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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 septembre 2014, 

19 h 30 
Comment rendre 
la philosophie 
populaire? 

 

 
10 octobre, 20 h 
Pas de débat en 
septembre  

Centre culturel fermé 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 septembre 2014  à 

20 h 
Que peut-on 
opposer à la 
bêtise? 

                                                     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 juin : le désordre est-il source de progrès ? 
20 septembre : Comment rendre la philosophie populaire ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 juin : Sujet à décider sur place 
Septembre : pas de débat (Centre culturel fermé) 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
25 juin : Peut-on rire de tout ? 
26 septembre : Que peut-on opposer à la bêtise ? 

Atelier philo  
Le 21 juin à 9 h 30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

[voir p. 2 

 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 
formule : 

Un (des) débats 
contradictoire 
vos avis ? 
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Compte rendu: : Terrorisle ou résistance ?…...................................................................12 
Compte rendu : Moins ou plus d'Eat ?…..........................................................................13 
Compte rendu : Chelles Non parvenu 
 

Editorial :  
                        Deux  « Journée hors-les-murs » : 
 
Dimanche 29 juin : au programme visite du « Moulin de Villeneuve », 
dernière demeure et musée d’Aragon et Elsa Triolet – pique-nique sur place et 
débat sur une des dernières œuvres d’Aragon, Le Fou d’Elsa. 
Inscrivez-vous dès maintenant pour nous permettre d’organiser le transport (en 
versant € 9 pour le droit d’entrée au musée) 
M. Pajon nous refusant l’aide d’un car de la ville, nous organisons un 
covoiturage depuis Noisy. 
Dimanche 6 juillet : traditionnel pique-nique philo à midi dans le jardin au 4 
allée de la Grotte à Noisy. Prière de s’inscrire pour en permettre l’organisation 
matérielle. 
 
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. 
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’année 2013 avait été celle du tricentenaire de Diderot, et notre atelier philo avait 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. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
Le samedi 21 juin marquera la conclusion de cette enquête 
A partir de septembre, comme pour répondre à son retour sur le devant de la scène tant économique 
que philosophique, notre atelier consacrera ses séances à Marx. Par une lecture critique et une 
discussion de ses textes. 
 
L’atelier philo est 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 21 
juin pour conclure sur Diderot, puis le samedi 20 septembre – première séance sur Marx -  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 20 septembre 2014 
     

Comment rendre la philosophie populaire ? 
 
Question préjudicielle : tout d’abord, avons-nous besoin de la philosophie – et aussi, plus précisément, 
le peuple a-t-il besoin de la philosophie ? 
Question suivante - si la réponse à la première est affirmative - : qui aurait qualité pour juger de 
l’inexistence d’une philosophie populaire et de la possibilité de son existence ? 
La question posée en titre implique l’existence d’une discipline particulière, la philosophie, qui, pour 
certaines raisons, serait étrangère au peuple : par manque de diffusion des connaissances peut-être ? Par 
son ésotérisme (au sens où elle serait trop compliquée et aurait recours à un vocabulaire peu 
compréhensible) ? Ou parce qu’au fond, sa connaissance serait inutile. ? 
Les philosophes passent beaucoup de temps à écrire ou donner des conférences. Ils échoueraient donc 
dans leurs efforts pour élargir la connaissance de la philosophie – à moins que ces efforts n’aient pour 
cible que leurs collègues ? 
Car ils se donnent du mal, semble-t-il. Aristote consacre tout un texte à expliquer que la connaissance 
de la philosophie est nécessaire à quiconque veut mener une « vie bonne ». Pour lui, la philosophie est 
une forme d’activité intellectuelle, le théôrein, qui signifie à la fois contemplation (passive) et observation 
(active) des choses et des êtres, elle est donc connaissance, sa nécessité est justifiée. Mais nulle part il 
n’envisage de la rendre « populaire ». Elle est destinée aux citoyens aisés. Aristote est partisan de 
l’esclavage, comme la très grande majorité des penseurs de l’Antiquité. En effet, certains hommes 
seraient nés tels qu’ils ne peuvent être qu’esclaves… 
Peut-être, cependant, est-il moins « élitiste » que celui dont  il a été l’élève, Platon. Platon avait fait écrire 
à l’entrée de son « académie » « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».  
Platon pose explicitement une barrière. Aristote, lui, adresse son enseignement aux gens « bien nés ». Sa 
Protreptique [Invitation à la philosophie] a la forme d’une lettre au roi d’une ville de Chypre. Comme un 
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exemple de sélection implicite des destinataires possibles. 
Sautons par-dessus plus de deux mille ans. 
Le siècle des Lumières ouvre le débat. Deux textes, l’un de Voltaire, l’autre de Diderot, en témoignent. 
Un troisième, de Rousseau, montre les contradictions auxquelles l’époque put aboutir – et dont la nôtre 
hérite, semble-t-il. 
Aucun ne doute, on va le voir, que penser, c’est mettre en question, donc que la philosophie, la vraie, 
est critique de ce qui est (« l’esprit toujours nie », disait Goethe). Ce qui les oppose, ce sont les 
conséquences politiques que la pensée critique peut entraîner. 
Voltaire est clair. Voltaire, par exemple, dans une lettre privée, écrit (Correspondance, 1764,  cité par F. 
Teitgen,  dans  Cesar Beccaria, ou l’utilité du bonheur, Essai sur le traité […], p. 140) que le vulgaire « ne mérite 
pas qu’on cherche à l’éclairer ; car la vérité n’est pas faite pour tout le monde ; le gros du genre humain en 
est indigne ». 
Critiquer ce qui est ne peut se faire qu’entre gens bien nés. Le peuple ne peut y être convié. Voltaire le 
méprise publiquement : 
« Ce n’est même que par des personnes éclairées que ce livre peut être lu ; le vulgaire n’est pas fait pour de 
telles connaissances ; la philosophie ne sera jamais son partage. Ceux qui disent qu’il y a des vérités qui 
doivent être cachées au peuple ne peuvent prendre aucune alarme ; le peuple ne lit point ; il travaille six jours 
de la semaine et va le septième au cabaret. En un mot, les ouvrages de philosophie ne sont faits que pour les 
philosophes et tout honnête homme doit chercher à être philosophe, sans se piquer de l’être » 

(Voltaire, Préface de 1765 à son Dictionnaire de philosophie, p. 20) 
La riposte de Diderot vise directement ce mépris : 
« Ce n’est pas assez de révéler ; il faut encore que la révélation soit entière et claire […] Hâtons-nous de 
rendre la philosophie populaire. Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, approchons le 
peuple du point où en sont les philosophes. Diront-ils qu’il est des ouvrages qu’on ne mettra jamais à la 
portée du commun des esprits ? S’ils le disent, ils montreront seulement qu’ils ignorent ce que peuvent la 
bonne méthode et la longue habitude. » 

(Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature,  Pensée XL) 
Diderot reprend ainsi l’appel d’Epicure, mais il en dépasse le caractère individualiste, quelque peu 
stoïcien, et qui ne mène qu’à l’impasse de l’égoïsme : 
« Que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher. Car il n’est, pour philosopher, ni trop tôt ni trop tard, pour 
assurer la santé de l’âme.  Celui qui dit que le temps de philosopher n’est pas encore venu ou qu’il est passé 
est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n’est pas encore venu ou qu’il n’est plus […] » 

(Epicure, Lettre à Ménécée,  Lettres et maximes, p. 217) 
Pour Diderot, de plus, la philosophie est utile : 
« Si le philosophe ne croyait pas que la périlleuse vérité qu’il va dire fructifierait dans l’avenir, il se tairait 
[…] » 

(Diderot, Extraits de : abbé Raynal, Histoire des deux Indes, Diderot, Œuvres complètes, t. XV, p. 442) 
De façon plus précise : 
« Le philosophe attend le cinquantième bon roi qui profitera de ses travaux. En attendant, il éclaire les 
hommes sur leurs droits inaliénables. Il tempère le fanatisme religieux. Il dit aux peuples qu’ils sont les plus 
forts, et que, s’ils vont à la boucherie, c’est qu’ils s’y laissent mener. Il prépare aux révolutions qui 
surviennent à l’extrémité du malheur des suites qui compensent le sang répandu » 

(Diderot, Extrait de : abbé Raynal, Histoire des deux Indes…, cité par Stenger, Diderot, p. 663) 
Diderot est l’homme de son temps. Mais telles ou telles de ses leçons semblent s’adresser au nôtre : 
« Attacher le salut de l’Etat à une personne : préjugé populaire qui renferme tous les autres. Attaquer ce 
préjugé : crime de lèse-majesté au premier chef »  

(Diderot, Notes écrites de la main d’un souverain à la marge de Tacite, cité par Stenger, Diderot, p. 646) 
 
Rousseau est l’auteur du Discours sur l’origine des inégalités… Mais il est ensuite aussi l’auteur du Contrat 
social, plus consensuel au sens où la question des inégalités disparaît presque totalement. Une 
contradiction qu’il n’a pas levée. Les révolutionnaires de 1789 ont dit voir en lui leur inspirateur, y 
compris dans ces contradictions. Rousseau n’avait pas confiance dans les capacités du peuple. Peut-être 
en ce sens également, ces révolutionnaires, ou la majorité d’entre eux, avaient-ils bien vu. 
Rousseau doit beaucoup à Platon : 
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« Pour découvrit les meilleures règles de société qui conviennent aux sociétés, il faudrait une intelligence 
supérieure, […] il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes. 
Le même raisonnement […] Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche 
dans son grand livre du règne, mais s’il est vrai qu’un grand Prince est un homme rare, que sera-ce d’un 
grand Législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer […] Dans la naissance des 
sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution, et c’est ensuite l’institution 
qui forme les chefs des républiques. […] » 

(Rousseau, Du contrat social, II, 7, Œuvres complètes, III, Pléiade, p. 381)  
La difficulté est bien celle de Platon dans La République : il fallait que les philosophes fussent rois, ou les 
rois philosophes. Ils se succèdent par cooptation en sélectionnant des sujets spécialement formés à leur 
rôle futur, mais on  ne sait pas comment les premiers à accéder à cette fonction sont éduqués, et par 
qui. Rousseau décrit son problème, et pour le résoudre a recours à un deus ex machina, un « Législateur » 
génial sorti de nulle part : 
« Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le Peuple soumis aux lois en doit 
être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société ; mais comment 
les régleront-ils ? […] Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier 
d’avance, ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui 
souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même 
une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même, le peuple veut 
toujours le bien, mais il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui 
la guide n’est pas toujours éclairé. Il fut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent 
lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières  
[…] Voilà d’où naît la nécessité d’un Législateur ». 

(Rousseau, Du contrat social, II, 6, Œuvres complètes, III, Pléiade, p. 380)  
 
Vers les années 1770, la crise du régime s’intensifiait, la question de la révolution était posée : 
« Si les peuples sont heureux sous la forme de leur gouvernement, ils le garderont. Ce ne seront ni vos 
opinions, ni les miennes, ce sera l’impossibilité de souffrir davantage et plus longtemps qui les déterminera à 
la changer, mouvement salutaire que l’oppresseur appellera révolte, bien qu’il ne soit que l’exercice légitime 
d’un droit inaliénable et naturel de l’homme qu’on opprime, et même de l’homme qu’on n’opprime pas » 

 (Diderot, Extraits de : abbé Raynal,  Histoire des deux Indes, Diderot, Œuvres complètes, t. XV, p. 538) 
Diderot avait pleine conscience des limites de la critique philosophique, qui n’est par nature qu’une 
critique théorique.  Comme aussi de la modestie de son rôle. C’était celui d’un acteur individuel, en ce 
sens il était isolé. 
D’autres possibilités ont été développées depuis. Certaines sont politiques, syndicales, d’autres 
ressortissent à la sphère des activités culturelles. 
Dès la fin du XIXe siècle, les syndicats ont organisé des universités populaires.  
 
L’enseignement, tel qu’il était conçu, enseignait au peuple à lire, écrire, et compter, à s’attacher à la 
République et à préparer la guerre à venir. C’était déjà viser à la fois une forme d’« employabilité » et, 
ouvertement, de nationalisme. Les universités populaires voulaient élargir l’horizon des salariés vers des 
savoirs scientifiques, philosophiques, politiques… Elles ont disparu en 1914. 
Entre les deux guerres mondiales, les partis ouvriers, socialiste et communiste, ont édité des ouvrages 
politiques et philosophiques destinés à un lectorat populaire. 
Les Universités populaires ont ressuscité après 1945, mais mal soutenues, elles ont rapidement disparu. 
La réforme de l’enseignement (commission Langevin-Wallon), qui faisait suite au programme du CNR, 
n’a jamais été mise en application. Peut-on y voir une des sources des difficultés récurrentes du système 
d’enseignement actuel ? 
Apres la Seconde guerre mondiale, le PCF a développé son activité éditoriale, et en particulier créé une 
collection réussie dite des « classiques du peuple », où les textes de grands auteurs classiques étaient 
accompagnés de préfaces philosophiques importantes, souvent des études de valeur dues à des 
spécialistes de renom. 
En même temps était enfin entreprise l’édition des œuvres complètes de Marx et d’Engels correctement 
traduite en français, édition demeurée inachevée.  Ces activités éditoriales ont cessé avec la faillite des 
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maisons d’édition liées au PCF. 
Depuis, avec la fin du XXe siècle sont réapparues les universités populaires et sont nés les cafés philo. 
 
Leur impact est limité. Quelles en sont les raisons ?  
Les autorités préfèrent organiser des cycles de conférences dites « université du temps libre » ou « du 
troisième âge » : leurs dénominations en soulignent le caractère éloigné des préoccupations réelles les 
plus importantes de la population. 
Une autre explication : 
« L’éclipse des alternatives politiques, intériorisée chez les sujets postmodernes, s’accompagne d’une 
hystérie du plaisir et d’une quête du ‘vivre sa vie’. Se substitue au désir collectif de changement social un 
individualisme libidineux qui s’arcboute sur la sphère privée et contemple ses désirs consuméristes » 

(in J. Martineau, dir., Marxisme anglo-saxon, p. 62) 
Trop d’éléments sont réunis dans cette affirmation. L’idée d’une absence de perspectives est sans aucun 
doute à retenir, avec comme conséquence un repli individualiste, caractéristique des formations sociales 
en crise systémique. 
Ou, autrement dit, de systèmes sociaux dont les bases sont aujourd’hui des pieds d’argile. 
Est-ce cela qu’il faudrait aujourd’hui mettre mieux en évidence ? Tout le monde en a conscience d’une 
façon plus ou moins confuse. Mais ce qui n’est pas perçu, c’est l’existence déjà effective de germes d’un 
autre avenir. Des germes seulement, mais dont l’existence est réelle, et dément par là même 
l’affirmation répétitive qu’il n’y a pas d’alternative. 
 
Un des plus grands poètes allemands, Hölderlin, s’interrogeait, au début du XIXe siècle, après la 
liquidation des conquêtes démocratiques de la Révolution française par Napoléon : 
 « A quoi bon la poésie dans un temps de détresse ? » 
Sa réponse ? Il a continué à en écrire. 
 
Cette difficulté – à savoir : il faut éduquer le peuple, mais qui éduquera les éducateurs ? -, cette difficulté 
fait encore question aujourd’hui. Elle se reflète sous de multiples formes dans beaucoup de débats. Par 
exemple sur la question des rapports entre les chefs et le peuple, ou dans ces textes constitutionnels 
(interdiction du mandat impératif dans la Constitution française) ou dans la pratique de tous les Etats 
qui veut qu’entre deux élections, les gouvernants n’aient de compte à rendre à personne tandis que le 
citoyen n’est plus qu’un sujet destiné à obéir, etc. 
Le tout culminant dans les régimes présidentiels ou analogues qui ne sont que des monarchies électives 
parce qu’ils font du chef de l’Etat ou du gouvernement un quasi roi.  
 
La Commune de Paris a montré que le peuple peut par lui-même : 
« Approchez-vous des groupes, écoutez. Tout un peuple s’entretient de choses graves ; pour la première fois, 
on entend les ouvriers échanger leurs appréciations sur des problèmes qu’avaient alors abordés les seuls 
philosophes » 

(Villiers de l’Isle-Adam, Tableau de Paris, dans Le Tribun du peuple, journal de Lissagaray pendant la Commune 1871) 
 

________________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
Histoire de l'esclavage  Christian Delacampagne  
Librairie générale française  Cote : 326  ESC  
L'esclavage appartient à l'histoire de l'humanité depuis plus de 5000 ans. Cet ouvrage retrace l'histoire 
de l'esclavage depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, en s'intéressant aux aspects 
institutionnels, politiques et économiques et aux justifications philosophiques et religieuses. Il montre 
également que l'esclavage n'a pas disparu totalement.  
La controverse de Valladolid  Jean-Claude Carrière  
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Flammarion  Cote : T CAR  
En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens? Sont-ils des hommes comme les autres? 
Pour le dominicain Las Casas, défenseur de la cause indienne, cela ne fait aucun doute. Les espagnols, 
avides de conquêtes, ont nié l'évidence. Le philosophe Sépulvéda affirme que certains peuples sont nés 
pour être dominés. L'Eglise tranche en faveur des Indiens.  
Exterminez toutes ces brutes Sven Lindqvist  
le Serpent à plumes Cote : 326.9  GEN  
Une abondante littérature européenne du XIXe siècle justifie l'anéantissement de peuples entiers au 
nom de la civilisation. Le livre remonte à la source des génocides du XXe siècle, en particulier des 
Herero en Afrique du Sud-Ouest par l'empire allemand de Guillaume II.  
Paraboles et catastrophes  René Thom  
Flammarion  Cote : 516  THO  
René Thom, créateur de la théorie des catastrophes expose les grandes lignes de cette théorie, il s'agit 
d'étudier les transformations qui adviennent de manière brusque, imprévisible et dramatique.  
Dieu joue-t-il aux dés ?  Ian Stewart  
Flammarion Cote : 519 STE  
Une nouvelle science du chaos conduit les scientifiques à repenser les idées fondamentales qui 
expliquent le fonctionnement de l'Univers. Les systèmes obéissant à des lois strictes peuvent se 
conduire d'une manière aléatoire, et aboutir à des résultats qui ne sont ni constants, ni prédictibles.  
Qu'est-ce que mourir ?  
Ed. le Pommier; Cité des sciences et de l'industrie Cote : 306.9  MOR  
Aborde les aspects biologiques, médicaux, éthiques, religieux, philosophiques et psychanalytiques de la 
mort.  
Après Dolly  Ian Wilmut  
R. Laffont  Cote : 576.5 WIL  
En 1996, l'auteur annonce le clonage d'une brebis adulte nommée Dolly. Il revient sur l'histoire 
extraordinaire de cette naissance et les recherches fondamentales qui l'entourent, constituant une 
révolution scientifique, technique, épistémologique,sociale et politique.  
Les massacres des Arméniens  Arnold Toynbee  
Payot  Cote : 956.62  TOY  
A. Toynbee (1889-1975), historien, rédigea un rapport sur la déportation et le génocide arménien par les 
Ottomans à la demande du gouvernement britannique, il met à jour les mécanismes et les causes de 
tout génocide tel qu'il sera défini ultérieurement. Il montre l'attitude de l'Allemagne durant le génocide 
arménien. Ce génocide est perpétré aux frontières de l'Europe.  
Le procès de Nuremberg Annette Wieviorka  
le Mémorial de Caen  Cote : 940.548  WIE  
Retrace la genèse du procès de Nuremberg qui s'ouvre en 1946, son déroulement qui permit de 
démonter la formidable mécanique de destruction qu'était l'Allemagne nazie. Cet ouvrage s'interroge 
aussi sur la légitimité même d'un tel procès, les vainqueurs ont jugé les vaincus, et sur sa portée 
historique.  
Le crime contre l'humanité  
PUF  Cote : 326.9  GEN  
Dans le premier jugement du TPIY en 1996 : < Les crimes contre l'humanité transcendent l'individu 
puisqu'en attaquant l'homme, est visée, est niée, l'Humanité >. les juges entendaient marquer avec force 
la spécificité du crime contre l'humanité, notion qui avait été inscrite dans le statut du Tribunal de 
Nuremberg, mais non exploitée juridiquement immédiatement.  
1789, l'héritage et la mémoire  Michel Vovelle   
Privat  Cote : 944.04  VOV  
Rompant avec la féodalité, la société des trois ordres et le gouvernement monarchique, la révolution 
française de 1789 est considérée comme l'événement fondateur de la modernité de la France 
contemporaine. Elle dote l'état de nouvelles structures, tant institutionnelles que mentales.  
J'accuse ! Zola 
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Librio  Cote : 944.081 2  
 Persuadé de l'innocence de Dreyfus, Emile Zola fait paraître son article "J'accuse", le 13 janvier 1898 à 
la une de L'Aurore. P. Oriol a rassemblé ici des nombreux documents autour de ce texte : articles, 
déclarations officielles, comptes rendus d'audience. Un ouvrage didactique sur une affaire qui a divisé la 
France au tournant du XXe siècle.  
Dictionnaire du pamphlet  Frédéric Saenen  
Infolio  Cote : 809.3  PAM  
Le pamphlet s'est imposé comme genre littéraire en France à l'issue de la période révolutionnaire. Son 
essor est parallèle à celui de la presse d'opinion. Article de journal, brochure de quelques feuillets ou 
pavé de deux mille pages, le pamphlet vaut autant par sa force de dénonciation que par ses qualités 
rhétoriques et stylistiques.  
Les Canuts ou La démocratie turbulente  Ludovic Frobert  
Tallandier  Cote : 944. 06  FRO  
Après 1830, les Canuts de l'industrie de la soie de Lyon cherchent à adapter la Fabrique, organisée sur le 
modèle de la manufacture dispersée, à l'évolution industrielle en cours. Mais ils sont délocalisées dans 
les campagnes et rassemblés dans des manufactures sous couvert de concurrence et d'essor 
technologique avec des choix industriels : spécialisation, concentration, hiérarchisation.  
La Première Révolution industrielle  Patrick Verley  
Armand Colin  Cote : 330 HIS  
Des mutations importantes que l'usage résume sous le nom de " révolution industrielle" affectent peu à 
peu les consommations, les organisations productives puis les techniques à partir du milieu du XVIIIe 
siècle.  
Fitna  Gilles Kepel  
Gallimard  Cote : 320.55 ISL  
L'auteur tente de démontrer qu'après les attentats du 11 septembre 2001 le terrorisme islamiste est vu 
par ses auteurs comme une occasion de sortir du déclin politique des années 1990 et d'enclencher une 
nouvelle dynamique. Mais, le chaos met en péril le Moyen-Orient, menace ses lieux saints et déchire le 
tissu social, c'est la hantise des oulémas, la guerre ou fitna au cœur de l'islam  
 

Sites Internet  
La peste noire  
Venant d’Asie, la peste noire tue plus d’un tiers de la population européenne entre 1347 et 1352. 
L’esclavage résiduel et le servage disparaissent car les propriétaires terriens doivent faire des 
concessions pour avoir de la main-d’œuvre en Europe occidentale.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peste_noire  
Fitna  
Fitna est un mot arabe se référant à la guerre, au désaccord et divisions parmi les musulmans ou umma, 
pour les périodes comprenant des épreuves de foi. http://fr.wikipedia.org/wiki/Fitna  
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                 Champs-sur-Marne, débat du 13 juin 2014 
 
[Le sujet du débat sera choisi sur place par les participants] 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                             Chelles, 3 rue de l’Îlette, 24 septembre 2014 

Que peut-on opposer à la bêtise ? 
Réponses immédiates possibles : à la bêtise on pourrait opposer l’intelligence, le rire, le mépris… 
Réponses qui opposent à une entité abstraite d’autres entités tout aussi abstraites. 
A l’évidence, « bêtise » ici ne signifie pas quelque chose comme « erreur », mais comme « stupidité » : si 
nous faisons tous des bêtises, sommes-nous bêtes pour autant ? 
 
Le dictionnaire définit la bêtise comme le contraire de l’intelligence, comme absurdité, etc. Mais même 
un rapide et premier coup d’œil sur les exemples proposés par le Grand Robert (entrée « bêtise ») montre 
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que chacun d’eux met en avant quelque chose de concret. Il vaut la peine de les citer : 
« L’obstination et l’ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise » 

(Montaigne, De l’art de conférer, III, 8) 
« Pas une buse diplomatique qui ne se crût supérieure à moi de toute la hauteur de sa bêtise. » 

(Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, II, 2) 
« Il y a en moi, simple homme de village, plus de bêtise que de méchanceté » 

(P.-L. Courier, I, 144) 
« Ils ont fait [de l’Ecriture] …. le garde-meuble de la bêtise et de la mobilité humaine » 

(A. France, La rôtisserie de la Reine Pédauque, 114) 
« Chez les riches, un homme qui s’amuse fait des bêtises. Il est ce qu’on appelle, en souriant, un noceur » 

(Maupassant, Mon oncle Jules) 
 
Ainsi, Montaigne écrivait au temps des guerres de religion et des massacres entraînées par la guerre 
civile. « L’obstination et l’ardeur d’opinion » ont dans ce contexte une signification bien précise, 
politique ; Montaigne prône une tolérance, et peut-être une issue négociée. Chateaubriand dénonce un 
certain mépris de caste, une caste qui continue jusqu’à nos jours à jouer un rôle disproportionné dans le 
corps diplomatique français et à cultiver le même état d’esprit. Courier met en évidence l’esprit de 
classe. La pensée d’Anatole France est plus complexe. Il met en question l’interprétation de l’Evangile 
par l’Eglise et ses variations intéressées, mais sans nier l’intérêt historique du texte, ce qui est une autre 
question. Enfin, comme pour compléter l’analyse, Maupassant montre que la critique sociale s’adoucit 
et même disparaît - si la cible est un « riche ». 
Car il s’agit en effet chaque fois d’une critique sociale, politique. En somme, la bêtise, c’est ce qui 
caractériserait tout ce que méprisent la classe dominante, l’idéologie de la classe dominante – mais qui 
se retourne contre elle quand on la met en face des réalités de son temps. Le terme signifie que ces 
réalités lui échappent, elles la contredisent, elles en montrent la vacuité, l’absurdité. 
 
S’il en est ainsi, qu’en est-il de son antonyme, l’intelligence ? 
Si l’homme est fier de son intelligence, peut-être est-ce là la vraie question ici posée, celle qui se fonde la 
question-titre de ce débat ? 
Et de fait, la définition de l’intelligence fait problème. 
Reprenons le même Robert. Ses rédacteurs prennent cette fois leurs précautions. Avant d’en proposer 
des définitions, ils commencent par une présentation philosophique de l’intelligence qui doit beaucoup 
à Kant comme à Hegel : 
« Dans le langage philosophique, l’intelligence se distingue de raison et d’entendement : elle désigne un 
ensemble de fonctions concernant la connaissance ou l’action, éclairées par la spéculation préalable. 
L’ entendement n’englobe que les opérations discursives de la pensée. La raison, pouvoir d’organisation, 
mais aussi de discernement du vrai, désigne l’ensemble des principes grâce auxquels l’homme peut établir 
des rapports vrais à propos de l’univers […] » 
Remarque immédiate : entendement et raison sont définis, tandis que l’intelligence est non une faculté, 
susceptible en tant que telle d’une définition, mais un « ensemble de fonctions ». Lesquelles ? On ne le 
saura pas. Peut-être une allusion dans la mention de la spéculation préalable ? 
L’effort fait dans cette définition pour ne pas séparer la pensée de l’action dépasse à la fois Kant et 
Hegel.  
Le Trésor de la langue française dit : 
« Fonction mentale d’organisation du réel en pensées chez l’être humain, en actes chez l’animal » 
Le Robert reste proche de la conception grecque, l’ennoia, la connaissance, et la prolèpsis, la prénotion :  
« Un ensemble de facultés mentales ayant pour objet la connaissance rationnelle, par opposition à sensation 
et à intuition » 
Les définitions et les exemples proposés ensuite par le Robert sous la rubrique « langage courant » 
confirment que nous ne savons pas définir ce qu’est l’intelligence. 
Pour les uns, elle est essentiellement la capacité de s’adapter à toute situation, ce qui la distingue mal de 
la raison : 
« L’intelligence de l’homme consiste surtout dans son aptitude à modifier sa conduite conformément aux 
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circonstances de chaque cas, ce qui constitue le principal attribut de la raison » 
(A. Comte, Cours de philosophie positive, II, 18) 

L’intelligence est-elle connaissance rationnelle ? Ou la raison discursive capable de jouer ou jongler avec 
ce qu’on lui offre ? Bergson distingue-t-il ? Il propose deux définitions différentes : 
« S’agit-il, enfin, de la correspondance entre l’esprit et la matière ? Spencer a raison de  définir l’intelligence 
par cette correspondance. Il a aussi raison d’y voir le terme d’une évolution. […] » 

(Bergson, L’évolution créatrice, 365) 
« L’intelligence est caractérisée par la puissance indéfinie de décomposer selon n’importe quelle loi et de 
recomposer selon n’importe quel système » 

(Bergson, L’évolution créatrice, 158) 
Certains psychologues approuvent : 
« L’intelligence est avant tout une machine à fabriquer des systèmes d’abstraction, non pas seulement des 
concepts pour identification des ressemblances et différenciation des différences, mais un univers de 
concepts […] » 

(H. Delacroix, Grandes formes de vie mentale […]) 
 
D’autres auteurs, psy ou non psy, reconnaissent qu’ils ne peuvent la définir : 
« Nous devons employer cette intelligence, dont la nature nous est inconnue, à perfectionner les sciences 
[…] » 

(Voltaire) 
Ou, au XXe siècle :  
« Si les psychologues ne sont guère d’accord sur ce que l’intelligence est, ils le sont heureusement sur ce 
qu’elle fait et sur les circonstances dans lesquelles elle intervient. Elle intervient lorsque l’individu se trouve 
aux prises avec une situation nouvelle que ni l’instinct ni l’habitude ne lui permettent de surmonter » 

(Claparède, De l’intelligence animale, in : Le mystère animal, p. 145-146) 
L’intelligence est ainsi opposée non à la bêtise, mais à l’instinct – ou = l’habitude qui lui ressemble par 
son automatisme. 
 
L’échec est patent. La conception de la bêtise se résume à une disqualification de qui ne pense pas 
comme nous, et surtout comme l’exige l’idéologie dominante ; la compréhension de ce qu’est 
l’intelligence échappe. Nous sommes requis de nous adapter à ce qui est. D’ailleurs, le peuple n’est pas 
tenu de comprendre, voire d’être intelligent. C’est ce que proclame un philosophe américain considéré 
comme démocrate : 
« Il n’est pas nécessaire que la masse dispose de la connaissance et de l’habileté nécessaires pour mener les 
investigations requises ; ce qui est requis est qu’elle ait l’aptitude des juger la portée de la connaissance 
fournie par d’autres sur les préoccupations communes. Il est facile d’exagérer le niveau d’intelligence et de  
capacité nécessaires pour formuler des jugements de cette sorte qui sont appropriés au but […] Le réel de 
l’esprit dépend de l’éducation prodiguée par les conditions sociales » 

(J. Dewey, Le public et ses problèmes, p. 198-199) 
 
Faut-il en rire, et suffirait-il d’en rire ? Avant tout, le rire répond à une représentation que nous nous 
faisons du réel, c’est une réaction physiologique, mais gouvernée par cette représentation. Celle-ci est, 
ou devrait être un effet de notre liberté de penser. Répétons-le : le rire est dangereux. Une manifestation 
de « l’esprit qui toujours nie » (Goethe). 
On connaît la mordante critique que G. B. Shaw faisait de la définition de l’intelligence par la simple 
adaptation : 
« L’homme intelligent s’adapte au milieu ; celui qui ne l’est pas cherche à adapter le milieu. C’est pourquoi 
tous les progrès sont l’œuvre d’imbéciles » 
 
Mais l’échec n’est pas celui de tout le monde. Vygotski, un psychologue soviétique longtemps ignoré en 
France, ouvrait dès le début des années 1930 une voie riche de promesses : 
« La fonction de la logique, c’est dans la démonstration c’est la recherche de la vérité. ‘Inventer des 
solutions  […] participe de l’imagination’. L’exigence d’une activité logique apparaît assez tard » 
(Vygotski, Pensée et langage, 77) 
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Ici, au moins deux points nouveaux et essentiels : l’idée que l’intelligence se construit peu à peu, qu’il y a 
comme une genèse de l’intelligence chez l’individu, et celle que l’imagination y joue un rôle important. 
L’imagination était la grande absente chez tous les auteurs précédents. 
Des neurocognitivistes suivent aujourd’hui la même voie : 
« Le terme de pensée biologique est décliné immédiatement en instinct et une forme génétique d’adaptation 
– et en une intelligence, une forme épigénétique d’adaptation associée à l’individuation. Cette définition, en 
plus de son respect pour les autres champs disciplinaires, présente un autre avantage : si la pensée est un 
rapport, elle n’est pas une substance ; un rapport n’a pas d’organisation ou de localisation. Tous les êtres 
vivants pensent. ‘Il n’y a pas de pensée sans corps, pas de corps sans pensée’ nous enseigne Sade. Cela 
s’applique au monde vivant, plantes comprises […] La définition de ce que j’entends par pensée : le rapport 
adaptatif entre l’individu ou l’espèce et le milieu.  Cette définition n’en contredit pas d’autres » 
(A. Prochiantz, Interview, L’Humanité, 8 février 2001) 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu - débat du 19 avril 2014                                    Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

Peut-on mourir pour ses idées ? 
 
[Agoraphilo s’est proposé de tenter d’organiser pour cette soirée un débat contradictoire. Deux 
introductions à la discussion sont donc présentées, pour et contre. Résumés ci-dessous :] 
 
1. Serge argumente pour le oui :  
L’idée est excellente, disait Georges Brassens. A l’énoncé de ce titre, me vient en mémoire l’image 
universellement connue, de l’homme devant le tank sur la place Tien An Men (1989) : il a l’air de jouer 
sa vie pour le geste. Sans doute ce ne fut pas vain, puisque les chars se sont arrêtés, et que le geste est 
encore commenté 25 ans après, et qu’il n’en est pas mort. 
Je suis de Padoue, padouan comme une mule, comme dit le proverbe de là-bas ; le têtu tient à ses idées, 
des fois jusqu’au bout de la vie.  
Mais qu’est-ce qu’une idée ?  C’est un « objet » immatériel : lorsqu’on échange  un  objet avec une autre 
personne,  chacun repart avec un objet ; mais si on échange des idées, chacun repart avec 2 idées. Une 
idée doit se partager. Mais d’où provient-elle ? En dernier ressort, on dit : Une idée nous est venue » ; 
c’est donc qu’on ne les fabrique pas du néant. Il ya d’abord une étincelle de départ, l’idée d’un autre, ou 
mieux plusieurs idées émises indépendamment par d’autres pour en faire une synthèse, une idée qui 
retient l’attention, qu’on travaille, qu’on polit jusqu’à la formuler à son tour aux autres.  
Même chez les philosophes, si quelquefois elles sont brillantes, il arrive aussi qu’elles soient 
consternantes, banales et petites. Mais même immondes, le jugement que l’on peut porter sur une idée, 
une de ses idées , n’est que subjectif. Il est des idées dont on est fier, et d’autres …  
Alors, défendre une idée ?  oui, certainement  ; mais pour autant,  vaut-il la peine de mourir pour elles ?   
Pour certains et pour certaines d’entre elles, il faut répondre oui !     
 
Alors il faut débattre pour décrire quelles caractéristiques d’idées méritent qu’on meure pour elles ?  on 
peut commencer une liste : 
- Universelle 
- juste  
- égalitaire,  
- Une force qui bouleverse la vie  
 
2. Hervé défendra le Non : 
C’est une cause difficile : que peut-on redire à l’histoire de la Résistance, à celle de Mandela ,  ou sur le 
combat de Martin Luther King  qui l’a mené à la mort. Ces sacrifices ont aussi amené la fin de la guerre, 
la fin de l’apartheid, et la reconnaissance de droits des noirs aux USA.  
Mais combien de morts inutiles, qu’ont été les aviateurs kamikazes lors de la seconde guerre mondiale, 
ou les suicides islamistes d‘aujourd’hui. Les victimes de part et d’autres sont ceux-là même dont on 
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voulait améliorer le sort. Quel profit, quel progrès ? 
Dans sa chanson, Georges Brassens ajoutait : « si c’est pour nous promettre le paradis sur terre, on y 
serait déjà » 
Comme beaucoup de personnes qui ont pu changer le monde, comme Gandhi,  j’assume la prudence.  
C’est le combat entre l’instinct de survie et la défense de ses idées.  
D’ailleurs, la diffusion des idées a-t-elle besoin de martyrs ou de survivants ?  
Si on n’accepte pas de mourir pour des idées  est-on quand même capable de les tenir, de les défendre. 
Mais nous sommes hésitants face aux idéaux et au grand soir  
P. Valéry : « des gens tuent des gens qu’ils ne connaissent pas, sous les ordres de gens qui se 
connaissent très bien et ne se tuent pas. » 
 
L’assistance est partagée entre les deux positions. Les premières réactions viennent du cœur : « Quelle 
vie vivra-t-on si on ne meurt pas pour ne pas vivre enchainé ? » 
Mais rapidement c’est le sens du mot qu’il faut préciser : Une croyance, une opinion, une conviction 
peuvent pousser à l’action  et donc à mettre en jeu son existence ; alors que l’idée est plus abstraite : 
Einstein a l’idée de la relativité,  mais il a fallu 15 ans pour la prouver, d’ici là , son idée pouvait s’avérer 
fausse : il lui fallait la défendre seul contre tous, et au risque qu’un autre vienne montrer sa fausseté. 
Quelle que soit la valeur du scientifique, il lui aurait été difficile de mourir pour elle, comme Galilée 300 
ans avant 
En général dans les autres domaines, en politique, en art par exemple, Il est encore plus  difficile de 
conceptualiser  une idée.  
 
Comment discriminer la croyance de l’idée, ou de l’idéal, ou de l’idéologie, ou de l’opinion ? Dans notre 
cerveau tous ces éléments sont un peu là, et s’influencent les uns les autres. D’ailleurs peut-on vraiment 
parler d’une idée, au singulier, avant qu’elle soit écrite précisément : dans la tête c’est une multiplicité de 
pensées contingentes qui luttent les unes contre les autres. 
Dans d’innombrables situations  que nous sommes amenés à connaître (des faits divers), ou à 
considérer (la littérature – romanesque ou essai), on essaye toujours de se figurer ce qui passe par la tête 
d’un héros malgré lui, ce qui l’a amené à telle décision, ou à telle situation. Mais, dans sa psychologies, 
les déterminants sont si complexes qu’il est illusoire de restituer sa vérité ; ou alors on réduit 
inconsidérément le nœud cornélien à une seule idée : Quelques exemples : 
 
Les Philosophes Archaïques vantaient la vaillance : Achille préfère mourir jeune dans la gloire que vieux 
et médiocre... Mais à part pour la frime (c’est éphémère), est-ce que cela a un sens ?  
Telle personne s’est sacrifiée pour sauver son enfant : qu’y a-t-il derrière ? Croyance, instinct, réflexion ?  
 
A l’ultime instant, le condamné à mort se demande-t-il pourquoi il meurt ? quelle que soit sa dignité, 
ressent-il un regret, une fierté, et si c’est le cas, la fierté de quoi ? peut-être une idée, ou un ensemble 
d’idées, de valeurs, et d’opinions, sans doute contestées. 
Récemment, un commandant de bord d’un ferry coréen a sauvé sa peau : on lui reproche aujourd’hui 
de ne pas s’être assuré de faire le maximum pour sauver aussi les passagers. A-t-il manqué d’idées, de 
réflexion et de sens du devoir ? ou était-il simplement bête, ignorant, ou choqué et irresponsable ?  
 
Dans la tragédie, Antigone meurt pour se cramponner à une vision un peu absurde de l’honneur ; le roi 
Créon continue à la condamner au nom de sa vision de l’ordre (pour des rasions de pure politique tout 
aussi absurde pour Anouilh) ?  Est-ce mourir pour ses idées ? ou par manque d’idées ?  
Dans un de ses ouvrages Albert Camus parle d’un auteur qui se lamentait du peu d’audience pour son 
livre qu’il estimait exceptionnel. Endossant l’habit de l’artiste incompris, il se suicide avec la claire 
intention que ce geste dramatique et spectaculaire redonnera tout son éclat à son œuvre. Il est mort 
pour ses idées… Mais Camus ajoute, cyniquement, que l’attention que cet événement a porté à 
l’ouvrage ne l’a pas rendu meilleur pour autant, et qu’il est vite retombé dans l’oubli. On peut aussi 
mourir pour des idées fausses, donc. 
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Aujourd’hui, cent ans après, on a malheureusement l’évidence que des millions de soldats de la Guerre 
de 14 sont morts pour rien : ils avaient peut-être des idées patriotiques, mais surtout personne ne leur a 
ouvert les yeux, ou laors ils ont été manipulés, ou alors sévèrement contraints. 
Quant au concept du martyr  …  n’est-il pas fabriqué a posteriori ? comme outil de propagande, ou pire 
pour noyer le poisson en eaux troubles. 
Dans tous ces cas la force de conviction est un élément décisif, mais sur quoi est-elle fondée ? il parait 
démesuré de prétendre que c’est sur une idée… 

Compte rendu – débat du 11 avril 2014                                                             Champs-sur-Marne  

Terrorisme ou Résistance ? 

Dans le sens où on l’entend ici, en l’opposant au terrorisme, le terme de Résistance trouve son origine 
dans la France des années quarante, pendant la seconde guerre mondiale. Il s’agissait alors de résister à 
l’envahisseur. D’ailleurs on ne le trouve pas sans majuscule dans le petit Larousse édité en 1984. A la 
différence du terrorisme, c’est un mot qui a une acception à la fois passive (résister à) et positive (les 
héros de la Résistance). Le terme terroriste appliqué aux résistants par l’occupant allemand servait à les 
disqualifier. Pourtant, en 1870, les francs-tireurs qui attaquaient l’armée prussienne ne sont pas qualifiés 
de terroristes, non plus que les anarchistes russes des années 1880. Les deux mots ont des points 
communs : l’un comme l’autre s’inscrit contre la légalité du moment et se fait connaître par des actes 
violents. Mais les motifs, les objectifs et les méthodes ne coïncident pas. Leur sens varie en fonction de 
ceux qui en font usage.  

Le terrorisme a pour but premier de répandre la terreur. Lorsqu’en 1954, le FLN algérien s’attaque à 
des intérêts français dans un mouvement d’indépendance qui ne parvient pas à se faire entendre, 
l’armée française réplique en rasant des villages entiers. Qui est le terroriste ? Lors de l’expédition de 
Russie, Napoléon s’est vu imposer une guérilla de résistance par les populations envahies. Certes, la 
résistance « non violente » de Gandhi n’était pas armée, mais elle fut considérée comme un acte de 
violence par les autorités britanniques qui ripostèrent en tirant sur la foule (Marche du sel).  

Les commanditaires d’attentats terroristes prétendent changer le monde en précipitant la chute d’un 
système. Ils donnent la priorité à la violence aveugle pour inspirer la peur aux populations et ainsi faire 
pression sur les Etats. Ils s’attaquent à des symboles pour être relayés par les médias et attirer l’attention 
sur la cause qu’ils défendent (exemple des tours jumelles à New-York en 2001, de la Gare de Bologne 
en 1988, attentat de Munich en 1972, de Karachi en 2002, etc., la liste est interminable). Souvent même, 
comme en Corse ou en Afrique, le terrorisme est étroitement lié au banditisme. Parfois les actes 
terroristes sont des actes de guerre larvée où les véritables belligérants n’osent s’affronter à visage 
découvert, comme entre la Russie et la Tchétchénie ou entre l’Inde et le Pakistan, des gestes 
d’impuissance, des vengeances qui frappent au hasard et font des dizaines de victimes innocentes. La 
pauvreté, la désespérance des jeunes, leur manque d’avenir, alimentent la haine de l’autre, le fanatisme et 
le terrorisme, qui devient en ce temps une arme banale dans les pays arabes (Syrie, Irak, Afghanistan 
…).  

La Résistance française de la seconde guerre mondiale a certes fait sauter des trains (La Bataille du rail, 
film de René Clément), tué des soldats allemands et des collaborateurs, mais travaillait dans la 
clandestinité pour convaincre la population à sa cause ; elle choisissait ses cibles, ne frappait pas au 
hasard. C’est, en quelque sorte, le contraire du terrorisme, et c’est ce qui rend ce dernier odieux.  
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La figure antique et symbolique d’Antigone incarne une forme de résistance à la loi (ce qu’on 
nommerait aujourd’hui la désobéissance civile) : elle a l’audace de revendiquer une sépulture pour son 
frère que le roi a banni comme traître, et préfère la mort plutôt que de se soumettre à l’ordre de Créon. 
En 1789 et en 1793, la Déclaration des droits de l’Homme avait intégré le droit à la résistance en faisant 
une distinction entre la légalité (ce que dit la loi), et la légitimité (ce qui est fondé par rapport à la 
morale). C’est sur cette différence que s’appuient les objecteurs de conscience. Les juges du procès de 
Nuremberg ont condamné ceux qui avaient obéi aux ordres iniques des Nazis. Les constitutions 
françaises et allemandes reconnaissent aujourd’hui le droit à la résistance. Greenpeace dénonce, par des 
actions collectives, la dangerosité du nucléaire en freinant l’avancée des trains qui transportent des 
déchets radioactifs. Se faire entendre par le nombre, telle est aussi la capacité de lutte des associations 
de consommateurs contre les abus du marché.  

Si l’on s’en tient aux actes sans en connaître les véritables raisons, il est parfois difficile de faire la part 
des choses. L’IRA, l’ETA, sont des mouvements de résistance qui ont eu recours à des actions 
terroristes meurtrières. Serait-on terroriste tant qu’on n’a pas pris le pouvoir ? Ce n’est pas si simple. 
Tout mouvement de résistance à un Etat pour obtenir l’indépendance, faire respecter la justice et le 
droit, est jugé terroriste au regard de cet Etat, mais il y a sans doute des causes plus légitimes que 
d’autres. L’Histoire seule pourra juger en analysant avec recul toutes les circonstances qui ont amené 
des êtres humains à se conduire en criminels, le plus souvent au risque de leur propre vie.  

______________________________________________________________________________________ 

Compte rendu du débat du 9/05/2014 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

Moins d’Etat ou plus d’Etat ? 

L’Etat, à distinguer de la nation qui regroupe 
généralement des individus (le peuple) qui 
partagent une histoire, une culture, une langue, est 
l’organe qui gouverne un pays et lui donne ses 
institutions. On verra que l’on peut trouver des 
exceptions à cette définition. Il s’étend sur un 
territoire dont l’étendue évolue dans le temps 
(frontières). Il exerce son pouvoir sur les gens et 
les choses. Il peut prendre des formes diverses : 
monarchie, empire, république. Certains peuples 
n’ont pas d’Etat, comme les Kurdes qui se 
répartissent sur cinq pays. De même, la nation 
juive s’étend bien au-delà de l’Etat d’Israël. Il peut 
gouverner de manière libérale ou coercitive, 
démocratique ou totalitaire. Pour beaucoup de 
citoyens, il reste une abstraction, se confondant 
même avec la nation. Pour Hegel il était un idéal, 
dont la Prusse aurait été le modèle. On lui prête 
souvent le défaut de pesanteur. « (…)Trop grand 
pour gérer les petites choses, trop petit pour gérer 
les grandes » selon l’aphorisme du sociologue 
américain Daniel Bell (1919 – 2011).  

Certains Etats se sont construits sur de longues 
périodes, au cours des guerres et des traités, 
d’autres sont apparus sur décision politique, 

comme le Pakistan détaché de l’Inde pour raisons 
religieuses. La Belgique, le Luxembourg sont des 
Etats récents. L’Estonie a été construite de toute 
pièce par l’URSS. Bien que de création artificielle, 
les populations de ces pays n’en sont pas moins 
animées d’un sentiment national.  

Aujourd’hui, à l’heure du cyberespace, l’Etat 
serait-il dépassé ? Les théories néolibérales qui 
règnent sur le monde actuel réclament la liberté 
d’entreprendre et la dérégulation pour imposer la 
concurrence. Elles dénient à l’Etat son rôle et ses 
pouvoirs régaliens. On le constate dans des 
différends qui opposent sociétés privées et Etats, 
où il est fait appel à des tribunaux privés pour 
rendre les arbitrages, comme le montre l’accord 
d’ALENA (accord de libre-échange entre les 
USA, le Canada et le Mexique). Il arrive pourtant 
aussi qu’un Etat outrepasse ses droits, lorsque, par 
exemple, la Cour institutionnelle de Thaïlande 
démet un ministre élu.  

L’idée d’Etat reste assez imprécise pour certains. 
Ainsi, en France, beaucoup pensent que la 
sécurité sociale y est rattachée, alors qu’au départ 
il s’agissait d’un accord de cogestion entre 
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patronat et salariés. Par cette mainmise, l’Etat 
remet en cause des avantages sociaux. Idem 
lorsqu’il modifie les lois des conventions 
collectives des entreprises. La notion de service 
public tend à disparaître au nom d’une rigueur 
budgétaire. Et bien souvent l’Etat, au lieu d’être à 
l’écoute et au service de ses citoyens, se rallie aux 
intérêts marchands.  

Quand et comment la notion d’Etat a-t-elle fait 
son apparition ? Il semblerait qu’elle soit née dans 
la haute antiquité, du développement de 
l’agriculture et de l’urbanisation. L’essor 
démographique a nécessité la gestion de stocks. 
Les populations sédentaires ont commercé avec 
les populations nomades. Une administration est 
donc née qui s’est vite hiérarchisée et s’est 
constituée en organisatrice de la société, dirigée 
par un chef qui a fondé son pouvoir sur une 
origine soi-disant divine. C’est le cas des villes 
mésopotamiennes et égyptiennes.  

Cependant peut-on affirmer que l’Etat soit une 
institution indispensable à l’organisation d’un pays 
? Saint-Simon déclarait que le gouvernement des 
hommes devrait être remplacé par l’administration 
des choses. Aujourd’hui, le capitalisme et son 
corollaire le libéralisme, a fait de la libre 
concurrence une règle indéfectible qui aboutit au 

monopole des plus forts. Les 17000 sociétés 
multinationales qui se partagent le monde, sont 
aux mains de 17 décideurs. Les paradis fiscaux, 
sous la protection non avouée des Etats eux-
mêmes, permettent de contourner les lois fiscales. 
Les lobbies ont pignon sur rue à Bruxelles et 
rédigent les lois qui seront votées par la 
Commission européenne.  

L’absence d’Etat prônée par Saint-Simon, ou 
l’Etat mondial, tel que l’imaginaient Kant, Hegel 
ou Victor Hugo, ne sont sans doute pas des 
solutions envisageables dans un avenir proche. 
Car si les comportements s’homogénéisent, 
l’idéologie du profit s’étend pour faire la part de 
plus en plus belle au marché et à la dérégulation. 
Se méfiant de la mondialisation qui réduit le 
travail et les salaires au profit des actionnaires, les 
citoyens ne parviennent plus à se faire entendre 
en dehors du champ de l’action politique. Les 
médias contribuent à la désinformation, le 
football canalise les ardeurs belliqueuses, l‘ivresse 
de la consommation endort les consciences, 
l’obsession de la sécurité rend timoré, la 
corruption finit par se banaliser. Cependant, 
quelques initiatives intéressantes de formules 
mixtes intégrant un système coopératif inspiré du 
collectivisme, germent çà et là, qui laissent peut 
être entrevoir une évolution du concept d’Etat. 

_______________________________________________________________________________ 

Compte rendu du débat du 23/04/2014                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Non parvenu 
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