique : on réduit ce choix à 
deux seulement, façon de ne pas prendre le risque 
de voir élu un candidat ne répondant pas aux 
exigences du système en place, comme entre 
différentes marques au supermarché… 
Une conception qui ne résiste à aucune critique : 
cette liberté est pure passivité. Elle consiste à 
accepter tel quel ce qui est en vitrine, sans autre 
forme de procès. Une définition de la liberté qui 
ressemble fort à une définition de la soumission. 
Une caricature du XVIIIe siècle le montrait déjà : 
un cuisinier (caricature du ministre des finances 
de l’époque) interrogeait des volailles tout en 
aiguisant ses couteaux : « à quelle sauce voulez-
vous être mangées ?  – Mais nous ne voulons pas 
être mangées. – Là n’est pas la question » 
Si la liberté n’est pas passivité, elle est qualité de 
certaines actions : une activité libre de ses 
objectifs. C’est donc un engagement. 
Or c’est l’engagement qui est paradoxalement 
présenté par beaucoup de nos penseurs actuels 
comme limitation de la liberté. Un sophisme. En 
effet, toute la vie consiste à s’engager : toute 
décision est un engagement, car elle exclut toutes 
les décisions autres qu’elle-même. Seuls les morts 
ne s’engagent pas.  
Par exemple : choisir une profession, c’est aussi 
renoncer à toutes les autres. Or personne ne voit 
là une limitation de la liberté. 
Une action peut être libre ou exécutée sous 
contrainte. Ce n’est pas le cas de l’engagement. 
Est-ce à dire que tout engagement est liberté ?  
En tant qu’activité, il semble en être un élément 
nécessaire, mais pas suffisant. Il faut lui en 
adjoindre au moins un autre : avoir la possibilité 
de se distancier par la pensée de ce qui est, c’est-à-
dire à la fois d’en posséder une connaissance 
suffisante, et de disposer d’une compréhension 
théorique suffisante pour en mettre en évidence les 
points critiques. Ces connaissances et analyses ne 
pouvant pas être parfaites, aucun engagement, en 
ce sens, ne peut être en principe définitif, tout 
engagement doit pouvoir être soumis à révision. 
Un peu comme les hypothèses scientifiques : elles 
doivent être soumises à un contrôle  de validité 
permanent. 
La liberté d’information en est une condition 

nécessaire : le pluralisme réel des médias, condition 
pratiquement inexistante dans nos sociétés, en est 
une condition. 
 
La réflexion philosophique exprime tout cci dans 
un langage abstrait.  
La liberté de choix qui respecte ce qui est sans 
s’en distancier prend une forme classique : la 
liberté consisterait à pouvoir faire ce qu’on veut 
sous réserve de respecter la liberté d’autrui. Ce qui 
suppose une réalité imaginaire, celle d’un 
isolement effectif de chacun, cette solitude 
purement théorique, une conception qui répond à 
une réalité sociale, partiellement existante mais ici 
absolutisée par la théorie : celle de la propriété 
privée. Chacun dans son enclos, moi dans le mien, 
le reste est sans intérêt pour moi. 
Cette conception, une des thèses du 
« libéralisme », réduit la liberté de développement 
de l’individu aux limites de sa propriété 
personnelle. L’absence de contrainte, la contrainte 
étant d’évidence le contraire de  la liberté, se 
limite à cette propriété. Au-delà, je ne suis plus 
libre.  
C’est un aspect de la liberté d’entreprise : celle-ci-
confond la liberté d’initiative d’une entreprise et 
celle de l’usage de la propriété privée. La première 
n’est effective que sur une base matérielle et par 
définition en cohérence avec la société et ses 
contraintes, la seconde n’est qu’une forme de 
cette base matérielle, non identifiée à la première, 
elle peut aussi s’y opposer : l’intérêt de la 
propriété privée ne s’identifie pas à la liberté 
d’initiative. Les récents scandales de l’industrie 
pharmaceutique en sont  un exemple éclatant. 
(Ce point est particulièrement mis en évidence 
dans la gestion des entreprises. Les entreprises, au 
sens d’entités économiques ayant pour fin la 
production de biens et/ou leur commercialisation, 
n’ont pas d’existence juridique. Seules, les sociétés 
de capitaux à qui elles appartiennent en ont une. 
Mais, naturellement, celles-ci sont gérées par leurs 
propriétaires et dans leur intérêt, c’est-à-dire, en 
fait, elles ont pour fin le profit, ce qui ne coïncide 
pas nécessairement avec les fins de l’entreprise. 
Les propriétaires de la société sont libres dans leur 
action, dans les limites de cette propriété – les 
salariés de leurs entreprises, eux, qui sont en 
dehors de la société de capitaux, n’ont tout aussi 
naturellement aucune liberté.) 
On comprend que dans cette conception, la 
liberté soit comprise comme opposée au 
déterminisme : hors de mon domaine privé, je 
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suis soumis aux lois objectives, naturelles ou 
sociales. 
 
Il y a déjà cinq siècles que la réflexion 
philosophique s’est montrée capable de dépasser 
ces limites. 
La chose est déjà visible chez F. Bacon (XVIe 
siècle). Quand il donne comme objectif à 
l’homme de se rendre maître de la nature, -mais 
ceci, dit-il, en en respectant les lois, une condition 
omise par Descartes-, il suppose que le 
déterminisme n’est pas le contraire de la liberté de 
l’action humaine, il en est une condition : si nous 
ne pouvions prévoir les conséquences de nos 
actions (déterminisme) nous ne pourrions rien 
faire de façon efficace. 
Hegel a montré qu’il fallait généraliser cette 
conception, qu’Engels a résumée en une forte 
formule : la liberté, c’est la nécessité comprise. 
Autrement dit, c’est dans la mesure et parce que je 
connais les lois de la nature et les lois sociales que 
je peux choisir mes buts et développer une 
activité effective. 
La liberté apparaît ainsi comme opposée non au 
déterminisme, mais à la nécessité, qu’il faut 
comprendre pour pouvoir la dominer. 

Pour l’homme, la première nécessité consiste à 
satisfaire ses besoins naturels. Ensuite peut 
s’exercer une réelle liberté d’activités choisies. 
Même si ses besoins se développent comme la 
société se développe – ou, plus exactement, et au 
contraire : sur la base même de ces 
développements concomitants : 
« Avec son développement [celui de la société] s’étend 
également le domaine de la nécessité naturelle, parce 
que les besoins augmentent ; mais en même temps 
s’élargissent les forces productives pour leur 
satisfaction. En ce domaine la seule liberté possible est 
que l’homme social, les producteurs associés règlent 
mutuellement leurs échangent avec la nature, qu’ils la 
contrôlent au lieu d’être dominés par sa puissance 
aveugle et qu’ils accomplissent ces échanges en 
dépensant le minimum de forces dans les conditions 
les plus dignes, les plus conformes à la nature 
humaine. Mais cette activité constituera toujours le 
domaine de la  nécessité. C’est au-delà que commence 
le développement des forces humaines comme fin en 
soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut 
s’épanouir qu’en se fondant sur l’autre royaume, sur 
l’autre base, celle de la nécessité. La condition 
essentielle de cet épanouissement est la réduction de la 
journée de travail […] » 

(Marx, Le capital, III, p. 198-199) 

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 11 mars 2011 

 
La violence est-elle parfois nécessaire ? 

La violence semble ici comprise comme usage manifeste de la force, usage effectif ou présenté comme 
menace, dans les relations humaines d’abord, et par extension, peut-être envers les animaux. 
Conformément aux définitions des dictionnaires : 
« 1. a) Force exercée par une personne ou un groupe de personnes pour soumettre quelqu’un ou obtenir quelque 
chose […] b) Usage de la force dans la contestation sociale, dans la répression des conflits […] 2. a) Actes 
d’agression commis volontairement […] b) Ensemble des actions qui témoignent d’un conflit ouvert […] 3. 
Faire violence à quelqu’un […] 4. Disposition d’un être humain à exprimer brutalement ses sentiments ; le 
comportement qui le manifeste […] » 

(Trésor de la langue française) 
La notion de force présente une grosse difficulté : si la violence est l’usage de la force, qu’est-ce que la 
force quand on ne s’en sert pas, quand elle ne s’exerce pas ? Celle-ci ne se manifestant que dans son usage, 
a-t-elle une existence réelle sans ce dernier ? Aurions-nous affaire ici à une explication purement verbale ? 
Cette question montre que quelque chose d’autre est ici en cause. Il s’agit de rapports humains, et la 
définition proposée correspond à une conception implicite de ces rapports, rapports sociaux ou 
individuels : si la force s’y trouve utilisée, il y a acte de violence. Mais elle ne l’est pas toujours, ou pas 
uniquement. 
Autrement dit : la société est-elle fondée sur un accord entre les hommes, avec dans certains cas des 
ruptures, c’est-à-dire des actes de violence, ou bien, chose horrible à dire, sur la force ? La définition du 
dictionnaire correspond à la première réponse. 
C’est un choix idéologique bien que probablement non consciemment voulu, avec évidemment des 
conceptions morales sur lesquelles nous reviendrons plus loin. 
 
Le débat sur le fondement ou les origines de la société est ancien. Toute la philosophie occidentale 
d’orientation spiritualiste ou idéaliste a buté sur la question du rapport à l’autre. Elle reflète ainsi la part de 
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réalité connue d’elle : les rapports entre humains sont caractérisés par d’innombrables luttes tant à 
l’intérieur des différentes sociétés qu’entre les différentes sociétés. Seuls, et dans certaines limites, les 
rapports interindividuels, ou familiaux, peuvent être consensuels parce que en principe solidaires – ou 
plus. Comment l’expliquer, si la morale réprouve la violence ? 
 
Cicéron, (Ier siècle avant notre ère), homme politique, philosophe et juriste résume la conception antique 
de voir les choses : 
« C’est avant tout pour cette cause, à savoir pour qu’on puisse conserver ses biens, que les républiques et les 
cités ont été instituées, car, même si les hommes se sont assemblés poussés par la nature, c’est dans l’espoir de 
sauvegarder leurs biens qu’ils cherchent la protection des villes » 

(Cicéron, Des devoirs, II, 21, 73) 
Ainsi, les hommes vivent en société parce que c’est leur nature, mais l’organisation de cette société est 
fondée sur la propriété privée. Du même coup, mais Cicéron ne le dit pas bien que sa pratique politique et 
juridique l’y ait souvent impliqué, la propriété privée étant exclusive par définition, un tel fondement 
entraîne inévitablement des conflits, conflits de classes, ou interindividuels. 
« C’est pour avoir le superflu, et non pas le nécessaire, que l’on commet les plus grands crimes […] » 

(Aristote, Politiques, 1267a) 
Des conflits, donc l’usage de la force, la violence. Ou la diffusion d’idéologie(s) justifiant les inégalités 
sociales existantes. 
Aristote justifiait l’esclavage, et rares ont été les penseurs de l’Antiquité à critiquer ce dernier (un cynique 
comme Diogène de Sinope, un épicurien comme Diogène d’Oenanda…). 
Diogène le cynique, lui, s’étonnait : pourquoi les esclaves, si nombreux, ne se révoltaient pas contre leurs 
maîtres, une question qui a scandalisé les autres penseurs de l’Antiquité. Question mal posée : les révoltes 
ont été nombreuses – mais elles ont toutes échoué. La force se trouvait du côté des maîtres. 
La Boétie, dans son Discours sur la servitude volontaire (XVIe siècle) reprend, mais pour son temps, la même 
question. Sa réponse est multiple : les seigneurs disposent de toute une structure hiérarchisée et organisée 
d’hommes à leur service, ils font régner la peur de se révolter,  et aussi, comme l’avait vu Platon, une 
éducation convenablement orientée conduit les hommes à accepter un destin de soumission, à accepter, 
donc à intérioriser cette violence. 
Pascal le dit à sa manière : 
« Ne pouvant faire que le juste fût fort, on a fait que le fort fût juste » 
Un autre élément de toute première importance, non pris en compte par La Boétie, et que souligne 
Spinoza. Tout pouvoir est tenu, pour se maintenir, de justifier son existence, de remplir au moins 
partiellement les fonctions pour lesquelles il a été créé: 
« Il est extrêmement rare que les souveraines puissances donnent des ordres d’une extrême absurdité, car, dans 
leur propre intérêt et afin de conserver le pouvoir, il leur importe de veiller au bien général et de fonder leur 
gouvernement sur des critères raisonnables […] La conduite déclenchée par un commandement, c’est-à-dire 
l’obéissance, bien quelle supprime en un sens la liberté, elle n’entraîne cependant pas immédiatement chez 
l’agent la qualité d’esclave. Il fut considérer avant tout, à cet égard, la signification particulière de l’action. A 
supposer que la fin d  l’action serve l’intérêt non de l’agent, mais de celui qui commande l’action, celui qui 
l’accomplit n’est en effet qu’un esclave, hors d’état de réaliser son intérêt propre » 

(Spinoza, Autorités théologiques et politiques, Œuvres, p. 831-832) 
En d’autres termes, le pouvoir, la classe dominante doit, dans une mesure importante, pour obtenir un 
consensus sur sa domination, savoir gérer l’ensemble de la société de façon à satisfaire plus ou moins les 
besoins vitaux et en assurer le développement effectif. L’expérience historique le confirme. Un pouvoir 
devenu incapable de le faire, ou dont l’action est contre-productive, est très rapidement éliminé. 
Ou encore, mais Spinoza ne le dit pas expressément : dans le cas contraire, le pouvoir est condamné à 
céder la place, la forme de société en place est destinée à disparaître. 
C’est ce qui est arrivé à la fin de l’Antiquité pour la société esclavagiste, au XVIIIe siècle en Occident pour 
l’Ancien régime, au régime tsariste en Russie lors de la première guerre mondiale… 
Les mesures de répression prises par ces régimes pour survivre ont été sanglantes, et n’ont pu que retarder 
les échéances. Au prix de sacrifices accrus pour tous. 
Des crises profondes traversent notre époque : crises économiques (tendances à la diminution du niveau 
de vie, paupérisation, chômage en accroissement, sous-alimentation d’un sixième de l’humanité, manque 
de sanitaires et d’eau potable …), crises financières, guerres poursuivies sans objectif défini voire 
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définissable (Iraq, Afghanistan), incapacité à répondre au défi des changements climatiques, corruption 
profonde, manifestations d’incompétence, etc., tout ceci conduit à s’interroger : ne sommes-nous pas 
parvenus à une époque où, une nouvelle fois, la forme de société en place est à son tour devenue 
incapable de répondre aux problèmes posés ?  
 
La violence est généralement condamnée, et ceux qui y ont recours doivent se justifier : c’est la thèse des 
guerres justes, dont saint Augustin est l’un des premiers théoriciens, ou celle de la défense nécessaire de 
l’ordre public – mais dans ce cas, on réprime les effets de causes qu’on ne veut pas affronter, une 
manifestation sociale d’impuissance.  
De cette condamnation découle une autre conséquence : les opposants ont recours, eux, à la « non-
violence » : manifestations pacifiques, désobéissance civile, etc.  
Le vote, s’il est réellement libre, c’est-à-dire si l’information est réellement plurielle et libre elle aussi et s’il 
permet de choisir non entre deux candidats (ou plus) tous partisans de l’ordre établi ou du désordre 
existant, mais entre des politiques réellement opposées, un tel vote peut être considéré comme contraire à 
la violence. Mais une question de principe demeure : la majorité, même ténue, impose sa volonté à la 
minorité. C’est bien un emploi de la force, celle du nombre. On peut le justifier (existe-t-il une meilleure 
solution ?), mais n’a-t-on pas néanmoins ainsi fait « usage de la force » ? 
La même remarque vaut pour la non-violence : celle-ci n’est efficace que si elle permet par un caractère 
massif, donc par la force, d’imposer ses solutions. 
Le problème moral, on le voit, reste posé.  
Si l’usage de la force est en fait partout présent, d’où provient sa condamnation ? 
Le texte de Spinoza proposé plus haut nous met sur la piste d’une explication : la société, ou du moins les 
sociétés telles que nous les connaissons, sont construites sur de profondes contradictions, certes, mais en 
même temps elles n’existent que pour autant qu’elles répondent, même mal, aux besoins de tous et à leur 
développement.  
La contradiction est dans les faits, non dans les conclusions théoriques. Elle rend impossible l’élaboration 
de règles absolument universelles – sauf simplement formelles, ou simplement  négatives (par exemple 
l’impératif catégorique de Kant, une règle qui ne dit jamais ce qui concrètement est permis ou non). 
La nécessaire solidarité des hommes entre eux – les hommes vivent en groupes dès leur origine, sans cette 
solidarité ils n’auraient pus survivre- est, selon Darwin (Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au 
sexe, p. 210), à l’origine du développement d’un « sentiment de sympathie » entre eux. Et ce sentiment, 
celui d’appartenir à la communauté humaine en général s’est ainsi construit au cours des âges, un 
processus loin d’être achevé.  
Il ne peut l’être dans des sociétés basées sur des classes aux intérêts opposés. Il serait néanmoins ainsi au 
fondement de nos sentiments moraux. Et ceux-ci peuvent fonder l’espoir d’un autre monde – avec 
l’exigence de la lucidité nécessaire pour à la fois reconnaître le caractère nécessaire de la violence même 
« pacifique », démocratique, et une autre nécessité vitale, celle de surmonter un jour ce qui est une étape 
historique. 
 
Un document : 
 
« Je dois tout d’abord vous avouer que ces dernières années, j’ai été extrêmement déçu par le Blanc 
modéré. J’en suis presque arrivé à la conclusion regrettable que le principal obstacle que rencontre le Noir 
dans son élan vers la liberté n’est ni le Ku Klux Klan, ni les ligues de défense des Blancs, mais bien le 
blanc modéré, celui qui, s’attache davantage à « l’ordre » qu’à la justice, qui préfère une paix négative qui se 
réduit à l’absence de tensions, à une paix positive qui est la présence de la justice, qui dit constamment : 
« je suis d’accord avec le but que vous poursuivez, mais je ne peux pas être d’accord avec  vos méthodes 
d’action directe » ; qui, de manière paternaliste s’imagine qu’il peut déci der des étapes par lesquelles un 
autre homme accédera à la liberté ; qui vit dans un temps mythique, et qui conseille en permanence au 
Noir d’attendre « un moment plus favorable ». La compréhension superficielle des gens de bonne volonté 
est plus frustrante que l’incompréhension totale des gens de mauvaise volonté. L’acceptation tiède est 
beaucoup plus déconcertante que le rejet complet » 
(Martin Luther King en 1963, lorsqu’il était en prison à Birmingham, Alabama, pour avoir appelé au 
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boycott et défilé pacifiquement dans les rues de la ville) 
__________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

Contribution au prochain débat                                                                     Chelles, 24 mars 2011 
 

Quel est le rôle du doute ? 
 
Le doute semble pris ici comme une réalité 
générale dont il resterait à élucider le rôle. En est-
il bien ainsi ?  
Des exemples de doutes, et de raisons de douter, 
on en produira à foison. D’où la nécessité de 
préciser de quoi il s’agit. Un cadre général 
d’abord, avec quelques précisions ensuite. 
On peut hésiter à se prononcer ou à agir dans 
certaines situations : l’hésitation est-elle due au 
doute, ou à l’ignorance des éléments pertinents 
pour toute décision ? La différence est à la fois de 
principe, et en même temps la repérer peut 
parfois être malaisé. 
Le grec « skeptomai » (rechercher) est proche du 
mot sceptique. 
Je ne sais pas s’il  pleuvra, et j’hésite à prendre 
mon parapluie : il ne s’agit pas là d’un doute. C’est 
un non-savoir, une ignorance. On notera que, 
dans ce cas, prendre conscience de son ignorance 
n’empêchera pas toute décision : en fin de 
compte, avec ou sans parapluie, je sortirai ou 
m’en abstiendrai. 
Plus généralement : l’ignorance n’est pas un 
argument (Spinoza). 
Autre exemple, qui concerne non pas l’ignorance, 
mais le savoir : un scientifique propose une 
hypothèse nouvelle fondée sur un certain nombre 
d’observations et d’arguments. Elle peut ou non 
surprendre. Mais peut-on réellement douter de sa 
validité ? L’hypothèse indique une possibilité 
d’explication de certains phénomènes, une voie de 
recherche, elle n’est pas en tant que telle 
affirmation d’une vérité. 
On parle cependant d’un doute méthodique : 
« D’un côté, la société industrielle s’accompagne 
d’une institutionnalisation de la science et du doute 
méthodique qui en résulte. […] » 

(U. Beck, La société du risque, p. 28) 
Le doute méthodique est la méthode proposée 
par Descartes en matière philosophique, ce qui est 
autre chose. En matière scientifique, le fait même 
que l’on propose une « hypothèse » en montre le 
caractère non pas affirmatif, par là possiblement 
objet d’un doute, mais de proposition à soumettre 
à la vérification. Par définition l’hypothèse doit 

être discutée, et très généralement elle l’est 
effectivement, on cherche à la soumettre à des 
expérimentations, à des tests de cohérence, etc. Et 
chacun sait que, dans tous les cas, elle peut par la 
suite être abandonnée ou modifiée par de 
nouvelles hypothèses, mieux adaptées aux 
nouvelles connaissances. 
On pourrait dire : à proprement parler, un 
scientifique ne doute pas, il interroge, il met en 
question. 
Ici, la notion de doute ne s’applique pas. Le mot 
est parfois employé, mais il s’agit d’autre chose : la 
connaissance est un processus, ce qui signifie 
qu’elle n’est jamais absolue, jamais « parfaite ». La 
vérité est au fond d’un abîme, disait déjà 
Démocrite.  
Le savoir est toujours limité, et il importe à la fois 
d’être conscient de ces limites toujours 
mouvantes, et d’en suivre le développement. 
 
Ainsi, il reste au doute un domaine : le doute peut 
viser une croyance, non une hypothèse. 
En va-t-il de même de ce qui n’est pas savoir, 
mais opinion ? De toutes les croyances ? 
Exemples : « à mon avis, Untel fume trop », « je 
crois qu’il va pleuvoir ». L’expression de telles 
opinions s’accompagne souvent, comme dans les 
exemples ci-dessus, de celle d’un doute.  
Il en va généralement de même des opinions 
politiques, mais pas toujours : on tend à les 
exprimer sur un ton très affirmatif, à défaut de 
preuves, voire même d’arguments solides. A ne 
pas confondre avec des analyses rationnelles 
accompagnées de conclusions prédictives qui, 
malgré leur fort caractère hypothétique, se sont 
dans nombre de cas trouvées validées par 
l’histoire. 
Autre catégorie : la foi, dont le nom même signifie 
qu’il s’agit d’un sentiment personnel, et non de 
l’aboutissement logique d’une recherche 
rationnelle. 
Chez certains êtres, ce sentiment peut à la fois 
être très puissant et néanmoins ne pas empêcher 
le doute. Des saints comme saint Jean de la Croix, 
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Thérèse d’Avila, mère Thérèse plus près de nous 
en ont fait publiquement part. 
Platon condamnait la doxa, l’opinion, parce qu’elle 
n’était pas rationnellement fondée. 
 
Une observation qui concerne tous les exemples 
proposés ci-dessus : chaque fois, le doute porte 
sur une opinion déterminée, sur une croyance 
définie, concrète. 
 
Les philosophes sont allés beaucoup plus loin. En 
prenant pour point de départ nos illusions 
d’optique, en tant que témoins de perceptions 
erronées dues à nos sens. 
Quelques exemples : un bâton plongé dans l’eau 
et vu de biais semble cassé à l’observateur sur le 
rivage. Vue de loin, une tour peut sembler ronde, 
elle est carrée. Etc. 
Et quand nous rêvons, nous croyons à la réalité 
de ce que nous éprouvons. 
Ce qui signifie que nos sens nous fournissent des 
informations souvent imparfaites ou erronées. 
Or toute notre connaissance du monde extérieur 
provient de nos sens. Ou bien de ce que l’on nous 
a enseigné, ce qui, en fin de compte, si on 
remonte la filière, revient à se fier, au départ, à 
nos sens. Il faudrait donc mettre en doute 
l’ensemble de nos connaissances, voire l’existence 
même du monde extérieur : après tout, comment 
démontrer qu’il ne s’agit pas d’un rêve ? 
C’est le point de départ d’un raisonnement de 
Descartes. Sa conclusion : s’il faut mettre en 
doute tout ce qu’on sait, il faut alors chercher 
comment le refonder sur des bases solides, 
indiscutables. On connaît sa solution, le 
fondement qu’il propose : « je pense, je suis » : 
une chose au moins existe sûrement, c’est moi. 
Ce doute généralisé, ce doute hyperbolique n’est 
pas propre à Descartes. Ce qui lui est propre, c’est 
sa tentative de tout reconstruire à partir de ce 
point de départ. On sait qu’il a échoué, et n’a 
trouvé de solution que dans l’affirmation qu’il ne 
rêve pas, parce que « Dieu ne peut pas nous 
tromper ». Autre solution : le sens commun 
n’accepte pas la non réalité du monde extérieur. 
Ne faut-il pas accepter ce que nous dicte ici le 
sens commun ? 
Quant au doute systématique, on le trouve déjà en 
Grèce, exprimé par tout un courant 
philosophique : le scepticisme, qui existe encore 
aujourd’hui sous différentes formes. 
Deux tendances peuvent être distinguées dans le 

scepticisme ancien. Si les apparences sont 
trompeuses, on doit suspendre son jugement dans 
chaque cas concret, dans chaque situation 
concrète. Mais alors se pose une 
question inévitable, imposée par les nécessités de 
la vie: quelle attitude devons-nous adopter ? 
Une tendance consiste à accepter de se comporter 
comme tout le monde, ne serait-ce que parce 
qu’on n’a pas plus de raison de le faire que de ne 
pas le faire. C’est le pyrrhonisme : on n’approuve 
rien, on ne désapprouve rien, et on agit comme 
tout  le monde. 
L’autre veut se fier à quelque chose comme une 
probabilité. En termes simples : vu l’état du ciel, il 
est plus probable qu’il pleuvra que le contraire ? 
Vu l’état des relations entre Rome et la Grèce et 
leurs intérêts respectifs, il est plus probable que 
Rome ne devrait pas attaquer la Grèce que le 
contraire, suggère Carnéade, philosophe néo-
académicien et un des ambassadeurs grecs à 
Rome. 
Le scepticisme moderne peut mettre radicalement 
en doute l’existence même du monde extérieur. 
Ce doute radical, c’est la position de Berkeley, un 
évêque anglican (1710 : un demi-siècle après 
Descartes) : ce bureau, sur lequel j’écris, dit-il, 
existera-t-il encore quand j’aurai quitté la pièce ? 
Je n’en suis pas certain. Tout ce qui est certain, 
c’est que tant que je vois ou perçois les choses, 
elles existent. En mon absence, ou en l’absence de 
tout être qui les perçoit, elles peuvent n’avoir 
aucune existence. Berkeley résume sa position 
dans une forte formule « Their esse is percipi » 
[« Leur être est d’être perçu »].  
On a aussi désigné cette position comme un 
idéalisme subjectif ou comme un solipsisme : je 
ne suis certain, en fin de compte, que de ma 
propre existence.  
Objection apparemment évidente : avant 
l’apparition des hommes, ou de tout être vivant 
qui puisse le percevoir, le monde n’existait donc 
pas ? Or les cosmologues, les géologues, les 
paléontologues, les physiciens, etc. nous 
démontrent le contraire. 
C’est une objection valable pour le scepticisme en 
général. Mais pour le doute radical, cette objection 
est sans pertinence : elle se fonde sur nos 
perceptions, et celles-ci peuvent être erronées. 
D’où une difficulté en fin de compte qui a semblé 
insurmontable pour démentir le solipsisme, 
difficulté qui, pour Diderot, était « une honte pour 
l’esprit humain ». 
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Une forme moderne et qui ne s’avoue pas telle : la 
phénoménologie, forme en un sens atténuée du 
scepticisme. Pour le phénoménologue, nous ne 
pouvons pas juger les choses au fond, c’est-à-dire 
les expliquer, nous pouvons les décrire telles 
qu’elles nos apparaissent. Pour Husserl 
(philosophe allemand, le maître de Heidegger), il 
faut suspendre notre jugement sur le fond. Cette 
suspension du jugement (en grec : epokhè) est 
caractéristique et évoque le pyrrhonisme. 
Solutions proposées : l’utilitarisme, le 
pragmatisme. Est vrai ce qui est utile, ou ce qui 
paraît logique et efficace. 
Un exemple d’« utilitarisme moral et politique » : 
Montaigne, ou même Nietzsche (C. Julliard, 
article « Doute », Encyclopædia universalis). 
On peut pousser ce raisonnement jusqu’au 
relativisme : la vérité n’existe pas, ou plutôt elle 
est ce sur quoi nous nous accordons avec nos 
interlocuteurs, ou du moins avec ceux que nous 
avons choisis, et ceci dans notre recherche 
d’efficacité (R. Rorty, un philosophe américain 
contemporain). Ce qui revient à accorder valeur 
de vérité à l’idéologie dominante du moment, et 
pour Rorty, à l’idéologie néolibérale de type 
américain. 
Si le XVIIIe siècle n’a pas trouvé de réponse au 
solipsisme, des philosophes, notamment les 
pragmatistes aux Etats-Unis, s’interrogent depuis 
le milieu du XIXe siècle : ne peut-on trouver une 
faille logique au doute radical ? 
Deux  voies ont été explorées : 
-le scepticisme se réfute de lui-même. S’il faut ne 
croire en rien, pourquoi croire à une 
systématisation du doute ? Elle est sans 
fondement. On connaît l’exemple de la « règle 
générale ». Laquelle dit : « Toute règle générale est 
fausse » On en déduit que c’est aussi le cas de 
cette règle générale... 
-l’exemple imaginaire du « cerveau dans une 
cuve » : on suppose un savant fou, qui aurait isolé 
un cerveau humain vivant et l’aurait plongé dans 
une cuve remplie de liquide nutritif. Ce cerveau 
n’aurait évidemment aucun moyen de connaître sa 
situation réelle, et pourrait imaginer tout un 
monde irréel… Pourrait-il imaginer qu’il se trouve 
dans une cuve ? : 
« Même si les gens dans ce monde possible peuvent 
penser et ‘dire’ tout ce que nous pouvons penser et 
dire, je prétends qu’ils ne peuvent pas faire référence 
à ce à quoi nous, nous pouvons faire référence. Plus 
précisément, ils ne peuvent pas penser ou dire qu’ils 

sont des cerveaux dans une cuve (même en pensant 
la phrase ‘nous sommes des cerveaux dans une 
cuve’). » 
(H. Putnam, cité dans C. Tiercelin, La question du doute, 

p.51) 
Cet exemple est lui-même critiquable. Parce que 
nous l’imaginons, nous nous reconnaissons placés 
en dehors de la cuve. Après tout, Platon avait déjà 
imaginé quelque chose en ce sens, avec le mythe 
de la caverne. Et il se plaçait en dehors, au soleil. 
Et Putnam, comme C. Tiercelin, comme 
d’innombrables philosophes théoriciens, ne 
trouve au fond de refuge que dans le sens 
commun : Descartes l’avait déjà dit. Ils le 
reconnaissent, en général. 
Nous ferons ici une proposition : la faute logique 
existe, mais la montrer demande un autre mode 
de pensée, ignoré de tous ces philosophes, un 
mode inspiré de la dialectique hégélienne comme 
de la pensée scientifique. Pour ce mode de 
pensée, on ne change pas de dimension 
impunément, c’est-à-dire : à partir d’un exemple 
particulier, on ne peut bâtir une règle générale, et 
moins encore la justifier. Bien sûr, il faut chaque 
fois le montrer. Le doute possède un sens dans 
d’innombrables cas concrets, le doute ne peut être 
porté que sur du particulier. Le généraliser (au 
sens de : mettre en question séparément chacune 
des choses concrètes) est une chose, autre chose 
le faire porter sur l’ensemble de l’être : c’est une 
absurdité, parce que nous ne sommes qu’une 
partie de l’être. 
En termes philosophiques, c’est la question de la 
théorie de la connaissance qui se trouve en cause. 
Il est frappant de constater qu’aucun de ces 
auteurs ne semble le reconnaître. 
Ce qui est dit de façon simple par des proverbes 
populaires, comme le rappelait Engels : « the 
proof of the pudding is the eating » (la preuve du 
gâteau, c’est qu’on le mange). 
 
Alors, le rôle du doute se dessine plus clairement. 
Le doute peut pousser à l’inaction. Un exemple 
chez Plutarque : éviter de punir un coupable par 
crainte qu’il soit, en réalité, innocent (Plutarque, 
Manger la chair). Plutarque en tire argument pour 
prôner le végétarianisme pour le cas où la 
transmigration des âmes existerait… 
Skeptomai (rechercher) est proche de 
« sceptique » : ce n’est plus proprement le doute, 
c’est la curiosité, le besoin pratique qui la fait 
naître et qui pousse à la recherche. Le sens 
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commun le savait déjà. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 16 janvier 2011                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Les Droits de l’Homme sont-ils universels ? 
           

Introduction 
 

Ce sujet était pour moi lié à une actualité : début octobre, le comité Nobel (en Norvège) a décerné le prix 

Nobel de la paix à Liu Xiabo, un dissident chinois qui milite pour la défense des droits de l’Homme en chine, 

depuis les célèbres manifestations de la place Tien An Men, et qui est actuellement en prison. 

D’après  Thorbjorn  Jagland, résident du Comité Nobel : 

“Le comité Nobel a toujours cru qu’il existait un lien étroit entre les droits de l’Homme et la paix. De tels 

droits sont une obligation pour la fraternité entre les nations, et c’est ce qu’a toujours voulu Alfred Nobel”. 

Après différents commentaires élogieux de dirigeants ou penseurs occidentaux, la Chine , via la télévision 

officielle, elle, s’est contentée de relayer un communiqué officiel qui rejette ce prix Nobel, a parlé d’une 

obscénité  et va même jusqu‘à dire que ce prix contredit la philosophie d’Alfred Nobel lui-même.  (je me 

garderas bien d’ouvrir une polémique sur ce que pensait Alfred). 

Si je comprends bien la dialectique chinoise, mais je ne suis pas un spécialiste,   la notion de droits de 

l’homme mise en avant par Liu Xiabo, mais aussi par le comité Nobel, dans la droite ligne de la déclaration 

des droits de l’homme de l’ONU est un concept partisan, occidental, auto-déclaré universel par les 

vainqueurs de la dernière guerre mondiale. … 

Quand j’étais jeune, dans les années 1970, je pensais très sincèrement que ces droits de l’homme de l’ONU, 

que j’aurais pu appeler le « manifeste humaniste », étaient universels ; qu’on avait réussi (sans savoir qui, 

ni comment, ..) à énoncer les valeurs humaines définitives.  Et je m’en servais aussi bien pour lutter contre 

la guerre au Vietnam, mais aussi quelques années plus tard pour dénoncer les dérives folles de PolPot, ou 

encore pour espérer une alternance politique dans notre pays.  

Aujourd’hui, je suis prêt à écouter la critique chinoise ; ou à faire ma propre auto-critique  

Peut-être que, oui,  ici, nos raisonnements sont biaisés par une culture dominante, écrasante dont on 

n’arrive plus à se défaire et qui nous a légué des valeurs presque implicites,  : c’est bien sûr en ordre que je 

propose anti-chronologique : La notion moderne des libertés individuelles ; l’économie de marché 

mondialisée (quoique là-dessus nos amis chinois ont l’air d’y être assez à l’aise), l’individualisme, la religion 

chrétienne (peut-être), et surement les fondements philosophiques nés en Grèce classique.  

Moi, cet exercice de déconstruction m’intéresse énormément : quels présupposés me déterminent quand 

j’essaye de penser ; quels socles d’idées sont implicitement présentes, et qu’on englobe en gros sous le mot 

culture…   Comment être multiculturel ?  

Est-ce que la Chine, sans ses mêmes fondements, promeut d’autres valeurs, qui seraient donc finalement 

tout aussi humaines que les nôtres.  Et aussi l’Inde, peut-être l’Afrique, ou d’autres populations qui ne 

seraient pas encore submergées par la vision « occidentale ».  

Pourrions-nous avec toutes ces populations refonder une notion de « droits de l’homme » qui convienne à 

tous ?  

Voilà ma question… naïve  

Néanmoins ,   je voudrais quand même dire 2 choses importantes  

Que l’Occident n’est pas un bloc unique, et je ne crois pas qu’il y ait identité entre cette fameuse 

« déclaration » et le capitalisme mondial. J’en veux pour preuve qu’un des rédacteurs de cette déclaration 

n’est autre que Stéphane Hessel, qui justement est en train de nous demander de s’indigner face au ravage 

du capitalisme libéral, alors qu’il est quand même fier d’avoir participé à cette refondation après la 

Libération.   

 

Deuxièmement : je voudrais ici que l’on ne nous serve pas l’argument inepte que la Chine est trop  grande, 

trop peuplée pour adopter les mêmes recettes que nous. Là, ce que nous voudrions c’est définir des droits 

de l’homme valides pour 7 ou même 9 milliards d’humains, qui réunira aussi 3 autres milliards d’asiatiques, 
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1 milliard d’africains, 800 millions d’occidentaux et le reste qui veut leur ressembler. Justement ce ne 

devrait pas être une question de nationalité, de pays, de localisation.  

Alimentation, eau, éducation, santé…  

 
Débat 
Les Droits de l’Homme, c’est quoi au juste ? En tout  cas , ceux-ci  ne peuvent pas  être  indépendants 
de la morale . 
Outre les  principes  classiques, le vrai droit de l’Homme  consiste à veiller  à sa condition humaine , à 
ne pas être exploité . 
Souvent  pourquoi  les  guerres, les conflits existent ou ont existé , c’est  parce que la politique a été  
dissociée de la morale . Les Droits de l’Homme, ce sont souvent des rapports de force. 
Les pays occidentaux ont été façonnés selon leurs propres visions de la condition  humaine. Il n’y a pas 
de Droits de l’Homme  universels  si  la  condition  humaine n’est pas  reconsidérée.  Les Droits de 
l’Homme restent problématiques.   L’idée des Droits de l’Homme est très récente et fait suite à la 
révolution de 1789. Avant il n’y avait rien à ce sujet, même les anciens philosophes n’en parlaient pas (à 
leur époque, il y avait déjà l’esclavage. ) 
Le problème des Droits de l’Homme reste très actuel (exemple de la Tunisie : Droits bafoués, aucune 
liberté de gestes ni de paroles  etc . . . .) La morale ou plutôt  Les morales, lorsque l’ONU a adopté une 
nouvelle charte, se situaient dans un contexte très particulier  (après la deuxième guerre mondiale et la 
sorte du nazisme .) 
La Déclaration des Droits de l’Homme a été conçue d’un point de vue politique pas forcément 
juridique. Les notions de s  Droits devraient être liés à une notion juridique, donc, il n’y a  pas une 
justice universelle. C’est souvent  les  droits du plus fort qui l’emportent  ( ex. USA guerres  en  Irak  ,  
Afghanistan  etc . . . )  
Il faudrait pouvoir revoir ces Droits, les reconsidérer, en sortir de nouveaux, mais il faudrait aussi que 
les peuples aient les moyens de les faire respecter. 
Il  y a aussi le problème  entre la communication des informations et les faits réels. Beaucoup 
d’informations sont erronées ou passées sous silence à cause d’enjeux économiques et financiers. En 
fait les Droits ne sont souvent pas appliqués  ou bafoués. Cependant on peut dire que cette Déclaration 
n’est pas une farce, c’est une chose importante et un grand progrès . Ce qui est dit dans celle-ci est 
universel et commune à beaucoup de gens, mais suivant les pays évidemment  ces droits sont différents 
d’où la difficulté d’appliquer ce texte . On pose alors la question de savoir si l’on pourrait avoir un 
gouvernement mondial. Est-ce possible ?  Cela semble très difficile. 
Il y a souvent confusions entre les Droits, notion  occidentale, et des règles de fonctionnement. Notons 
que la Déclaration de  1948 est différente de celle de 1789 dans le sens qu’on y a introduit la notion de 
Droit Social mais celle-ci  est bien ou mal appliquée. 
Les Droits de l’Homme sont d’abord un devoir et un engagement mais le profit est parfois plus fort 
que l’engagement que l’on a pris. Un phénomène a ne pas négliger est que la nature de l’homme a été 
transformée (marché du travail, concurrence etc . . ) Beaucoup de choses ont changé et évolué depuis la 
Déclaration des Droits de l’Homme. 
Conclusion 
Malheureusement les Droits  sont souvent liés à l’argent. On néglige souvent la morale pour des enjeux 
financiers et économiques .Nous avons effectivement des Droits mais aussi des Devoirs envers les 
autres, ne pas oublier ces Devoirs.  
Il y a aussi le poids de la culture et de la tradition. Malgré tout, le texte de la Déclaration des Droits de 
l’Homme a permis un cheminement. Un grand nombre de pays ont été signataires de la Déclaration de 
1793 pour faire respecter les Droits de l’Homme mais le Droit moral devrait être prédominant des 
enjeux économiques et financiers, ce qui n’est,  hélas, pas souvent le cas. 
________________________________________________________________________________ 
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L’homme peut-il encore être heureux ? 
 
L’énoncé induit plusieurs variantes de sens :  
L’usage du verbe pouvoir a deux acceptions : être capable ? ou  est-il permis de ? Cependant  on se 
doute que c’est ici  la capacité de l’espèce humaine en général qui est en question. 
Mais c’est bien sûr l’adverbe « encore » qui change complètement la question. Il met dans cette question 
un soupçon de doute, de regret et de nostalgie. Il inscrit la question dans le temps, dans l’histoire.  
S’agit-il pour autant de la nostalgie d’un âge d’or révolu ? Pas forcément, quand l’homme n’était qu’une 
bête, il pouvait fugacement paraître bêtement heureux. 
Mais d’ailleurs c’est ce dernier mot qu’il faut s’efforcer de comprendre ensemble. Le bonheur est un 
sentiment de plénitude dans la durée (que la bête ignore, donc). Mais cette définition ne gomme pas la 
difficulté problématique de manipuler ce concept galvaudé : la conscience est indispensable pour le 
bonheur (Antonio Damasio). Ce qui évidemment fait monter la discussion à un niveau philosophique 
supérieur. 
Qu’est-ce que le bonheur ? Une première réponse « Satisfaire les besoins immédiatement » ne satisfait 
pas pleinement : l’homme ne peut plus énoncer calmement la liste de ses besoins ; puisqu’il se projette 
dans l’avenir, qu’il fait des projets, que son futur compte, les besoins sont devenus infinis.  
Alors ce serait un sentiment de contentement et d’accomplissement. Lors d’un projet, on peut être 
heureux d’un succès, c’est donc un besoin plus sophistiqué, d’un autre niveau. Avoir un projet et le 
réussir. 
Etre heureux, c’est ne pas être malheureux. Cette double négation reflète assez bien la complexité du 
sujet.   
Le sage dira «  Le bonheur n’est jamais acquis ».  Ce qui a du sens, mais aussi détruit tout ce qui a été dit 
précédemment sur la notion de durée. Marguerite Duras porte encore plus loin le paradoxe : « le 
bonheur existe dans l’inexistence du bonheur »… 
Le bonheur, omniprésent sur la conception de la vie qu’a chacun d’entre nous aujourd’hui, est une 
revendication moderne. Elle émerge avec l’individualisme au XVIIème.  
Par contre, quand l’historien du XXIIIème siècle analysera notre époque, il croira d’après les 
documents les plus communs (les pubs) qu’on nageait tous dans le bonheur à la fin du XXème. En 
effet, la société de consommation sait susciter des besoins inutiles, qu’elle « sait » aisément satisfaire, en 
ayant monté en exergue la dictature du bonheur,  l’injonction de la jouissance matérialiste. Le bonheur 
standard existe-t-il ? sans aucun doute, non ! ; les modèles (top models) ne sont plus exemplaires, ce ne 
sont plus que des stars de pacotille, qui ne reflètent pas la vie réelle, ni dans leurs aspirations, ni dans les 
difficultés de la vie. 
On jouit moins de ce que ‘on obtient, que de ce que l ‘on espère. 
Comme toujours dans une telle discussion, on s’aperçoit qu’on est en train de parler de l’homme en 
général en ne considérant que sa dimension individuelle…  Le bonheur collectif existe-t-il ? et peut-on 
en parler de la même façon ?   
Les matches de foot, les ovations, les meetings politiques,  la liesse, comme à la Libération en 1945, ou 
à la chute du mur de Berlin, sont évidemment des exemples de débordements de foule qui ne peuvent 
s’expliquer par la seule psychologie de chaque individu : il y a une chimie de la foule. 
On ne peut pas définir le bonheur collectif à partir de réactions individuelles. 
Pour revenir au bonheur, on fait la différence avec la Joie (qui est une réaction momentanée),   en 
insistant sur le bonheur  comme un sentiment durable ; être bien en harmonie avec soi-même.  Mais 
tout le monde exprime les difficultés à voir, à comprendre, à ressentir  le bonheur. La difficulté à vivre 
l’instant et en même temps d’analyser le phénomène qui dure …   Faut-il des capacités 
particulières pour s’avouer heureux ? Le poète a dit : « On reconnait le bonheur au bruit des pas qu’il 
fait lorsqu’il s’en va » 
Accepter le bonheur sans aller le chercher. Question au-delà de la psychologie individuelle. 
 Autre difficulté : tout va mal dans le monde actuel : les injustices, la misère dans le monde, le diktat de 
la finance internationale, les déséquilibres croissants ; Faut-il s’apitoyer sur toute la misère du monde ? 
Comment être heureux, égoïstement heureux dans ce cas ?  
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Pour autant, ceci ne veut pas dire qu’on pouvait être consciemment heureux quand on n’était pas 
informé de l’état du monde. 
Dans le temps, la religion promettait une vie meilleure dans l’au-delà ; le capitalisme promet aujourd’hui 
le bonheur ici et maintenant pour tous et sans effort. Dans tous les cas le désenchantement guette. Le 
récent débat sur les Retraites en est une illustration : on croyait  pouvoir disposer du temps, ou être 
libre de faire ses propres choix ; la société veut nous remettre au travail  (= contraintes). 
Le modèle de bonheur stéréotypé, donne aussi, en contrepoint, une vision de la misère. 
L’individualisme aspire au malheur. Il oblige à afficher les singularités comme la défonce, l’ivresse.  
Cependant, individualiste ne veut pas forcément dire égoïste. C’est dans le rapport à l’autre que se 
construit le bonheur 
Epicure désignait déjà l’action comme moyen d’atteindre le bonheur, et il ajoutait : vivre avec des 
moyens modérés, mais avec des amis.  
En conclusion on pourrait énoncer qu’il faut remplir les besoins vitaux d’abord pour penser ensuite au 
bonheur.  Mais le bonheur ne se présente pas tour tous de la même façon.  L’envie, la jalousie rendent 
malheureux.   
Par contre, le questionnement critique est la conscientisation de son état : se mettre en mouvement soi-
même ; se donner des objectifs, des buts atteignables, et réagir pour les rendre tels.  
D’autre part, le bonheur n’existe que s’il est partagé. 
________________________________________________________________________________ 
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La société a-t-elle besoin de maîtres à penser ? 
Nous allons évidemment devoir désosser l’expression « Maître à penser ». Dans notre monde 
d’individus libres et autonomes, l’expression est bien sûr sujette à caution ; beaucoup s’en méfient. 
Cependant, au pied de la lettre, l’expression n’a rien de péjoratif. Penser  est une activité, essentielle, de 
l’esprit de l’homme. N’aurions-nous pas intérêt à apprendre à la pratiquer ? comme pratiquement toute 
activité humaine. 
L’histoire est pleine d’hommes illustres : scientifique, philosophe, politiques : Gandhi, Hitler, 
Nietzsche….  Ont-ils été utiles ou pas ? Certains les ont suivis, ont pris un engagement, grâce ou à 
cause d’eux…  Chaque humain, dans le fait même d’être homme, a besoin d’être guidé par les autres,  
ses parents, ses maîtres. D’ailleurs, peut-on penser sans les autres ?.. On l’illustre souvent par le contre-
exemple célèbre de l’Enfant Sauvage. Il n’y a pas de pensée purement solitaire.  
Alors, on l’a souvent dit aussi dans ce cercle, penser c’est aussi le recours nécessaire à la réflexion 
critique : même et y compris envers les grands penseurs qui nous ont précédé. C’est non seulement un 
impératif moral, mais c’est aussi le secret du progrès : la pensée humaine n’a pas de limite ou de point 
final. 
Emmanuel Kant a posé sur le sujet, comme sur beaucoup de sujets,  des principes intéressants ; il faut, 
d’après lui : 

1. Penser sans préjugés ;  
2. Penser avec un esprit ouvert ;  
3. Penser avec rationalité, être conséquent.  

Ce dernier point peut poser question : les Maths, la philo : est-ce que raisonner c’est penser ? C’est en 
fait la révolution philosophique proposée par Kant : passer de la voie inductive, incertaine, vers la voie 
déductive, plus solide. Et, en ceci, donner encore plus de valeur à la pensée rationnelle. 
Auparavant, Socrate, par la maïeutique, amène à découvrir des contradictions dans son propre point de 
vue, donc de nouvelles vérités, par soi-même.  
Méfions-nous de la nouvelle idéologie, de la nouvelle politique, de la référence en matière de penser, 
éviter  la pensée unique, par le raisonnement ou par la foi. La pensée unique, ce n’est pas de pensée du 
tout (économie de penser). C’est aussi la difficulté de bâtir un projet politique cohérent.  
Quelle frontière entre les maîtres à penser et les gourous ?  Entre éveilleurs et manipulateurs ?  La 
manière socratique, d’ailleurs, peut se révéler également celle de la manipulation, on pense à des 
méthodes sectaires par exemple. 
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Il faudrait ajouter aujourd’hui, la distinction entre les penseurs désintéressés et ceux de la société de 
consommation, les adeptes de la publicité et de la communication.  
Qu’est-ce qui empêche de penser : la paresse, et l’environnement. Apprendre à penser c’est savoir et 
pouvoir s’autonomiser. La capacité à penser doit être néanmoins stimulée. Penser c’est d’abord 
intérieur, c’est l’autonomie, l’originalité, le refus de la pensée unique. Pour autant est-ce subjectif ? La 
vocation de la pensée humaine, c’est quand même d’être partagée, d’être expérimentée.   
Revenons sur le terme Idéologie : certes, il est aujourd’hui connoté, mais il est  plus constructif de ne 
pas le prendre en mauvaise part : la philosophie peut être une idéologie.  
Les philosophes sont-ils des maîtres à penser ? Voyons l’époque de la naissance de la philosophie. Les 
philosophes formaient bien sûr une communauté, mais pas un esprit de chapelle. D’ailleurs,  il ne faut 
pas croire non plus, que leur monde était fermé, employer le mot « religion » pour les croyances des 
Grecs anciens serait un anachronisme (le mot nait vraiment avec le Christianisme, et ses rites). C’étaient 
des personnes ouvertes, qui avaient pour ambition d’apprendre à leurs disciples, à savoir apprendre aux 
autres, etc..    Les philosophes les plus classiques ne se disent pas maîtres à penser, mais ils citent très 
souvent leurs propres maitres à penser.  
Comment penser collectivement ? 
Dans l’histoire, le grand Homme, providentiel, occupe une place disproportionnée. Il peut 
éventuellement être présenté comme un maitre à penser ; Mais il est presque toujours précédé par 
l’émergence d’un corpus d’idées communes à un groupe. La pensée collective. Même Napoléon 
Bonaparte avait un plan partagé par un petit groupe d’activistes quand on lui a demandé d’intervenir ; 
mais on ne retient que le destin du grand homme.  
Bonaparte était entouré ; Hitler aussi, il a fait rédiger les lois de Nuremberg par Karl Schmidt (par 
ailleurs, blanchi après guerre). Les récents événements de Tunisie, d’Egypte débutent par des initiatives 
d’une minorité agissante : ça s’appelle quand même la pensée collective. Et c’est à cette condition, que 
ces initiatives font basculer la majorité, ou le tyran. 
Il n’existe pas de penseur seul ; les phénomènes récents de la crise financière, de la menace écologique, 
réclament qu’on pense tous, ensemble.  
Depuis la révolution néolithique, la croissance a accompagné le développement de l’espèce humaine. 
Mais depuis 200 ans, on maximise non plus les biens à se partager, mais les profits. La croissance se 
retourne contre elle-même, et donne l’éveil. Y a-t-il des limites objectives à la croissance ? Le 
réchauffement climatique, la pénurie de matières premières ?  
Maîtres à penser ?   Le sujet est intéressant parce qu’il nous oblige à penser à notre pensée ou à notre 
non-pensée.  
Finalement on a besoin de gens qui émettent de bonnes idées. Des utopies, des modèles, voire des 
idéologies. Ne serait-ce que pour exercer sa propre pensée, son propre raisonnement pour les évaluer. 
Peut être, depuis qu’au XXème siècle on est revenu de beaucoup d’idéologies et d’utopies  (les contre 
utopies), manque-t-il le mot « encore » dans le titre.   
 

Compte rendu du débat du 23/01/2011                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

EST–IL JUSTE DE N’OBEIR QU’AUX LOIS ? 
La loi est synonyme de légitimité. Aucune communauté humaine ne peut vivre sans lois. 
La loi étant instituée, est-il juste de la suivre ? 
La loi est-elle un droit naturel ? 
La loi doit-elle être toujours respectée ? 
Ne doit-on pas la contester si elle ne nous semble pas juste ? 
Pourquoi fait-on les lois ? 
Ne sont-elles pas faites pour respecter un certain ordre, pour faire maintenir une certaine justice ? 
Mais cela ne dépend-t-il pas de la loi ou du pouvoir qui l’a instaurée ? 
 Il y a une différence entre légalité et légitimité.  
La montée au pouvoir d’Hitler s’est faite sous la Constitution de Weimar donc dans la plus grande 
légitimité démocratique. Cela nous a amené à un régime qui a perpétré l’un des actes les plus barbares 
parmi ceux commis durant toute l’histoire de l’Humanité. La résistance aux lois peut être justifiée. 
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 Le cas du Réseau Education Sans Frontières (RESF) est symptomatique en la matière. 
RESF s’est constitué pour venir en aide aux familles de travailleurs sans papiers qui ont des enfants 
scolarisés et qui travaillent dans des métiers en manque de main d’œuvre, étant rejetés par les natifs. La 
plupart du temps ils sont déclarés, paient leurs impôts, cotisent à la sécurité sociale mais voient 
systématiquement leur demande de régularisation rejetée par les préfectures, avec une obligation à 
quitter le territoire français (OQTF). Il en résulte donc une situation dramatique pour ces familles et 
traumatisante pour leurs enfants, avec le risque de destruction de leur vie. Il existe pourtant des lois 
internationales qui défendent et protègent les droits de l’enfant. Il existe des lois nationales qui 
défendent le droit des étrangers. Ces lois sont systématiquement ignorées et transgressées par les 
préfectures pour répondre à des impératifs de politique intérieure et électorales de quotas de reconduite 
à la frontière de travailleurs sans papiers, 30 000 en 2010, qui seront automatiquement remplacés par 
d’autres travailleurs sans papiers parce que la France en a besoin sur le plan économique. Les militants 
de RESF, au nom de la dignité, de l’humanisme et de l’image qu’ils ont de la France viennent en aide à 
ces sans papiers pour empêcher cette iniquité et faire en sorte que leurs droits soient respectés dans les 
tribunaux. Ils encourent pour cela, selon la loi, une peine de cinq ans de prison pour aide illégale à des 
sans papiers. On arrive à la situation, quelque peu paradoxale, que RESF, hors la loi, agit devant le juge 
des libertés et de la détention ( JLD) et devant le tribunal administratif, chaque fois qu’il le peut pour 
que, dans ce cadre de la loi, le droit des étrangers soit respecté contre les préfets qui agissent sciemment 
en dehors de la loi pour satisfaire les quotas d’expulsions. 

 La loi n’est pas toujours au niveau de l’évolution des mentalités et des mœurs qui marquent nos 
sociétés. Le conservatisme de certaines forces politiques au pouvoir peuvent représenter un frein aux 
revendications légitimes touchant aux droits de la personne. Il a fallu que les mouvements féministes 
luttent avec acharnement, en enfreignant la loi, pour que ce droit soit reconnu par le législateur. La 
notion de droit de résistance devant la loi, riche d’une vielle histoire, se trouve justifiée. 

 On assiste actuellement au phénomène du recours à la loi chaque fois qu’il y a un fait divers ou 
un problème à traiter, notamment en matière de sécurité. La plupart des lois ne seront jamais 
appliquées et lorsqu’elles doivent l’être on ne leur donne pas les moyens de leur application. 

 De plus, les lois ainsi votées dans l’urgence pour répondre à une situation ponctuelle, ne sont 
pas des lois pérennes. Lorsqu’elles sont appliquées, elles ne règlent pas le problème. Dix-sept lois ont 
été votées en matière de sécurité depuis 2002.   

Le droit de contester les lois, d’y désobéir pour certaines d’entres elles ; est donc fondamentalement 
posé. 

 

                                                                                       


