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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

18 février, 19h30 
 

La simplicité est-
elle superficielle ? 

 

 

10 février, 20 h 
 

Y a-t-il une nature 
humaine ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 février à 20 h 

 
Pourquoi faut-il la 

vérité ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
21 janvier : Solidarité ou solidarités ? 
18 février : La simplicité est-elle superficielle ?  
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 janvier : Qu’est-ce que l’infini ? 
10 février : Y a-t-il une nature humaine ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
25 janvier : Peut-on se connaître soi-même ? 
22 février : Pourquoi faut-il la vérité ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
21 janvier et 18 

février 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 

rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
 

Assemblée 
générale samedi 21 

janvier 18 h 30  
à 

Marcel Bou 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : La simplicité est-elle superficielle ?............................................................ ..2 
Contribution : Y a-t-il une nature humaine  ?......................................................................3 
Contribution ::Pourquoi faut-il la vérité ?............................................................................4 
Compte rendu : Le capitalisme peut-il disparaître ?...........................................................7 
Compte rendu: Qu'est-ce qu'un salaud ?……………………………………….…9 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................  
 

Editorial 
Agoraphilo philo traite de nombreux sujets et organise des visites, des 
conférences… Mais sans doute certaines initiatives vous plaisent, d’autres non, ou 
bien pourraient être différentes. 
Venez le dire. Pour que tout soit plus intéressant, ou peut-être et par exemple, 
mieux « branché » sur notre temps et ses problèmes, sur l’actualité ?  
Vous pouvez également poser votre candidature au conseil d’administration. 
Nous vous invitons à  

Assemblée générale le 21 janvier 2012 à Marcel Bou – 18 h 30 
(avant le débat sur la/les solidarité(s)) 

 
          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. Le 21 janvier, puis le 18 février, nous aurons à discuter ensemble 
du « principe responsabilité » de Jonas  Venez y participer  
Amicalement.  
                                    Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Janvier 2012 

Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur : Le principe responsabilité de Jonas. 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
le samedi 21 janvier, puis le 18 février. 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 18 février 2012 
     

La simplicité est-elle superficielle ? 
 
Poser une telle question, c’est manifester une défiance envers les apparences. C’est admettre que très 
probablement, la réalité n’est rien de simple. A moins qu’un doute subsiste encore ? 
Le premier motif de doute : il s’agirait d’une différence de point de vue. Dans mes rapports avec autrui, 
je peux accepter ce qu’il me dira sans poser ni me poser de questions. Je suppose que sa façon d’être est 
naturelle, spontanée, son comportement candide, et je le suis moi-même, une part de crédulité peut s’y 
trouver impliquée. Tous ces qualificatifs figurent dans la première définition du terme « simplicité » du 
Trésor de la Langue française.  
Il en va tout autrement si, par exemple, je m’interroge sur ce qui motive mon interlocuteur – sans que, 
d’ailleurs, cela implique une mise en cause de sa sincérité. 
Ces remarques permettent de passer au deuxième sens qui nous est proposé pour ce terme : est simple 
ce qui n’est pas composé ou décomposable, ou encore facile à comprendre, à utiliser, à réaliser. En 
rapport évident avec ce sens, il en existe un troisième : qui est dépouillé d’éléments non indispensables. 
C’est un sens sensiblement différent  
Tous trois impliquent d’évidence une relativité, un point de vue. Le premier parce qu’il correspond à 
une attitude, qu’elle soit involontaire ou délibérée, le deuxième parce que ni l’impossibilité de 
décomposer, ni la facilité ne sont absolues, le troisième est justiciable des mêmes observations. 
En somme, il s’agirait d’attitudes, de jugements ou de comportements correspondant à des besoins 
pratiques ? A ce niveau, le dictionnaire a raison. 
Introduire le point de vue dans la réflexion invite celle-ci à aller plus loin. Parce qu’un des aspects des 
points de vue ci-dessus, c’est qu’ils sont comme une limite à la réflexion, à la connaissance, ou à 
l’analyse. Tout se passe comme si on se contentait de la saisie de certains aspects du réel, par incapacité 
ou impossibilité d’aller plus loin, par blocage idéologique, ou volontairement, pour des raisons 
pratiques, parce que la nécessité ne s’en impose pas. 
Dit autrement : il faut distinguer plusieurs niveaux dans la saisie des « choses », elles ne sont 
ni « simples » ni « complexes ». D’autre part, cette saisie peut en être une description, une façon de s’en 
tenir à leur surface, ou une analyse, laquelle cherche à en saisir les raisons d’être, les lois qui les 
« commandent ». 
Vues ainsi, les besoins de la pratique sont eux aussi relatifs. Les robots sont des machines complexes, 
mais ne fonctionnent que dans des conditions définies, c’est-à-dire dans les environnements 
relativement simples, pas dans toutes les conditions possibles du réel.  
Ce qui est dit ici de la technique vaut pour l’art. L’œuvre d’art a un sens et vise les affects pour atteindre 
son but. Ses moyens sont multiples. La simplicité, par exemple le dépouillement, l’absence de fioritures, 
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qui cherche à concentrer l’attention sur le cœur de ce sens, en est un moyen.  
Plus généralement : la société a développé à la fois ses connaissances, ses techniques et multiplié ses 
productions, et les besoins avec les moyens de les satisfaire – pas pour tout le monde. D’où des 
critiques et des refus. 
Rousseau accusait la société de corrompre, notamment par les sciences et les arts, la simplicité naturelle 
(Discours sur les sciences et les arts). Morelly, son contemporain, et auteur d’une utopie (le Code de la nature), 
est critique : 
« Quand les arts et les sciences commencent à polir et perfectionner ces bonnes qualités [du peuple sans 
propriété privée], c’est alors que disparaissent les barrières qui retenaient ces peuples dans l’ignorance de la 
belle nature » 

(Morelly, Basiliade, citée par S. Rosa, dans Morelly, Le code de la nature, p. 29) 
L’idée d’une simplicité naturelle correspond à l’idée généralement admise alors du « bon sauvage ». Elle 
vaut comme expression d’une critique des besoins supposés à la fois artificiels et condamnables de la 
haute société du XVIIIe siècle. Elle est donc tout à fait discutable. 
Porter un jugement de ce type sur l’opinion de Rousseau n’est pas « simple », en ce sens que ce n’est 
pas une description de ce jugement, c’en est une analyse. Le texte critiqué n’est pas « simplement » 
résumé et commenté, on s’efforce de le rattacher à une idéologie, elle-même datée, sociologiquement 
située, en liaison avec d’autres textes, etc. 
Rien ne dit que la réflexion doit s’arrêter à ce niveau, on devrait au contraire la poursuivre. Si je ne le 
fais pas ici, c’est que les besoins de notre discussion ne le commandent pas. 
On peut dire quelque chose de semblable des « sciences dures ». Parce que le réel présente différents 
niveaux, et parce que nos connaissances sont toujours limitées, une condition même de leurs progrès. 
Un exemple : depuis le milieu du XIXe siècle, on sait que la température d’un gaz mesure l’énergie 
cinétique des molécules de ce gaz. Pour évaluer l’énergie d’un volume donné de gaz, nous pouvons 
calculer l’énergie cinétique de chacune de ces molécules. Mais, sur le plan pratique, elles sont trop 
nombreuses pour qu’un tel calcul soit possible. La nature elle-même nous fournit par la mesure de la 
température un moyen d’expression simple, relié au volume et à la pression du gaz. Comme si elle 
faisait elle-même la synthèse en passant du niveau moléculaire au niveau de la macrophysique. Le 
simple est ici à la fois le contraire et le mode d’expression d’un complexe. Il prend la forme d’une loi 
physique qui relie ces grandeurs, la pression, le volume et la température. Le simple ici n’est pas le 
superficiel. 
Le critère du jugement serait-il d’un autre ordre, d’ordre pratique, mettant en cause non pas l’éventuelle 
simplicité, qui peut être un avantage, mais la superficialité, forme de non-savoir, et source d’erreurs ? 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                        Champs-sur-Marne, débat du 10 février 2012 
 

Y a-t-il une nature humaine ? 
 
Au sens où « nature humaine » est ce qui définit l’homme : s’agit-il de le définir par opposition aux 
autres animaux, de définir l’espèce humaine, une définition d’ordre biologique, ou bien de définir 
l’homme par ce qui le sépare de la nature, plus exactement l’en distancie, voire de définir le genre 
humain, ce que l’homme a fait de lui-même au cours des millénaires de son histoire ? 
 
Les définitions ne manquent pas. Dans le désordre : on a mis en avant comme critère la main, la parole, 
les instincts sociaux, le sens des symboles, la conscience, le sens moral, voire le rire… Pour les religions 
du livre : la possession d’une âme. 
Platon procède selon sa méthode habituelle : on pose une question dont la réponse resserre l’éventail 
des hypothèses possibles, jusqu’à aboutir à les élimine toutes sauf une, qui sera ainsi la bonne réponse. 
Soit un exemple simplifié : on pourra demander si l’homme est un animal ou une plante ? Réponse : 
c’est un animal. A-t-il deux ou quatre pattes ? Il a deux pattes. Est-il nu ou a-t-il des plumes (on le 
distingue ainsi des oiseaux) ? Il est nu : l’homme est donc un animal à deux pattes sans plumes. Sur 
quoi, selon une tradition célèbre, Diogène s’éloigne, revient avec un poulet plumé, le jette dans 
l’assistance en disant « voilà l’homme de Platon ». 
La « dialectique » de Platon (les guillemets rappellent que le terme est pris ici en un sens qui n’est pas 
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vraiment le sien) est donc à la fois intéressante, et inopérante. Et la question semble donc rester 
ouverte. Peut-être même s’agirait-il d’une fausse question : il n’y aurait pas de nature humaine ? A 
moins qu’il y en ait plusieurs ? Mais alors, comment définir l’homme ? 
 
La question posée porte donc d’abord sur la notion de « nature ». 
En termes philosophiques, on emploie le terme d’« essence ». L’essence est une entité hypothétique qui 
fait que l’homme est homme, le cheval est cheval, le pot de fer est pot de fer.  
Si l’on comprend sous ce terme un ensemble de caractéristiques de la « chose » dont on veut définir 
l’essence, on a affaire à une description, utile, certes, mais le mot essence n’apporte apporte rien de plus 
à celle-ci. Molière ridiculisait dans Le bourgeois gentilhomme les médecins qui expliquaient que l’opium fait 
dormir parce que, par essence, il possède « une vertu dormitive ». 
Pour beaucoup de philosophes, au contraire, l’essence est une entité indépendante des choses qu’elle 
caractérise. Elle existe par elle-même. La généalogie de cette conception remonte à Platon, qui affirmait 
qu’il existe quelque part des Idées de toutes les choses, dont les choses elles-mêmes ne sont que des 
copies, et de plus des copies imparfaites. Par exemple, le menuisier fabrique ses tables en copiant l’idée 
parfaite de la Table. 
On n’a pas manqué de faire remarquer que, dans une telle conception de l’essence ou des Idées, il fallait 
qu’existe, outre l’idée de la table, celles de chacun de ses pieds, de chaque clou ou tenon et de chaque 
mortaise, de chaque essence (là, le mot a un sens précis) de bois, de l’idée de planche, de planche plane, 
de l’horizontal, etc., etc…. Le processus est sans limite. 
Faut-il donc mettre au rebut le concept d’essence ? Et, par conséquent, celui de nature humaine ? 
La recherche d’une caractéristique qui serait propre à une chose, qui distinguerait celle-ci de toutes les 
autres est une tendance permanente de l’esprit humain, et la pratique usuelle la fonde. Les définitions  
ne sont pas des descriptions. Mais elles ont à voir avec les conditions de genèse de la « chose » qu’elles 
définissent, un élément qui, lui, possède les caractères d’une description. 
L’homme possède, comme beaucoup d’autres espèces animales, des instincts sociaux. Sur la base de ces 
instincts, il a construit un mode de vie, il s’est distingué des animaux en commençant à produire ce 
mode de vie. Il est ainsi sorti du strict cadre de la biologie. Il a créé quelque chose d’inédit, une 
civilisation, une culture, plus généralement une société. C’est ce caractère social de son existence qui le 
définit aujourd’hui. Marx en propose une expression synthétique :  
« L’essence humaine n’est pas quelque chose d’abstrait qui réside dans l’individu unique. Dans sa réalité 
effective, c’est l’ensemble des rapports sociaux »  

(K. Marx, sixième des Thèses sur Feuerbach) 
Cette formulation a fait couler beaucoup d’encre. Mais ceci est une autre histoire… 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

Contribution au prochain débat                                                              Chelles, 22 février 2012 
 

Pourquoi faut-il la vérité ? 
 
En ce temps où la  « communication » domine, où l’information est remplacée par un flux ininterrompu 
de faits divers et de flash sur les disputes personnelles des politiques, peut-on dire que le sens de la 
vérité n’est visiblement pas le souci dominant des médias dominants, ni celui des politiques les plus en 
vue ? Qu’il ne leur faut pas la vérité ? Le terme de communication, substitué à celui d’information, ne 
cacherait-il pas une propagande, une publicité inavouée ? 
En posant ainsi la question, on soulève celle de la nature – de la définition – de la vérité, et celle de la 
nécessité de la dire, autrement dit d’informer, – pas de communiquer ! 
Commençons par la première question, celle de la définition de la vérité. La question est relativement 
difficile, mais d’elle dépend la suite de la réflexion. 
La question reçoit deux, ou, si l’on préfère, trois types de réponses. La première : c’est l’accord entre 
notre conception des choses et ces choses elles-mêmes. Aristote dit : « adéquation de la chose et de 
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l’intellect » (Métaphysique, E, 4, 1028 a1 ; De interpretatione, I, 16a12), formule reprise par Thomas 
d’Aquin, et, plus ou moins précisée et finalement développée, par toute la pensée positiviste et 
matérialiste. 
Le deuxième type de réponses nie la possibilité de s’assurer d’un tel accord entre nos représentations et 
les choses. Nous ne percevons que des sensations, et elles peuvent nous induire en erreur. Faut-il pour 
autant renoncer à l’idée de vérité ? Non : la pensée doit être cohérente, suivre pour cela les règles de la 
logique, et cette cohérence est preuve de vérité. Le meilleur exemple en est offert par les 
mathématiques, vues comme raisonnement purement abstrait et ne recourant jamais à aucune preuve 
expérimentale, comme si elles étaient détachées de toute réalité. On pourrait se demander si ce n’est pas 
l’absolutisation de cette conception qui se trouve à l’origine de ces conceptions de la vérité. 
Cette affirmation qu’il est impossible de s’assurer d’un accord entre nos représentations et le réel peut 
être comprise plus négativement encore, comme une impossibilité de la connaître. Elle a conduit à un 
troisième type de réponses : le scepticisme. 
Nietzsche pousse la chose aussi loin que possible : 
« Qu’est-ce que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d’anthropomorphismes, 
bref une somme de relations humaines  […] qui après un long usage paraissent canoniques et contraignantes 
aux yeux des peuples […] des illusions dont on a oublié qu’elles le sont […] » 

(Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra moral, Œuvres complètes, t. VII, p. 338) 
La confusion irrationaliste entre connaissances objectives et idéologies est elle-même ici une prise cde 
position idéologique. C’est l’un des éléments (il y en beaucoup d’autres chez Nietzsche) qui ont servi à 
une autre idéologie, bien plus désastreuse encore. Un point sur lequel la vérité est nécessaire. 
Peut-on considérer la position de Kant comme une sorte de compromis ? Pour lui : 
« La vérité ou l’apparence ne sont pas dans l’objet en tant qu’il est intuitionné, mais dans le jugement sur ce 
même objet, en tant qu’il est pensé » 

(Kant, Critique de la raison pure, Pléiade, t. I, p. 1012) 
La pensée est le facteur premier. Et on passe directement de la pensée de l’objet au jugement, son 
intuition (sa perception) n’a pas à intervenir. L’opposition est totale, la perception est purement passive, 
la pensée seule active. En sous-sol, une conception idéaliste : au fond, c’est la pensée qui crée l’objet. 
Kant ne peut pas éviter de reconnaître que quelque chose ne va pas : 
« C’est une chose très remarquable que nous ne puissions saisir la possibilité d’aucune chose d’après la 
simple catégorie, mais que nous devions toujours avoir à notre disposition une intuition, pour présenter en 
elle la réalité objective du pur concept de l’entendement ». 

(Kant, Critique de la raison pure, Pléiade, t. I, p. 965) 
Autrement dit : notre pensée peut « construire » idéellement quelque chose qu’elle voudra, mais seule 
l’intuition (la perception de l’objet) nous assurera de sa réalité. Toujours une pratique, au moins aussi 
élémentaire, aussi passive qu’une simple perception, est nécessaire. Cela suffit-il ? 
Hegel dépasse cette conception. Dans quelle mesure ? : 
« J’ai suivi, dans La phénoménologie de l’esprit, l’évolution de la science, sa marche progressive depuis la 
première opposition immédiate entre elle et l’objet jusqu’au savoir absolu. Le chemin qu’elle a suivi passe 
par toutes les formes de rapport entre la conscience et l’objet et a pour aboutissement le concept de science 
[…] ce concept n’a besoin d’aucune justification, puisqu’il porte sa justification en lui-même […celle] d’être 
un produit de la conscience dans laquelle toutes ses modalités se résolvent en une seule, qui est la vérité » 

(Hegel, Science de la Logique, I, p. 33-34) 
Hegel partage avec Kant la même conception générale : l’auto-développement de l’esprit est premier, le 
monde est second, il est sa production. 
Mais aussi, il montre que l’adéquation de notre représentation des choses et les choses est une 
construction historique, un travail qui aboutit à une conception scientifique. Du même coup, il montre 
la nécessité de la vérité en tant qu’elle est le caractère propre de la science. La vérité prend un caractère 
d’objectivité. Sur ces points, il va très au-delà de Kant, et il le souligne (Hegel, Science de la Logique, I, p. 
49 et n. 1, 259 sq.). Du coup, le terrain est préparé pour la reconnaissance d’une autre base de la 
connaissance, et de ce fait pour un renversement vers le matérialisme : 
« La logique  […] apparaît comme la vérité générale, non comme une connaissance particulière, portant sur 
des matières et des réalités particulières […] » 

(Hegel, Science de la Logique, I, p. 45) 
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C’est ce que fera Marx : 
« La question de savoir si une vérité objective revient à la pensée humaine n’est pas une question théorique, 
mais une question pratique. C’est dans la pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité ; c’est-à-dire la 
réalité et la puissance, l’en-deçà de la pensée. La discussion sur la réalité ou l’irréalité d’une pensée qui 
s’isole de la pratique est une question purement scolastique » 

(Marx, 2e des Thèses sur Feuerbach » 
Les scientifiques le savent, pour qui l’observation et l’expérimentation sont les critères décisifs. Les 
premiers à le faire ont été les sciences « dures », les sciences humaines ont élaboré de leur côté leurs 
propres méthodes de confrontation de leurs hypothèses aux faits d’observation 
 
Nous pouvons aborder la deuxième partie de la question : la nécessité de la vérité. 
En est-il ainsi en matière morale ? 
Une intéressante controverse a opposé en 1797 Benjamin Constant à Kant.  
Constant imagine la situation suivante : j’abrite chez moi un individu persécuté, la police m’interroge 
pour savoir s’il se trouve chez moi. Pour Constant, la justice et l’humanité me commandent de le nier, 
donc de mentir : 
« Le principe moral que dire la vérité est un devoir, s’il était pris de manière absolue et isolée, rendrait la 
société impossible […] Dire la vérité est un devoir. Qu’est-ce qu’un devoir ? L’idée de devoir est inséparable 
de celle de droits : un devoir est ce qui, dans un être, correspond aux droits d’un autre […] Dire la vérité 
n’est donc un devoir qu’envers ceux qui ont droit à la vérité. Or nul n’a droit à la vérité qui nuit à autrui » 

(B. Constant, Des réactions politiques, chap. VII) 
Pour Kant, le devoir de dire la vérité est absolu, je ne dois pas le nier, quelles qu’en soient les 
conséquences : 
« Il convient d’abord de remarquer que l’expression avoir droit à la vérité est vide de sens. On doit plutôt 
dire : l’homme a droit à sa propre véracité, c’est-à-dire à la vérité subjective de sa personne. Avoir droit 
objectivement à la vérité équivaudrait à dire que le fait qu’une proposition donnée doive être vraie ou fausse 
dépend […] de la volonté de l’homme, ce qui conduirait à une étrange logique » 

(Kant, Sur le prétendu droit de mentir par humanité, Pléiade, t. III, p. 436) 
Remarquable critique de l’idéalisme que Kant défend par ailleurs. Kant poursuit : 
« La véracité dans la déclaration que l’on ne peut pas éviter est un devoir formel de l’homme à l’égard de 
chacun*, quelle que soit l’importance des dommages qui peut en résulter pour lui ou pour un autre. 
*Je ne peux pas ici  pousser le principe jusqu’à dire que ‘l’absence de véracité est une violation du devoir 
envers soi-même’. Le principe en effet appartient à l’éthique, or c’est ici de devoir qu’il est question. La 
doctrine de la vertu ne considère dans cette transgression que l’indignité dont le menteur s’attire sur lui-
même le blâme » 

(Kant, Sur le prétendu droit de mentir par humanité, Pléiade, t. III, p. 436) 
La différence de principe entre les deux plans, celui de l’éthique (ce que j’ai appelé plus haut, de façon 
plus moderne, la morale) et celui des mœurs, semblerait-elle ouvrir une porte à des dérogations, 
regrettables, condamnables, mais inévitables ? 
Kant passe ensuite à une généralisation. C’est là que se trouve l’explication de la rigueur qu’il exige : 
« Car dire la vérité constitue un devoir qui doit être considéré comme la base de tous les devoirs qui sont à 
fondre dans un contrat, et dont la loi, si on y tolère ne serait-ce que la plus petite exception, est rendue 
chancelante et vaine » 

(Kant, Sur le prétendu droit de mentir par humanité, Pléiade, t. III, p. 439) 
L’argument est d’une grande force. Toute la casuistique de l’idéologie dominante cherchera par la suite 
à le contourner. Deux exemples ici. Le premier, une théorie politique qui a fait grand bruit il y a peu : 
« Les conceptions de la justice doivent être justifiées par les conditions de notre vie telles que nous les 
connaissons ou bien elles ne sont pas valides » 

(Rawls, Théorie de la justice, p. 496) 
Rawls, et la plupart de ceux qui ont accueilli favorablement sa thèse, ont ignoré l’argument de Kant :la 
validité d’une théorie dépendrait ainsi de la volonté de l’homme. 
Le deuxième, plus brutal encore, et traditionnel dans la pensée politique en France. Il s’agit de l’article 
27 de la Constitution française : 
« Tout mandat impératif est nul.  […] » 
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Les choses sont claires : les promesses des candidats aux élections ne les engagent pas, parce qu’elles 
n’ont aucune valeur. Ni les candidats, ni les médias ne rappellent aux citoyens cette réalité politique qui 
conduit à ce que les députés ne sont pas les représentants des électeurs comme on le prétend, mais 
d’autres intérêts. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 17 décembre 2011                           Noisy-le-Grand, MPT Marcel 
Bou 
     

Le capitalisme peut-il disparaître ? 
 
D’abord, qu’est-ce que le capitalisme ?  
Ce n’est pas le parti des « capitalistes », c’est un système, une organisation du monde, où la 
production est aux mains de « propriétaires », se réalise grâce à la vente de la force de travail, et doit 
produire du profit, c’est ce qui motive l’activité. 
.  
Il n’existe réellement qu’à partir de la révolution industrielle, et ses symptômes sont l’apparition de 
banques puissantes d’un côté (instruments de la mobilité et de l’allocation rapide des capitaux), mais 
aussi d’organisations de travailleurs de l’autre, comme réponse à l’exploitation illimitée. Depuis, il 
imprègne  aussi  la politique des états, puis débouche sur l’impérialisme ou le colonialisme européen.  
 
A l’ère moderne, une nouvelle révolution industrielle, l’électronique, et d’autres avancées dans les 
domaines du transport ou de la logistique lui donne une figure nouvelle : celle de la mondialisation ; 
qui modifie aussi, ne serait-ce que par la menace de délocalisation, les conditions de travail.  
Et finalement la prépondérance de la logique de la finance, où la production elle-même change de 
définition ;  où le travail semble ne plus compter. 
 
Le capitalisme est total : on le voit partout dans un monde interdépendant, y compris dans les 
conflits nationaux ou dans  les soubresauts politiques qu’on a appelé le printemps arabe en 2011 ; 
sans qu’on sache bien s’ils sont un signal de la fin du capitalisme, ou pas. 
 
Historiquement le capitalisme a été analysé principalement par l’existence d’une classe exploitée, et 
qui a donné naissance au socialisme scientifique. Deux éléments de type sociologique devraient être 
mieux pris en compte :  
D’abord l’existence d’une frange importante de population qui n’est même plus exploitée par les 
entreprises capitalistes : elle ne trouve pas d’emploi …  On pourrait certes dire qu’elle est exclue, et 
que l’état pourrait y remédier.  
L’autre fait qui impose de revoir l’analyse historique c’est que le système est arrivé à faire de 
(presque) chacun un ouvrier (salarié) et un capitaliste en même temps (intéressement, plans-
retraite, ;..), ce qui est une ruse du système et permet aussi de diluer les responsabilités des décisions, 
et de diviser leurs victimes.  
 
Le capital n’est pas une chose, ce n’est pas matériel ; c’est un rapport de classe particulier:  

• Le serf était propriétaire du produit de son travail, et savait ce que lui coûtait son « seigneur ». 

• Le salarié n’est pas propriétaire du produit de son travail, et ne sait pas la part qui lui 
reviendra et celle qui ira enrichir …. on ne sait qui (l’actionnaire). D’ailleurs l’évolution de 
cette répartition (profit du capital vs salaire) est un sujet très discuté au global, mais difficile à 
évaluer dans le détail.  

 
Par rapport à l’époque historique : on s’aperçoit qu’il  y a toujours autant d’ouvriers, mais beaucoup 
plus d’emplois dans les services (mais ce sont pareillement des salariés). Ce qui s’explique par l’entrée 
massive des femmes  dans le salariat. 
Les paysans ne sont pas ouvriers, mais ils sont étranglés également par le capitalisme mondial, on 
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pourrait facilement l’expliquer.  
La logique du capitalisme domine les salariés mais aussi ceux qui ne le sont pas (paysans, chercheurs 
d’emplois, petits commerçants, sous-traitants etc…)  
 
Tous les pays se sont développés selon des trajectoires propres, mais ils sont tous victimes du 
capitalisme ; les forçant à une rivalité nocive au plan social.  
 
Pourquoi a-t-on posé cette question ?  
Le capitalisme contient-il des contradictions telles qu’il contienne lui-même sa fin ?   
 

Non, parceque le capitalisme ne disparaitra pas de lui-même: 
1. on voit qu’il ne s’écroule pas tout seul !,  
2. au contraire, la Chine qui s’éveille et les autres pays émergents, qui auraient pu 

s’accrocher à d’autres idéologies, n’hésitent pas à enfourcher le vent du capitalisme le 
plus échevelé 

3.  la bonne fin, c’était historiquement plutôt la richesse des nations (donc le 
développement n’est pas fini..)  

4. La crise : mais justement, pas de mouvement pour la faire éclater ; au contraire la crise 
renforce le capitalisme. La critique du capitalisme n’est-elle pas interne au capitalisme ? 
en tout cas elle ne le menace pas.  
 

Aujourd’hui le capitalisme, plutôt le libéralisme, c’est la liberté (ou perçu comme tel) 
Certes dans 50 ans, dans 100 ans la question pourra être reposée : si les chômeurs sont 
majoritaires, si ce sont les machines qui produisent (mais n’achètent pas ), alors …. ? mais cette 
spéculation prospective sort un peu de la question d’aujourd’hui.  

 
Oui, parce que : cette crise actuelle, quelle est-elle ? 
Les raisons de la crise actuelle c’est la superposition de deux faits concomitants :  

1. Une série récurrente de crises de surproduction 
2. Les conditions réunies de déséquilibres majeurs (la vie à crédit, la virtualisation de 

l’économie, la rigueur, l’environnement,…) :que des  contradictions fondamentales 
De plus, on peut constater aujourd’hui l’incapacité des états à régler les vrais problèmes 
(supranationaux). Et on a déjà vécu des catastrophes dues à la recherche du profit (les trains en 
Grande-Bretagne, des problèmes d‘eau, ou le drame de Fukushima) 
 
D’un autre côté, les alternatives au capitalisme ne sont généralement pas (encore) convaincantes.  
Les coopératives (SCOP) font figure d’expérimentation, et ne fonctionnent pas bien dans un système 
capitaliste dominant, régi par des banques privées.  
Les rachat d’entreprise par les salariés font aussi figure d’exception.  … 
 
Existe-t-il un ou des projets cohérents pour remplacer le capitalisme ?  
 
A l’heure de la mondialisation, il apparaît qu’on ne peut plus remplacer le capitalisme par du local.  
Au risque de paraître utopique, une proposition est faite d’explorer des pistes telles que :  

• Fusion des nations, gouvernement mondial et monnaie mondiale 

• Production principalement par des machines ; décroissance par disparition de biens 
inutiles et lutte contre la surconsommation 

• Redistribution idéale par le revenu minimum d’existence (mondial aussi) 

• Emplois dans les services (qui ne produisent pas mais donnent du sens à l’activité) 
 

Certes si cet horizon parait trop lointain, il serait nécessaire de décrire les étapes de transition :  
Résister enfin à « La guerre de tous contre tous », à la manière de Gandhi ?  
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Mais attention, la crise, la crisis : c’est aussi, étymologiquement,  le moment où ça bascule…  
L’agitation actuelle des dirigeants du monde développé ressemble à une panique totale indéniable ; le 
système est très fragile. Il patine comme l’URSS dans les années ’70   
Le capitalisme est-il malade ?  la fin est-elle proche ? Certains affirment que le capitalisme ne s’est 
jamais aussi bien porté ; mais d’autres pensent le système peut basculer rapidement.   
 
Les discours moralistes, ou sur les valeurs (« Les chasseurs de profit  contre les défenseurs de 
civilisation », le combat des 99 % contre le 1 %) )  ne sont peut-être pas suffisants, mais quand 
même, il faudrait pouvoir imaginer, alors que les laissés pour compte peuvent en vouloir au 
capitalisme, comment les pro-capitalistes peuvent dépasser le capitalisme pour remporter l’adhésion 
de l’humanité entière à un même projet.  
________________________________________________________________________________ 

               

Compte rendu du débat du 17/12/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 

Qu’est-ce qu’un salaud ? 
 
Au moyen âge le terme « salaud » désignait quelqu’un de sale. Dès la fin du XVIIIe siècle, le mot 
prend une connotation morale qui perdure encore aujourd’hui. On est passé du concret à l’abstrait. 
 
On distingue le salaud du pervers ou du méchant. Ce dernier fait le mal sans intérêt, pour des raisons 
qui lui sont propres. Le sadique jouit du mal qu’il fait. Le salaud fait le mal délibérément, en 
méprisant les autres. 
 
Selon Kant, les hommes sont égoïstes et soumettent leur devoir à leur bonheur. Le salaud serait un 
égoïste sans scrupule. 
Pour Sartre, l’homme doit créer ses propres valeurs et assumer ses choix. Le salaud est celui qui ne 
choisit pas ; il exécute les ordres et évite ainsi la responsabilité. 
 
On distingue trois sortes de salaud : le salaud actif qui a bonne conscience et est de mauvaise foi. Il 
est légaliste, moralisateur et cherche la faille dans la loi ; c’est un « pharisien ». 
Le salaud passif laisse faire, exécute les ordres et « s’en lave les mains ». Le salaud collectif, c’est un Etat 
qui s’arroge le pouvoir d’opprimer des minorités (exemple de l’Allemagne nazie). Comment faire 
pour qu’un gouvernement démocratique ne devienne pas un salaud collectif ? 
 
Face au salaud, il y a l’altruiste, celui qui est solidaire de ses congénères. Le philosophe André 
Comte-Sponville nous dit que les hommes sont méchants tout en se croyant bons. Il nous faut donc 
être lucides. Y a-t-il des actes véritablement altruistes et quel est notre degré de liberté face à la 
société dans laquelle nous vivons  et qui nous a construit ?  Même l’amour maternel, exemple du 
sentiment altruiste par excellence, est entaché d’égoïsme. 
 
La conscience du bien ou du mal agir nous élève au rang d’êtres humains. Des actes dont les 
motivations profondes échappent à l’entendement, sont jugés différemment selon les lieux, les 
époques et les circonstances (la délation a pu parfois être perçue comme un devoir civique, 
l’esclavage a été pratiqué sans complexe). 
 
Mais le salaud existe-t-il vraiment ou ne serait-ce pas plutôt les événements qui font le salaud ? De 
même qu’il n’y aurait pas de fous ou de génies, mais des coups de folie … Chacun de nous peut-il 
devenir un salaud ? (Le chauffard qui nous fait une queue de poisson est-il un salaud en puissance ?). 
Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, commis des « saloperies » que nous 
regrettons ou avons soigneusement enfouies au fond de notre mémoire. Il y a aussi une hiérarchie 
des salauds : les grands salauds de l’histoire et les petits salauds ordinaires. L’étiquette de salaud est-
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elle si simple à appliquer ? Et celui qui prononce cette appréciation, souvent sous l’emprise d’une 
émotion ou d’une révolte, ne cherche-t-il pas à se positionner dans le camp des gens bien ? La 
qualification ainsi exprimée est souvent le résultat d’un jugement moral, d’un verdict populaire qui 
n’a ni fondement ni valeur juridique. D’ailleurs le salaud se place au-dessus des lois. Il méprise les 
autres. Son sentiment de son pouvoir lui fait négliger toute autocensure, comme ces soldats 
américains qui se sont livrés à des exactions sur des soldats Irakiens à Abou Ghraib.  
Le monde politique agit souvent contre la morale sans risquer (ou presque) de sanction. Dans la 
constitution française, un élu n’est pas tenu de respecter ses promesses électorales ; celles-ci 
n’engagent que celui qui les écoute ! 
Emmanuel Kant et Benjamin Constant se sont opposés sur le droit ou non à mentir. Pour le 
premier, il n’y a aucune exception au devoir de dire la vérité, même si cela met autrui en danger, au 
fait que les conséquences d’un mensonge sont imprévisibles. 
 
Une certaine vision manichéenne du monde peut conduire à un jugement hâtif, simpliste, voire 
caricatural. Le cinéma, et particulièrement un certain cinéma américain joue, à des fins de 
propagande, sur cette opposition du bien et du mal en schématisant personnages et situations. Le 
bon, le justicier, immédiatement reconnaissable, fait face au « méchant », l’un et l’autre avec la tête de 
l’emploi, pour montrer que le bien doit l’emporter toujours sur le mal. 
 
Le salaud suscite de la part des populations l’indignation et un désire légitime de vengeance. Car il est 
fréquent que la justice les épargne. Elle ne peut s’appuyer pour les condamner que sur des faits 
objectifs et avérés que des intérêts opposés s’appliquent à minimiser ou à soustraire. 
 
En conclusion, bien que son sens semble évident à tous, le qualificatif de salaud est fluctuant et 
difficile à saisir en toute objectivité. Il est fonction du degré d’implication de celui qu’il définit, de la 
gravité des actes qu’il a commis, de la conscience morale d’une société. Combien de salauds qui ont 
revendiqué leurs crimes au nom d’une idéologie ou d’un bien supérieur ! 
 
 

Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
(Non parvenu) 
 

                                                                                       
 


