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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
21 décembre 2013, 

19h30 
La liberté peut-elle 

se passer de 
démocratie ? 

 

 
13 décembre 2013,  

20 h 
Et si le livre papier 

disparaissait ? 
 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 décembre  à 20 h 

 
Pas de débat 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises  
16 novembre : la population vieillit-elle ou rajeunit-elle ? 
21 décembre : La liberté peut-elle se passer de démocratie ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 novembre : la religion est-elle un besoin ? 
13 décembre : Et si le livre papier disparaissait ? 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 novembre : qu’est-ce que la laïcité en 2013 ? 
24 décembre : Pas de débat… 

Atelier philo  
 

Les 18 novembre et 
le 21 décembre à 9 h 

30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 
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Editorial :   

CONFÉRENCE-DÉBAT : 
 

DIDEROT : UN HOMME DANGEREUX ? 
 

Samedi 7 décembre à 15 heures précises 
Salle Jean Moulin, 13 av. Emile Cossonneau – Noisy-le-Grand 
Entrée libre, bien évidemment, et nous comptons sur votre participation 
 
-En 2013 Diderot aurait eu trois cents ans. Une excellente raison pour 
participer aux discussions de notre atelier philo. Le texte choisi est Le rêve de 
d’Alembert. Parce qu’il traite de questions qui nous intéressent toujours : la 
vie, et son origine, et d’autres choses encore… 
 
Amicalement.     
Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 18 
novembre 2013, puis le samedi 21 décembre, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 21 décembre 2013 
     

La liberté peut-elle se passer de démocratie ? 
 
Telle que libellée, la question-titre interroge les rapports entre deux entités abstraites « pures », liberté et 
démocratie, et qui, en tant qu’abstraites et pures, peuvent aussi bien être vues comme opposées, voire 
contradictoires, que liées ou même presque synonymes. 
On peut aussi bien affirmer que la démocratie, en tant que système politique où une majorité impose sa 
volonté à une ou à des minorités, est contraire à la liberté, - que prétendre le contraire : chacun doit être 
libre d’exprimer et de faire valoir son opinion et ses intérêts, ce qui est une définition de la démocratie. 
On en connaît les définitions de Lincoln et de Churchill. Pour le premier, « la démocratie est le 
gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple ». Pour le second, elle est « le pire des régimes, à 
l’exclusion de tous les autres ». 
Le premier a été amené, pour atteindre son objectif, à savoir empêcher la division des États-Unis en 
deux Etats opposés, à décider, au cours de la guerre de sécession, l’abolition de l’esclavage en 
Amérique; le second a commencé sa carrière politique lors de la guerre des Boers, à la toute fin du XIXe 
siècle, en se prononçant en faveur des camps de concentration inventés alors par la démocratique 
Grande-Bretagne, camps où allaient périr la majorité des civils internés. 
Aucun des deux ne se préoccupait réellement ni de démocratie, ni de liberté : tous deux défendaient ce 
qu’ils pensaient être les intérêts de leurs Etats. 
Sans doute faut-il rechercher des voies d’approche plus concrètes de la question posée. 
L’une d’entre elles pourrait être une réflexion sur la notion de peuple, et de ses rapports avec celle 
d’Etat. 
Comment définir « le peuple » ? 
Une difficulté immédiate : toute définition d’une entité suppose l’existence de choses étrangères 
extérieures à cette entité. On définit une catégorie d’objets par certains caractères qui excluent les autres 
objets ne répondant pas à ces caractères. 
Dire que « le peuple », dans un pays donné, c’est l’ensemble de tous ceux qui habitent sur son territoire, 
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c’est confondre « peuple «  et « population ». 
Il ne s’agit pas là d’un « raffinement » philosophique. Les bouleversements politiques récents en Tunisie 
et en Egypte, ou, en France, les révolutions ou l’insurrection nationale de 1944 l’ont montré. Chaque 
fois, c’est numériquement une minorité qui s’est soulevée contre un Etat, et aussi contre les classes 
sociales qui le soutenaient, et pourtant personne ne doute que ces minorités étaient « le peuple ». Le fait 
est que de très grandes majorités ont soutenu ceux que parfois on a qualifiés de « minorités agissantes ». 
Par contre, quand, à l’occasion du voyage d’un chef d’Etat, des foules se rassemblent pour l’apercevoir 
et le plus souvent l’applaudir, s’agit-il là du peuple ou d’une foule, où la masse des curieux peut être 
prédominante ? Les précautions prises par les services de sécurité démontrent que la « popularité » de 
ces chefs d’Etat est comprise par eux-mêmes comme très relative. Combien oseraient sortir de leur 
résidence officielle et se mêler à la foule des passants dans la rue, pour aller au cinéma par exemple – ce 
qu’ont longtemps pratiqué les chefs de gouvernement suédois ? Le font-ils encore aujourd’hui ? 
Inversement, les « people », constituent une catégorie de célébrités réelles ou fabriquées par les médias 
et dont le peuple est, lui, exclu. Le recours à un terme anglais souligne cette exclusion. 
L’opposition la plus fréquente est fondée sur les différences ethniques : peuple français, anglais, 
allemand, etc. On sait comment ces différences réelles ont été – et pourraient encore – être exploitées 
pour opposer les peuples les uns aux autres, au profit d’intérêts étrangers à eux tous.  
A quoi s’ajoutent les différences de croyances religieuses. Les crises du moyen orient, les attentats 
terroristes qui en sont à la fois un des effets et une des manifestations aggravantes, le développement 
des intégrismes islamistes ou antimusulmans à la faveur de la crise économique dont, depuis 2008, le 
système capitalisme ne parvient pas à sortie, tout cela crée un terreau favorable d’un côté à toutes sortes 
de populismes d’extrême-droite ouvertement fascisants, et de l’autre à la mise en place par les Etats de 
mesures « sécuritaires » qui restreignent les libertés des citoyens et renforcent les contrôles policiers sur 
la population – et surtout sur l’opposition politique démocratique. 
Le fond de ces restrictions a été clairement défint par Angela Merkel : il s’agit d’instituer une 
« marktdemockratie », une démocratie conforme au marché. 
 
Ainsi, la liberté n’est pas un principe abstrait, et sous peine de rester une proclamation vide de contenu, 
elle est un problème politique. Le débat sur les causes de la crise et ses conséquences, la définition des 
orientations politiques nécessaires, celle des mesures à prendre sont-ils des éléments fondamentaux de 
la démocratie, doivent-ils retourner aux citoyens, à leurs organisations syndicales, partis démocratiques, 
associations « spécialisées », etc., ou bien demeureront-ils entre les mains d’une « élite » autoproclamée, 
une caste oligarchique, dont l’expérience a montré depuis plusieurs dizaines d’années qu’elle n’a pu que 
régner et profiter de la crise sans lui apporter de solution ? Confier le pouvoir à un seul individu, - roi, 
monarque électif sous le titre de président ou de chancelier-,  n’est qu’un faux-fuyant et une façon de 
réduire le peuple à la passivité, laquelle est tout, sauf la liberté. 
 
La distinction entre gouvernement et peuple pose le problème du rôle de l’Etat. En tant que telle, elle 
oppose l’individu à un organe supposé représenter et diriger la collectivité en tant qu’ensemble, en 
même temps que cet organe doit défendre les intérêts de ce même individu singulier. 
Mais ceci est un autre débat. 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
Non parvenue 
________________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                      Champs-sur-Marne, débat du 13 décembre 2013 
 

Et si le livre-papier disparaissait ? 
Comment aborder la question ? Elle est à la fois d’ordre sociologique, économique, culturel, 
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technique… et « futurologique ». De plus, ces différents aspects ne sont pas indépendants. 
Sur le plan socio-économique : les libraires représentent quelque 40 000 emplois. Les fournisseurs  de 
« livres » électroniques infiniment moins – et de plus, comme Amazone ou la FNAC, ils concurrencent 
les libraires également dans la vente des livres imprimés traditionnels. 
Seulement, dans ce dernier domaine, ils bénéficient d’avantages du fait du jeu des rapports de force 
avec les éditeurs. Amazone présente un cas d’école : d’une part elle échappe à l’impôt en France (le 
siège juridique est en Irlande, paradis fiscal), comme la plupart des grands groupes internationaux 
(Google, Total, etc. qui ne paient rien ou seulement quelques pour cent) ; et d’autre part elle se permet 
de violer la loi sur le prix du livre en livrant à domicile sans frais, ce que n’ose ou ne veut pas faire la 
FNAC, laquelle dénonce depuis longtemps et en vain son concurrent. 
Plus grave : en s’orientant sur les ouvrages à gros débit, taux de profit oblige, ils vont réduire la part des 
ouvrages plus ou moins spécialisés, un peu « pointus », ou dus à des écrivains débutants peu connus. 
Il n’est que de se promener dans les rayons de la FNAC : les ouvrages d’actualité immédiate et 
médiatisés et les rayons ésotériques se développent… 
Un alignement sur le plus grand nombre et le plus petit dénominateur commun. 
Ce qui à terme tend aussi à faire également disparaître les petits éditeurs indépendants : c’est un aspect 
culturel du problème. 
Autre aspect culturel : un libraire est supposé capable de répondre aux questions spécifiques de ses 
clients, et donc de les conseiller, de les orienter vers les ouvrages qui répondent à leurs questions. 
Amazone établit au contraire un « profilage » de ses clients. Si vous avez acheté un livre de cuisine ou 
de philosophie, vous recevrez des recommandations selon le cas pour d’autres livres de cuisine ou de 
philosophie. Formule d’introduction de cette pub : « les clients qui ont acheté [ici le titre du livre que 
vous avez commandé] ont aussi acheté… » 
Alors, au fond, est-ce une question de forme matérielle du livre, de son support, papier ou 
électronique? 
Ou est-ce un nouvel exemple du phénomène d’écrasement du petit commerce par la grande 
distribution ? 
Avec des conséquences graves d’uniformisation de la pensée, de réduction du champ culturel… 
Est-ce une question seulement philosophique, ou une question anthropologique ?  
Dans quel monde tendons-nous à vivre, ou dans quel monde voulons-nous vivre ? 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Chelles, 3 rue de l’Îlette, 26 novembre 2013 
 

Qu’est-ce que la laïcité en 2013 ? 
 
La question-titre semble soit supposer qu’on 
dispose d’une conception largement partagée de la 
notion de laïcité, et que seule son évolution – ou 
ses mises en cause - actuelles sont à interroger ; 
soit que notre temps ait mis en question la notion 
même de laïcité. A moins qu’il ne s’agisse que 
d’une différence entre deux aspects d’un même 
phénomène ? 
La laïcité a été longtemps une quasi-spécificité 
française, alors que d’autres Etats disent ne pas 
choisir entre les diverses religions, s’affirmaient et 
s’affirment proches ou défenseurs d’une religion 
déterminée, ou agissent comme des protecteurs 
des principales religions pratiquées par leurs 
ressortissants. Certains se présentent ouvertement 
comme des théocraties. 
Le vocabulaire reflète, chacun le sait, ces 

différences. Ainsi, la langue anglaise ne connaît 
que secularism, terme qui affirme la neutralité 
religieuse de l’Etat, mais laisse la porte ouverte à 
des pratiques réelles très différentes. L’allemand 
traduit « laïcité » par « déconfessionnalisation », et 
« séparation de l’Eglise et de l’Etat ». 
Notons que la notion de tolérance est d’une 
nature différente. Elle porte sur les pratiques 
réelles : il s’agit souvent d’une critique du 
comportement plus ou moins répressif tant de la 
part de la société que de l’Etat envers certaines 
religions et leurs tenants, ou envers les athées. 
 
Ces différences de vocabulaire sont significatives. 
Elles montrent que les pays où, directement ou 
indirectement, une religion ou au moins une 
croyance religieuse est considérée comme 
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nécessaire pour chacun, la laïcité est incomprise, 
et l’athéisme plus ou moins ouvertement 
réprouvé. 
Par exemple l’Allemagne, où les servants des 
grandes religions sont rémunérés par l’Etat au 
moyen d’un impôt spécifique. Le contribuable 
n’avait jusqu’à ces toutes dernières années que le 
droit de choisir à quelle religion allait sa 
contribution. Depuis peu, les athées enfin 
reconnus peuvent demander son affectation à 
différentes œuvres humanitaires.  
Aux État-unis, officiellement non liés à une 
religion déterminée, les juifs et les catholiques ont 
été longtemps victimes de l’intolérance, une 
intolérance à double caractère, religieux et raciste. 
Les premiers immigrants anglo-saxons ou 
scandinaves étaient protestants, ceux qui suivirent, 
irlandais, puis italiens, polonais, tous le plus 
souvent catholiques,  puis vinrent les juifs de 
l’empire russe, et tous étaient méprisés à un 
double titre, religieux, pauvres, et, regroupés dans 
des quartiers devenus Little Italy ou Little Poland, ils 
ont développé un communautarisme. Mais si la 
société américaine réprouvait les athées, 
forcément immoraux, l’Etat, lui, favorisait 
l’appartenance religieuse, chrétienne bien 
évidemment, mais sans distinguer entre ses 
différentes formes. 
C’est en 1952, au plus fort de la guerre froide, que 
les billets de banque américains ont reçu la devise 
« in god we trust » : la motivation politique était 
reconnue officiellement. 
Jusqu’à ces toutes dernières années, et hors des 
grandes universités, il était socialement impossible 
en Amérique de se dire athée. Ç’aurait été une 
façon de s’exclure de la société, de perdre la 
plupart de ses relations, et de risquer un 
licenciement. Une des grandes surprises du 
dernier recensement de la population, qui 
recherchait aussi les appartenances religieuses, a 
été de constater que 20% de la population avaient 
osé se dire athée. 
 
L’histoire des Etats européens est pleine de 
conflits entre eux et avec les différentes églises 
chrétiennes dominantes en Europe. Parmi les plus 
célèbres parce que les plus visibles : c’était le cas 
de la crise de l’iconoclasme à Byzance, de 
l’empereur Henri de Hohenzollern contraint de 
s’humilier devant le pape à Canossa, de Philippe le 
Bel contraignant le pape à s’installer en Avignon, 
de Henri VIII rompant avec la papauté et 

instaurant l’Eglise d’Angleterre, de Pierre le 
Grand prenant sous son contrôle l’Eglise 
orthodoxe russe et exilant les « vieux-croyants »… 
Ou de Louis XIV qui opposait l’Eglise de France 
sous son autorité aux ultramontains, ceux qui 
voulaient la soumettre à Rome, avant de révoquer 
l’édit de Nantes qui permettait l’existence de 
protestants en France. 
On distingue et on oppose ainsi la potestas indirecta, 
le pouvoir sur les esprits, au pouvoir « direct », le 
pouvoir politique proprement dit, qui dispose de 
la force publique : l’expression potestas indirecta est 
due au cardinal Bellarmin, celui-là même qui avait 
conduit les poursuites de l’Eglise contre Galilée. 
Le pouvoir d’influencer les pensées des humains 
en général, et d’abord et surtout des détenteurs du 
pouvoir politique ne suffit-il pas le plus souvent ? 
Hobbes, au XVIIe siècle, montrait que la 
souveraineté de l’Etat s’en trouve compromise. 
Avant même la Révolution française, à la fin du 
XVIIIe siècle, les gouvernements français, 
autrichien, portugais expulsent les jésuites de leurs 
pays. Les bourgeoisies révolutionnaires 
européennes tendaient à être athées au XVIIIe 
siècle ; parvenues au pouvoir au XIXe, elles se 
sont réconciliées avec les religions. 
Diderot expliquait : 
« Je m’adresserai […] à tous les souverains de la 
terre, et j’oserai leur révéler la pensée secrète du 
sacerdoce. Qu’ils sachent que si le prêtre 
s’expliquait franchement, il  dirait : si le souverain 
n’est pas mon licteur, il est mon ennemi. Je lui ai 
mis la hache à la main, mais c’est à la condition que 
je lui désignerais les têtes qu’il faut abattre » 

(Diderot, Extraits de : abbé Raynal,  Histoire des 
deux Indes, Diderot, Œuvres complètes, t. XV, p. 

442) 
 
On peut tirer deux enseignements de ces crises, 
elles témoignent d’une contradiction politique 
réelle entre la volonté des Etats de maintenir leur 
indépendance face aux prétentions de pouvoir 
temporel des Eglises, et la nécessité pour eux de 
propager une religion, en tant que façon de voir le 
monde, une idéologie qui justifierait la 
prééminence des puissants sur cette terre. Ce que 
Gramsci exprime quand il constate qu’il ne peut 
exister de régime politique sans « hégémonie » 
idéologique ou intellectuelle. 
 
Pour les républicains français de la fin du XIXe 
siècle, la mise en place d’un enseignement 
obligatoire, laïque et gratuit était une évidence : 
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c’était un des instruments de la lutte nécessaire 
pour la souveraineté nationale contre les 
empiètements incessants de l’Eglise, qui alors 
refusait de reconnaître la République. 
Elle l’a reconnue depuis, en 1893, mais dans 
quelle mesure ? Par exemple, la hiérarchie 
catholique, à l’exception de deux ou trois évêques, 
s’est ralliée au régime de Vichy. La récupération 
de l’Alsace-Lorraine en 1918 a été accompagnée 
du maintien du concordat : par exemple, les 
prêtres y sont payés par l’Etat. Il est de règle que 
les présidents de la République successifs se 
rendent à des cérémonies catholiques, mais pas 
protestantes ou autres, et se fassent enterrer à 
l’église… 
Clémenceau, après la victoire de 1918, apparaissait 
comme le candidat évident à la présidence de la 
République. Mais il était vieux, et on a craint que, 
s’il mourrait, cet athée ne pourrait faire l’objet 
d’une cérémonie religieuse. On lui a préféré un 
candidat sur le chemin de la démence, mais bon 
catholique. 
Selon les « Principes » de la constitution française, 
« la République française ne reconnait, ne salarie ni 
ne subventionne aucun culte ».  
La Ve République a réintroduit le financement par 
l’Etat des écoles « libres » religieuses, et de 
nombreuses autres dérogations à la loi de 1905. 
Le financement de la construction de nouveaux 
bâtiments religieux est à la charge des fidèles. 
Toute dépense publique créant un nouveau 
patrimoine religieux est donc illégale :  
« C’est dire que la construction de la cathédrale 
d’Evry avec une subvention déguisée en 
financement d’un ’musée chrétien’ est une infraction 
caractérisée à la loi […] » 

 (H. Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ?, p. 159).  
Le maire d’Evry était alors Manuel Valls, 
aujourd’hui ministre de l’intérieur et des cultes. 
Sarkozy, président de la République, dans un 
discours prononcé à Rome peu après son 
investiture, a appelé à valoriser « les racines 
essentiellement chrétiennes de la France ». On 
remarquera que ce discours fait appel aux 
« racines », tandis que la laïcité, elle, fait appel au 
progrès » (J. Barberot).  
Et son gouvernement a lancé l’organisation 
d’institutions à caractère communautariste : la 
religion n’était plus affaire privée, elle devenait 
affaire institutionnelle : façon pour l’Etat à la fois 
de vouloir en prendre le contrôle et de l’orienter 
au  profit de ses décisions politiques. 

Avec, en mettant l’accent sur les « racines 
chrétiennes » de la France, celle d’en exclure une : 
l’islam. (par exemple : c’est à la coopération avec 
les savants musulmans que l’on doit une des 
premières universités françaises, celle de 
Montpellier). Le débat, lancé puis avorté, sur 
« l’identité nationale » comportait un aspect raciste 
latent. Comme si une islamophobie devait venir 
remplacer l’antisémitisme, lui-même pas 
entièrement disparu. L »exclusion des Roms 
remplace l’ancienne exclusion des Juifs. 
On peut ainsi avoir l’impression que la laïcité se 
réduit à une tolérance à responsabilité limitée : 
tolérance envers les différentes religions, voire 
promotion quasi officielle à motivation politique, 
plus ou moins discrète pour le catholicisme et 
plus ouverte pour le Dalaï Lama (qui ne 
représente que 2 à 10% des bouddhistes) et 
hostilité latente contre l’Islam. Ainsi, les querelles 
sur le port du voile sont récurrentes. 
Il est difficile de faire comprendre les aspects 
contradictoires du voile. En simplifiant,  Le voile 
est à la fois la marque d’une subordination des 
femmes à un système de domination masculine 
qui, lui, n’est pas propre à l’islam, bien au 
contraire – et un moyen pour les musulmanes de 
sortir libres de chez elles, sans chaperon, et 
d’accéder à la rue sans renoncer à leur foi.  
Oublie-t-on que, avant la Seconde guerre 
mondiale, il était mal vu en France pour une 
femme de sortir de chez elle « en cheveux » ? Que 
dans tout le monde méditerranéen, chrétien ou 
musulman, la coutume a été et est souvent encore 
pour une femme de porter un fichu sur la tête ? 
Qu’il y a seulement deux générations, les écoles 
n’étaient pas mixtes en France – et que certaines 
écoles privées ne le sont toujours pas ? Exige-t-on 
des religieuses et des prêtres qu’ils abandonnent 
leurs « uniformes » ? Pour eux, la tenue 
vestimentaire est reconnue affaire privée.  
Réglementer dans ce domaine tend à renforcer les 
tendances communautaristes, à diviser les citoyens 
selon leur appartenance religieuse – et, comme il 
s’agit dans la plupart des cas d’immigrés, à créer 
des catégories racistes comme celle « d’immigré de 
seconde génération » : la qualité d’immigré se 
transmettrait-elle par les gènes ?  
Le refoulement de ces citoyens pauvres, 
« Français de souche » ou non, vers l’extérieur des 
villes, les « quartiers », les « cités », avec une 
tendance à leur isolement (peu ou pas de services 
publics, de transport, de police, de commerces…) 
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ou les banlieues lointaines, formes modernes de 
ségrégation, montre à quel point nos sociétés ont 
peur de ce qu’elles créent et renforcent 
quotidiennement : des catégories entières d’exclus. 
 
La défense de la laïcité n’est qu’un aspect de ce 
qui demeure un combat entre forces politiques, 

entre catégories sociales, et sans doute entre une 
conception passéiste, tendant à diviser les citoyens 
selon des critères religieux, cachant mal ses 
tendances anti-pauvres et racistes, et des 
conceptions optimistes de la pensée, et cette 
dernière peine à se dégager d’un lourd héritage. 

 ______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 18 mai 2013                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
[Non parvenu] 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 11/10/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

L’attachement aux racines mène-t-il au racisme ? 

Selon une enquête récente, 59% des français estiment que le racisme a augmenté dans leur pays.  

Le racisme se fonde sur une croyance qui voudrait qu’il y ait des races supérieures à d’autres et 
se caractérise par l’ostracisme à l’égard de certains groupes humains au nom de cette soi-disant 
supériorité. La science moderne a balayé ces théories élaborées au XIXème siècle (Gobineau : 
Essai sur l’inégalité des races humaines), qui ont abouti au nazisme, et a démontré l’inanité de 
cette idéologie basée sur l’ethnicité.  

Le racisme qui s’exprime par le mépris et le rejet à l’encontre d’un individu, d’une population ou 
d’une classe sociale en raison de ses origines, s’est manifesté en France sous plusieurs formes. Il 
serait né à la Renaissance, avec la résurrection de l’esclavage et la mise en place de la traite des 
noirs. Après l’extermination des populations locales par les conquérants, les colonisateurs avaient 
besoin d’une main d’œuvre bon marché pour cultiver le coton et la canne à sucre dans les 
territoires nouvellement découverts.  

Autre exemple : pour justifier sa position dominante, la noblesse française a construit le mythe 
du « sang bleu » et s’est appuyé sur l’hérédité pour transmettre patrimoine foncier et privilèges. 
Ainsi la terre et le sang légitimaient l’aristocratie.  

Les racines, mot dont l’étymologie diffère du mot race, malgré leur quasi homonymie, fait 
référence à ce qui forge l’identité de l’individu : les origines familiales, la patrie, la religion, la 
culture, la langue. L’image de l’arbre qui enfonce ses racines dans la terre pour en tirer des 
éléments nutritifs est éloquente. Les individus qui ont des racines communes se regroupent en 
communauté. Ils maintiennent une certaine manière de vivre héritée de leur passé, qui les 
différencie des autres populations. Ce phénomène se lit dans l’urbanisme : dans les villes des 
Etats-Unis, les vagues d’immigration successives ont donné naissance à des quartiers distincts et 
spécialisés. En France, la ghettoïsation isole les quartiers riches, mieux protégés, des quartiers « 
défavorisés » où vit une majorité d’immigrés pauvres.  

Sur un plan philosophique, différence s’oppose à égalité. Si Diderot avance que les gens sont 
inégaux de fait, il défend l’égalité sur un plan social et politique. Au contraire de Voltaire, qui 
pense que « le peuple ne lit point ; il travaille six jour et le septième, il va au cabaret », et illustre 
la tendance élitiste des Lumières, face à la tendance démocrate.  
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Chaque être humain a ses particularités. Aucun homme n’est identique à un autre, mais l’instinct 
grégaire pousse les individus à vivre en société, condition sans laquelle l’humanité aurait sans 
doute disparu. Paradoxalement, l’organisation politique hiérarchise la population en groupes 
sociaux et, ce faisant, les oppose pour leurs différences. Le besoin de juger, de se positionner, la 
peur de l’autre, la méfiance, le désir de domination, sont des réactions répandues. Les détenteurs 
du pouvoir exploitent ces tendances pour asseoir et accroître leur puissance. Dans ces sociétés 
construites selon un schéma pyramidal, le mépris accompagne souvent la hiérarchisation, 
donnant naissance à un système de classes, de castes, perpétué et figé par les coutumes et la 
tradition.  

Les valeurs véhiculées par cette tradition favorisent-elles l’intolérance, voire le sectarisme ou le 
racisme, ou, au contraire, sont-elles un premier pas vers l’acceptation de la différence ? 
L’Histoire répond diversement à la question. Dans l’Allemagne du XIXème siècle, les juifs ont 
abandonné le judaïsme en vue d’une meilleure intégration. En Union Soviétique, ils se sont 
assimilés pour ne plus subir l’antisémitisme. Mais le refus d’intégration est aussi considéré par 
certaines communautés comme un moyen de préserver leur identité, voire leur existence. C’est 
l’argument donné pour la dénonciation des mariages mixtes au nom de l’attachement à la 
tradition et à l’identité.  

En réaction à une mondialisation trop écrasante et normative, on assiste aujourd’hui à la 
résurgence des particularismes régionaux, à la résurrection d’idiomes anciens, comme le breton, 
le basque ou le catalan (éliminés en France au début de la IIIème République par un Etat 
centralisateur). De nouvelles entités géopolitiques se dessinent en opposition aux Nations, 
chacune cherchant les éléments fédérateurs dans sa culture, son histoire, sa langue, sa religion, 
pour faire sécession. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que des considérations économiques 
ne sont pas absentes de cette logique de replis identitaire.  

L’attachement aux racines pour l’individu et à la tradition pour la collectivité est sans doute 
légitime et même souhaitable. C’est un des aspects de la diversité qui fait la richesse du monde, 
mais à condition que ces racines soient porteuses d’une tradition qui intègre la tolérance dans ses 
valeurs premières, et non la xénophobie et le rejet de l’étranger, comme il est trop fréquent. 
Sinon, nous risquons de voir se multiplier des conflits menés au nom de la haine de l’autre, si 
favorables aux velléités d’hégémonie. 
______________________________________________________________________________
Compte rendu du débat du 23/02/2013                                            Chelles salle 3 rue de l’Illette  
Non parvenu 
                                                                                       


