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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   17 mai, 19h30 
 
Faut-il avoir pour 

être ? 

 
9 mai, 20h 

 
[Pas de débat : 

Week end] 

Champs sur Marne

Chelles 
 28 mai, 19h45 

  
Que sont les 

droits sans les 
devoirs ? 

 
Salle Hiser  

59 rue Hénin (près 
                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
19 avril : A quoi le rire sert-il ?   
17 mai : Faut-il avoir pour être? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 avril : Le monde peut-il se passer de guerre ? 
9 mai :  pas de débat 
  
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle Hiser 59 rue 
Hénin (près de la piscine), le mercredi à 19 h 45 précises 
23 avril : Etre juste, est-ce être équitable    ? 
28 mai : Que sont les droits sans les devoirs ? 

          
Attention  Chelles 

Changement 
d’adresse : 

maintenant salle 
Hiser 

59 rue Hénin 
(près piscine) 
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Editorial  
                    Projet(s) de « Journées hors les murs » 
L’espace Michel Simon programme pour mai prochain une série de 
spectacles originaux. Nous proposons de constituer un groupe qui 
assisterait à (au moins) l’un d’entre eux, le vendredi 23 mai à 19 h, puis 
rencontrerait l’artiste-interprète pour un débat sur sa création et notre 
réception de son travail.  
Il sera bien sûr nécessaire de s’inscrire à l’avance… Et dès maintenant 
pour nous permettre de réserver les places à l’Espace Michel Simon. 
Autre projet envisagé pour la ferme du Buisson, mais en juin 
Amicalement.        

Le Président
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Contribution au prochain débat                                       Noisy-le-Grand, débat du 17 mai 2008  
 

Faut-il avoir pour être ?
 
Voilà un sujet-bateau, semble-t-il. Pouvons-nous le traiter autrement que de façon classique, celle qui 
oppose ces deux termes et prône une morale qui dit préférer l’être à l’avoir ? Et cependant permet à 
tout un chacun de rappeler le dicton : il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade ?      
Peut-être préciser le sens des deux termes en question nous aiderait-il à aller plus loin ? 
« Avoir » signifie ici « posséder », ou plus précisément « être propriétaire de ». Avoir et être sont-ils 
fondamentalement opposés, ou pourraient-ils rejoindre ? Qu’est-ce à dire ? A quelle(s) réalité(s) ces 
termes renvoient-ils ?  
La langue propose-t-elle une piste ? 
Avoir quelque chose à soi fait apparaître cette chose qui est hors de soi comme dans un sens une partie 
de son propre être. La vie quotidienne en est pleine d’exemples. Dire « j’ai une femme/un mari, un 
enfant » c’est aussi dire « je suis marié(e), père (mère) ». De plus, la relation joue dans les deux sens : « j’ai 
un enfant » veut aussi dire : « cet enfant a en moi un père (une mère) ». 
La question posée serait-elle donc celle du statut social ? 
 
Mais la question posée peut n’avoir de sens qu’à un autre niveau. 
Vygotskij, un psychologue soviétique, remarquait que l’homme a par rapport à l’animal cette 
particularité qu’il « détache de son corps à la fois l’appareil de la technique et l’appareil de la 
connaissance scientifique […] ». On peut généraliser cette remarque. Il ne s’agit pas seulement de 
l’appareil de la technique ou de la connaissance.  
L’homme s’approprie ce que produit la nature – il en fait des biens qu’il consomme ou qu’il utilise pour 
fabriquer ces biens : disons biens de consommation par opposition aux moyens de production. Une 
distinction qui permet l’apparition de nombre de différences. 
 
Ce n’est pas seulement l’appareil de la technique et celui de la connaissance scientifique qui seraient 
ainsi détachés du corps de l’homme : avoir quelque chose, c’est se l’approprier, c’est en faire une partie 
de soi-même. Mais cette nouvelle partie de soi est en même temps hors de soi, parce que l’objet que 
l’on s’est ainsi approprié reste physiquement hors de soi – sauf si on peut le manger ! 
Agir, c’est s’emparer de quelque chose pour le modifier, le transformer, le faire correspondre à ses 
besoins, à ses buts : en ce sens général, être, c’est s’approprier les choses. 
C’est en même temps faire de ces choses une partie de soi. 
A ce niveau, la différence entre être et avoir ne serait plus que celle entre les points de vue adoptés ? 
 
Cette distinction est lourde de conséquences. 
C’est dans ce cadre que la distinction entre l’avoir et l’être prend un sens concret. 
Ainsi : on peut se vouer à l’accumulation de biens de consommation, sous forme matérielle ou 
monétaire, constituer un trésor, thésauriser ; on peut accumuler des moyens de production : c’est ce que 
fait continuellement le capitaliste. 
On peut aussi renoncer, ou essayer de renoncer, affirmer que l’on renonce à toute appropriation 
matérielle, à tous les biens du monde. 
Dans le premier cas, on se demandera si c’est l’homme qui est propriétaire des biens accumulés ou 
l’inverse. Harpagon ne voit plus de sens à sa vie après le vol de sa cassette, et en tant  qu’usurier, il a 
raison. Il est l’esclave de son trésor. 
Quel est le sens de la vie d’un patron ? La concurrence le contraint à une course sans limite au profit 
pour accumuler plus de capital, sans quoi il est éliminé en tant que patron. 
Sauf à devenir rentier : une situation de parasite, de consommateur riche souvent, mais sans but à 
poursuivre, sans raison de vivre : le cas où l’avoir s’oppose effectivement à l’être. Parce que manque ici 
l’agir. 
Le bénévole montre que son agir lui procure au  contraire un statut social reconnu. 
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Au contraire de son patron, le salarié n’a que ses bras, sa force de travail à vendre pour acquérir les 
biens de consommation indispensables. Il est contraint à l’action. 
Dans le second cas, on se demande si la renonciation aux biens de ce monde peut être effective ? Le 
sardou, l’ermite ont besoin des autres pour vivre, si modestement que ce soit. Plus nettement encore : 
ils s’excluent de la société en se réfugiant dans la contemplation. Autrement  dit : ils n’ont presque rien, 
mais ils se sont eux-mêmes réduits à n’être presque rien. 
La citation de Vygotskij proposée plus haut se poursuit ainsi : 
« De même l’art est une technique sociale du sentiment, un outil de la société grâce auquel il entraîne dans le 
cercle de la vie sociale les aspects les plus intimes et les plus personnels de notre être. […] » 
Une idée qui suggère que notre être est intimement lié à la société, conditionné par elle, par notre 
éducation, par notre culture : l’avoir et l’être seraient encore plus intriqués que nous ne le croyons ? 
 
Une question se pose alors : la phrase titre reflète quelque chose que l’on entend souvent, l’opposition 
entre l’avoir et l’être. Comment expliquer ce fait ?  
Serait-il la conséquence d’une réalité sociale multiséculaire : un individu est estimé non pour ses qualités 
propres, mais en fonction de sa fortune ? Les femmes avaient peu de droits dans l’Ancien régime. Mais si 
elles héritaient d’un fief, en tant que veuves par exemple, elles devenaient sujets politiques avec les 
mêmes droits que les hommes. L’expression américaine « Untel vaut $ 1 000 000 »  est tout aussi claire : 
un homme vaut ce qu’il possède (ou gagne). 
Des types de sociétés où la propriété définit ce que vaut l’homme ?  

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

Faut-il avoir pour être ? 
Antonin Artaud Pour en finir avec le jugement de Dieu Livre-CD –612 ART Œuvres  846.91 
ART 
Jacques Attali Au propre et au figuré : une histoire de la propriété  346.04  ATT  
Pierre Bourdieu.- La Distinction : critique sociale du jugement  302 BOU 
Pierre Clastres. Chronique des Indiens Guayaki : ce que savent les Aché, chasseurs nomades du 
Paraguay  306 CLA 
Gilles Lipovetsky Le Bonheur paradoxal : essai sur la société d'hyperconsommation 306.3 
Pierre –Joseph Proudhon Qu'est-ce que la propriété ? ou recherches sur le principe du droit et 
du gouvernement 320.2 PRO 
Jean-Jacques Rousseau Du contrat social 320.5 ROU 
Jean-Pierre Vernant L’Homme grec 938  VER 
 

A quoi le rire sert-il ? 
Bergson, Henri Le rire 194 BER 
Minois, Georges, Histoire du rire et de la dérision 128.3 MIN 
Nabate, Moussa, Humour-thérapie 150.195 NAB 
Provine, Le rire, sa vie, son œuvre : le plus humain des comportements expliqué par la science 
152.4 PRO 
Rabelais, François, Gargantua R RAB 
Schopenhauer, Arthur, Le monde comme volonté et représentation 193 SCH 
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Contribution au prochain débat             Champs-sur-Marne, pas de débat en mai 

 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                                 Chelles, débat du 28 mai 2008 

Contribution : Que sont les droits sans les devoirs ? 
 
La question titre oppose et en même temps lie 
droits et devoirs sur le plan le plus général 
possible. Ne devrions-nous pas commencer par 
nous demander si tous les droits (et tous les 
devoirs) sont de même type ? 
On distingue souvent deux catégories de droits : 
les droits-libertés et les droits-créances. Les 
premiers sont rappelés bien plus souvent que les 
seconds, même si leur effectivité est souvent 
limitée. Ils figurent souvent dans la Constitution, 
ou dans son préambule. Par exemple la liberté 
d’aller et de venir, celle d’opinion, de vote, de 
grève, etc. La liberté la plus importante : la liberté 
de sa propre personne, qui suppose qu’on ne 
peut être arrêté sans décision d’un juge ; mais on 
peut être « interpellé » sans même que ce dernier 
le sache : il suffit de jouer sur les mots… Ce qui 
montre le caractère fragile de ces libertés. 
Les droits-créances figurent aussi dans la 
Constitution : le droit au travail, à l’éducation, le 
droit au logement, etc. Le cas de ce dernier droit, 
conforté par une loi toute récente (elle date de la 
veille des élections présidentielles) est 
particulièrement édifiant. Tout le monde sait qu’il 
n’existe pas assez de logements, que le rythme de 
leur construction est insuffisant, surtout en  ce 
qui concerne les HLM : pour le financement de 
ces derniers, l’Etat a, contrairement à ce que 
devrait exiger l’application de la loi, réduit sa 
participation. La loi a seulement prévu la 
possibilité pour les tribunaux de contraindre 
l’Etat non à en construire plus, mais à payer des 
astreintes journalières à ceux qui porteraient 
plainte pour n’avoir pu en obtenir un. Autrement 
dit : la loi reconnaît l’existence de la crise et en 
quelque sorte l’organise, mais ne prévoit rien 
pour la résoudre. Le droit est inscrit dans la loi, 
mais de façon telle qu’il reste paroles en l’air. 
Une première conséquence : les rapports entre 
droits et devoirs ne peuvent être les mêmes pour 
ces deux catégories. 
Dans le cas du droit au logement, la loi omet le 
devoir. Il en va trop souvent de même pour les 
autres droits-créances.  

Le cas le plus flagrant est celui du droit au travail. 
C’est un droit vital : les gouvernements successifs 
se contentent d’affirmer qu’en régime capitaliste, 
l’emploi ne dépend pas d’eux. Ce qui leur permet 
de s’en laver les mains. 
Pire : le traité européen récemment ratifié par 
notre gouvernement  a remplacé le « droit au 
travail » par le « droit de travailler » : chacun peut 
travailler ou ne pas travailler, ce qui signifie qu’il 
s’agit pour cette Europe de ne pas accepter le 
droit au travail. Une telle Europe ne veut pas 
reconnaître le droit qui conditionne la vie des 
hommes. Elle se lave les mains du problème du 
chômage. 
 
Pour mieux comprendre tout ceci, peut-être 
devons-nous examiner de plus près les 
différences entre les deux catégories de droits. 
Les droits-libertés semblent orientés vers les 
choix individuels ou collectifs. Ils ont des limites, 
mais seule une obligation morale ou une 
contrainte, une limitation légale peut empêcher 
l’individu d’aller dans tel ou tel endroit, 
d’exprimer une opinion définie comme 
négationniste, etc. Certaines professions se voient 
exclues en  France du droit de grève (police, 
etc.) ; une exclusion qui n’a rien de nécessaire, 
puisque ce n’est pas toujours le cas en Allemagne 
par exemple… 
Les droits-créances sont différents. Il ne s’agit 
pas d’un choix à effectuer : désirons-nous exercer 
tel droit ou non ? Il s’agit de l’existence même : 
du seul fait que j’existe, la société me doit sa 
protection, son aide dans certains cas et/ou pour 
certains besoins. Les droits à la protection de la 
santé, à l’éducation, au logement, au travail, etc. 
sont  inconditionnels.  
A priori, la société ne demande rien en échange. 
Le bébé a sa naissance, l’enfant comme le malade 
en fin de vie ne doit rien. Il en va de même pour 
tous pour les autres droits de ce type. 
Les devoirs sont ici d’un autre ordre. 
Et il existe des devoirs qui ne correspondent à 
aucun droit particulier. Exemples en vrac : celui 
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de payer ses impôts, de respecter les règles de la 
circulation, etc.  
Autre cas exemplaire et intéressant : celui du 
bénévolat. Le bénévole s’engage – il en avait le 
droit, mais pas le devoir – mais par cet 
engagement, il s’est créé des devoirs qu’il doit 
maintenant assumer. 
 
Ceci nous ramène à la question initiale, celle des 
rapports entre droits et devoirs. 
L’idée est qu’il existe un rapport entre eux, que ce 
rapport est non seulement nécessaire, mais 
impossible à dénouer, le sentiment existe que ce 
rapport est naturel. Quelque chose qu’on peut 
voir comme un équilibre. 
La pratique de la vie sociale, les nécessités 
quotidiennes sont évidemment à la base de ce 
sentiment. L’éducation et l’enseignement aussi. 
Bien entendu, chacun sait que cet équilibre est 
relatif : les inégalités sociales font que les 
membres des classes dominantes peuvent 
profiter de leurs droits et même en  abuser, ceux 
des classes dominées ne le peuvent pas. Chacun a 
le droit de partir en vacances, mais 40% des 
Français ne partent jamais. Chacun est libre de 
bien se nourrir, mais dans notre pays qui est de 
plus en plus riche, un nombre croissant ne 

dispose pas des revenus nécessaires pour le faire. 
C’est là ce qu’on a appelé les limites des libertés 
formelles : pour la forme, elles existent ; mais 
elles restent privées de contenu réel. 
Peut-être faudrait-il pousser la réflexion plus loin. 
La question posée est celle de ce qui conditionne 
la vie sociale.   
D’un côté la société impose des obligations, et de 
l’autre elle doit créer les conditions pour que 
chacun de ses membres puisse vivre d’une façon 
considérée par elle et par eux comme décente. 
« Pas de devoirs sans droits » : une formule qui se 
trouve dans le texte d’un chant révolutionnaire 
célèbre. 
Ce qui signifie deux choses : devoirs pour tous, 
mais aussi devoirs pour la société dans son 
ensemble. Un peu comme si les devoirs de celle-
ci constituaient la  base des droits de ceux-là. 
La société sanctionne les manquements de ses 
membres. 
De son côté, si elle ne peut assurer les conditions 
de vie indispensables, elle perd plus que sa 
justification, elle perd ce qui constitue sa propre 
base. La nécessité d’un changement de société 
s’impose.  
L’histoire en a montré des exemples. 

 
_______________________________________________________________________________________________

Débat du 27 février 2008                                                                Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette 
 

COMPTE-RENDU : « Après le pain, l’éducation est le premier besoin du peuple » 
 

Cette phrase prononcée par Danton pendant la Révolution française est certainement le 
fruit d’un sentiment humaniste noble mais au cours du débat, on sent bien que le mot « peuple» 
est ressenti comme un terme à connotation péjorative tel « petit peuple inculte » et certains y 
voient comme une humiliation. Il semblerait bien qu’au siècle des Lumières lorsque Diderot 
définissait les métiers avec des mots nouveaux, il se sentait supérieur aux travailleurs manuels, 
ceux qui font. 

  
Alors qui éduque et cette éducation est-elle nécessaire? 
Eduquer c’est nourrir, avoir soin de l’esprit et la nourriture du corps et de l’esprit sont 

étroitement associées : «  La vérité est  nourriture comme le froment » écrit Victor Hugo dans 
Les misérables.  
Quand on parle de peuple on parle de société et de communauté d’origine. L’école publique sera 
seulement mise en place 100 ans après la Révolution française. Ce que les gouvernements 
révolutionnaires mettront en place ce sont uniquement certaines Grandes écoles. L’école de la 
République visera à former des citoyens alphabétisés, alors ce que dit Danton signifierait-il que 
le peuple n’a aucune éducation ? 

L’éducation serait donc une culture et même une culture sociale voulue par la république 
comme l’école obligatoire pour former de bons citoyens. Il convient de remarquer que ceci n’est 
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pas forcément négatif au contraire puisque l’éducation à la citoyenneté est une valeur forte de 
notre école et de notre société. Les enfants des cités qui ne bénéficient pas assez de l’éducation 
familiale pour diverses raisons posent problème. 
 
 Est-ce bien l’école qui éduque ?  
  On parle  d’éducation mais jamais de son contenu. L’éducation pourrait être un 
dressage qui apprend à l’homme à marcher droit. Au XXème siècle, l’enfant sauvage, non élevé 
par des hommes n’a pas acquis le langage des hommes et ne s’est pas développé socialement, il 
était totalement inadapté, il avait seulement survécu dans la nature.  

Eduquer c’est transmettre des connaissances pour apprendre à penser.  
Apprendre par soi-même nécessite d’avoir des bases et même pour apprendre par cœur, il faut 
déjà posséder la langue. 
 
 Une grande partie de cet apprentissage se passe dans la famille, l’école ne donne que 
l’instruction et pas l’éducation.  
 
Mais bien souvent cette éducation familiale et sociale n’est plus donnée correctement. Pourquoi ? 
D’abord parce que dans le monde moderne le couple travaille et externalise l’éducation. L’école 
qui est une production et une image de la société n’est plus en accord avec les familles et les 
enfants. L’emballement mondialiste a fait que l’école et l’éducation n’ont pas réussi à suivre 
les transformations mondiales accélérées. Les enfants et les parents sont déboussolés par la 
rapidité se l’évolution. L’enfant de nos sociétés développées n’a plus envie d’apprendre, il n’en 
voit pas l’utilité, il n’en ressent pas le besoin alors que c’est l’inverse dans les pays sous-
développés. 
Trop de pain nuit-il à la mise en place de l’éducation ?  
 
Le gavage aussi bien de nourriture que d’instruction créent des enfants rebelles mais il faut 
pourtant subvenir à un minimum des besoins alimentaires pour commencer à penser. 

L’école ne correspond plus à ce qu’on attend d’elle, elle ne sait pas prendre en charge la 
diversité des publics, elle crée la compétition et jamais un travail d’équipe. De plus, l’école 
comme la société ne valorisent pas les métiers manuels. L’école, tronc commun, a voulu 
uniformiser, formater les enfants alors qu’il faudrait sans doute valoriser la diversité, écouter et 
aider chacun à découvrir. 

Reconnaissons tout de même que ce slogan a eu un grand rôle dans notre histoire. L’école 
est une bonne chose et l’a été pour tous depuis la fin du XIXème siècle, date de sa généralisation. 
Dès Aristote cette idée de pain et d’éducation est présente et elle n’est pas réellement démodée ni 
dans les pays sous-développés ni partout dans le monde.  « A chaque fois que vous ouvrez une 
école, vous fermez une prison. » disait Victor Hugo.  

« On façonne les plantes par la culture, les hommes par l’éducation » écrivait Rousseau et 
une éducation réussie tend toujours à l’affranchissement de celui qui est éduqué, elle le « fait 
sortir de sa minorité »comme l’exprimait Kant. 

 
L’éducation et l’instruction sont une nécessité mais contrairement à ce que sous 

entend sans doute Danton, le peuple n’est pas dénué de savoirs et l’école doit garder une 
grande place dans l’instruction, complémentaire à l’éducation.  
 

Débat du 26 mars 2008                                           Chelles, salle Hiser 
 

Que nous apprend l’Histoire ? 
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Sujet  présenté par Simone :  
Nous écrirons l’Histoire avec un grand H.  
L’Histoire comme mémoire : pour Hérodote, le premier historien de l’Occident, l’Histoire était 
une enquête, est le fait de connaître. Selon Valery, l’Histoire est un élément de la conscience de 
ce que l’on est. Elle est aussi la conscience de la connaissance. Par exemple en termes 
d’évolution, nous apprenons beaucoup de nos révoltes, au travers des changements opérés en 
termes d’institutions. Par exemple quand on explore les faits de la révolution, on doit prendre en 
charge le côté massacre et on s’expose à la difficulté de discerner une continuité dans les 
changements opérés par cet événement. Cependant, on ne peut nier son impact et les acquis 
restent.  L’Histoire est un chemin parmi les causes possibles. On a tendance à expliquer par le 
biais des causes à effet. La plupart du temps on nous présente l’enchainement logique de 
l’histoire. L’Histoire est le déroulement des événements. Il existe une certaine logique de 
déroulement des événements. Dégager un sens à l’Histoire ne peut se faire que sur le long terme.  
L’Histoire est donc inscrite dans le déroulement du temps. Il y a plusieurs écoles  chez les 
historiens à savoir, d’une part  l’Histoire  événementielle qui s’appuie sur les dates, et l’Histoire 
qui, par grandes périodes, explique les événements sur le long terme. Cette méthode apporterait  
une plus grande cohérence dans la logique de l’interprétation, d’autre part.  Admettre le fait 
historique, c’est donc admettre une certaine objectivité.    
Mais se pose en permanence dans la discussion la problématique de la crédibilité et de 
l’objectivité du fait rapporté.  
L’Histoire est ce qui pourrait avoir été, non ce qui a été 
Selon les participants, plusieurs exemples sont cités qui demandent  de garder une certaine 
méfiance sur ce qui est rapporté par l’histoire. Une participante rapporte que dans sa famille, elle 
a pu constater que des personnes choisissent les éléments qu’ils veulent privilégier et faire 
connaître à leurs descendants, dans la mémoire familiale. Elle rapporte aussi les aspects de 
l’ombre de l’histoire car même familiale, on a pu constater qu’il est  difficile à reconstituer des 
faits de façon objective, surtout en des temps mouvementés de guerre.  On ne connaît pas 
toujours les tenants et les aboutissants des faits. Il n’est pas toujours aisé de comprendre 
notamment quand les pouvoirs, les institutions d’une époque ne laissent pas toute la place  la 
vérité. Nous connaissons tous des moments d’Histoire ou cette dernière a été contestée. Nous 
pensons à des affaires comme celle de DREYFUS.  
L’Histoire mise à l’épreuve de la fragilité du témoignage humain, fragilité qui dépend d’une part 
du point de vue politique qui peut l’infléchir. Fragilité, d’autre part  car elle dépend des critères 
d’analyse ultérieure ou de valeur d’une époque contemporaine des événements relatés. 
L’interprétation dépend donc des modes de pensées. L’Histoire  serait une toujours une certaine 
forme de subjectivité car on peut toujours pointer des différences de points de vue entre les faits 
réels et la façon dont ils sont retranscrits. Certains traits d’Histoire peuvent apparaître quelques 
siècles plus tard comme des légendes. Que dire de la remise en cause des faits quand ceux-ci sont 
très loin de nous.  On peut légitimement être perplexe sur la légitimité de « l’Histoire « des livres 
d’histoire. 
L’Histoire est la science des choses qui ne se renouvelle pas. Donc, le récit historique n’est pas 
une science exacte dans la mesure où il constitue souvent une interprétation et ensuite une 
réinterprétation de l’histoire. 
Ce qui n’ôte rien à la constatation suivante : le passé a eu lieu, on n’y peut rien changer, et ses 
leçons sont à retenir. La science historique se développe comme toutes les autres sciences. Elle 
doit définir ses outils elle-même : le fait scientifique est ce que la science fait en le faisant. 
Une banalité : tout ce qui existe se situe dans le temps. Ce qui signifie que l’histoire n’est pas 
seulement une discipline qui intéresse les sociétés humaines. Il existe une histoire des espèces 
vivantes : c’est ce que nous dit la théorie de l’évolution ; une histoire de la terre, de l’univers 
(actuellement la théorie du big bang)… 
________________________________________________________________________________ 
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Débat du 14 mars 2008 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte rendu : Aimer, est-ce être libre ? 
 
Aimer. Il ne s’agit quand même pas d’un verbe 
intransitif.  On va supposer qu’il s’agit ici 
d’aimer quelqu’un ou quelque chose.  
Mais cette dernière alternative a suscité 
beaucoup d’interrogations et de réparties 
passionnées : certes on peut aimer la musique, 
aimer les gâteaux, ou pire, le jeu. Alors cet 
amour-là paraît épanouissant dans le premier 
cas, limite dans le second, et franchement 
dépendant dans le troisième. Ainsi on a 
l’impression qu’il y a autant d’amours que 
d’objets ; qu’en faire l’inventaire ne règlera pas 
la question. Ou que la question serait le procès 
des passions. Dans ce débat, on décide de 
traiter, sauf mention du contraire, « aimer 
quelqu’un, est-ce être libre ?». 
Même dans cette acception, la question titre 
réunit deux mots quasiment indéfinissables. 
Qu’est-ce que l’amour ? Qu’est-ce que la 
liberté ?  
Comme souvent on s’intéresse d’abord  aux 
animaux pour vérifier la généralité : 
l’attachement  chez les chats ou les chiens   par 
exemple. Mais on conclut que l’amour c’est 
autre chose. Et comme d’habitude, que l’amour 
et la liberté sont bien des concepts proprement 
humains. 
Deux aphorismes son plus éclairants qu’une 
définition formelle de l’amour :  

• Aimer c’est se réjouir du bonheur de 
l’autre … 

• Et tiré d’une poésie : Les feux de 
l’amour brûlent les voiles de l’égo 

L’amour c’est le partage, c’est le don. Mais il 
est à géométrie variable. On peut aussi aimer ses 
enfants, ou aimer ses parents ; et dans ce cas on 
emploierait sans doute d’autres mots, mais en 
mettant de la même façon en exergue le partage 
et le don. Cependant, dans tous ces cas l’amour 
implique une certaine dépendance, acceptée, 
voulue plutôt que subie.  
Après la nature de l’amour on s’interroge aussi 
sur sa fonction : Pourquoi aimer ?  
Sans savoir si la question a un sens, on a des 
réponses :  

• Aimer quelqu’un pour combler un 
manque  

• Aimer par plaisir narcissique : aimer 
pour être aimé 

Bizarrement ces deux options se rejoignent : 
dans les deux cas, c’est que l’amour pour soi-
même est déficient. Mais alors l’amour de soi 
serait un idéal. Un idéal d’égoïsme, de liberté 
peut-être. Le mot est lâché, avant d’être défini, 
mais allons-y, comment être libre ?  
Pour certains, on n’est jamais libre. Dans ce cas 
la liberté serait un concept vide. Par contre, pour 
lui donner un contenu, il faut le qualifier : la 
liberté de … ?  Etre libre de … ?   
Toute liberté est une conquête, qui s’apprend, 
qui coûte…  
Une première conclusion simple : par l’amour, 
on trouve des compensations à une certaine 
perte de sa liberté. 
Pour aller au-delà, il est intéressant d’analyser 
les choses selon l’axe : couple – mariage. Par 
amour, des couples se marient ; ce faisant 
chaque partenaire s’engage et en général perd 
une partie de sa liberté.    
On a un contre-exemple dans notre monde de la 
philosophie : le couple Beauvoir, Sartre. Ils se 
disent libres, libres d’avoir des amours 
contingentes : libres, mais liés sans être mariés ; 
mais Beauvoir a expliqué que la souffrance 
pouvait être là quand même. 
Souvent, particulièrement pour les femmes, le 
mariage n’était pas un choix, mais une 
obligation dans un mécanisme patriarcal, 
l’échange des femmes ; aujourd’hui le mariage 
ou quelque engagement de couple parait 
souvent un choix réciproque. Et si l’on a choisi 
c’est qu’on l’a fait en toute liberté. C’est le 
paradoxe classique du problème du choix. Si 
l’expression de la liberté c’est de faire des 
choix, une fois qu’ils ont été effectués on en est 
esclave…  sauf d’en faire les choix inverses. 
Mais il s’agit ici quand même de respect envers 
un être humain.  
C’est un peu la même chose quand on examine 
l’amour selon l’axe de la sexualité et de 
l’érotisme. On peut affirmer que c’est une 
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composante essentielle. Mais pour avoir une 
sexualité libre, il faut souvent avoir des 
partenaires consentants, agissants ou même 
dominants. Alors comment être sûr que sa 
propre liberté rencontrera forcément la liberté de 
l’autre ?  
Certes la liberté de la femme a beaucoup évolué 
en 50 ans, permettant sans doute un 
rééquilibrage prometteur.  
Mais bientôt le Sida a apporté des contraintes 
importantes sur le sujet et une réelle régression 
sur la liberté sexuelle. 
Cependant la sexualité c’est une liberté en tant 
que telle, c’est un acte de subversion. Elle n’est 
pas que le vagabondage, on peut aussi apprécier 
l’esprit de liberté de son partenaire, on peut être 
libre à deux. 
Pour certains l’accord intellectuel est le plus 
important dans l’amour, rien à voir avec la 
sexualité. Il en est même qui décident de vivre 
sans sexe  (« les végétariens de l’amour » (sic)). 
Comme toujours, l’esprit du temps semble obéir 
à un mouvement de balancier. Une réaction 
entrainant une contre réaction.  
On se souvient des ambiances du XIXème 
siècle : hypocrisie, puritanisme ; et plus loin, il 
faut se souvenir que la conception de la pudeur 
n’a pas été toujours la même. 
Longtemps la femme célibataire ne fut pas 
reconnue dans la société bourgeoise ; à une 

autre époque ce sont les filles mères. En 
Afrique, ce sont les femmes sans enfants. 
Pour revenir au cœur du sujet, on fait 
remarquer :  

• Aimer c’est souffrir 
• Ne pas aimer c’est souffrir 

Comment l’homme a-t-il pu se retrouver dans 
cette situation inextricable ? 
Le sentiment d’aimer est apparu un jour  
comment, pour quoi ? Comment l’amour 
apparait ?   
Pour  Darwin c’est le sentiment de sympathie 
qui a fait évoluer l’espèce humaine vers la vie 
de société, solidaire, indispensable. 
Et ce sentiment si précieux de liberté, d’où 
vient-il ? … 
Sujet contradictoire : on ne peut justifier pour 
quoi on aime, mais l’amour c’est aussi le 
partage, le choix du partage, la liberté du don. 
D’après Chamfort : « en amour tout est vrai, 
tout est faux, c’est la seule certitude »  
Alors comme conclusion temporaire, on peut 
dire qu’amour et liberté ne sont pas deux 
notions qui s’opposent, mais encore moins 
qu’elles se confortent. Simplement ce sont deux 
axes, orthogonaux, qui peuvent, au niveau 
individuel, être travaillés ou pensés 
indépendamment l’un de l’autre.  

_____________________________________________________________________________________________ 

Débat du  15 mars 2008 à Noisy-le-Grand                                 Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : Est-ce l’homme qui fait l’histoire ou l’histoire qui fait l’homme ?

La question impose d’emblée certaines autres : 
Comment définir l’homme ? Comment définir 
l’histoire ? Et comment décrire leur lien ? 
Dans l’expression l’homme est-il une personne au 
singulier  ou l’incarnation de l’humanité dans sa 
totalité. Selon l’usage des minuscules/majuscules 
le sujet peut résonner différemment.  
Par exemple est-ce que la société entraîne l’homme 
dans son histoire ? Ou est-ce que c’est l’histoire de 
chaque homme qui fait l’Histoire ? Ce sont autant 
de thèmes de débat concentrés dans une seule 
séance. 
 
Une citation, oubliée, affirme : « L’histoire est 
pour l’humanité ce qu’est la mémoire pour 
l’individu ». Alors si l’on pousse l’analogie on 
comprend aisément qu’on ne va pas choisir un 
terme de la question plutôt qu’un autre : C’est 

l’individu qui élabore sa mémoire, mais c’est aussi 
la mémoire qui fait que l’individu est un homme. 
Dans ces deux sens qu’on donne alors à histoire 
(Histoire) et humanité (Homme) il y a un lien 
essentiel, réflexif et intrinsèque.   
Bergson résume par une formule qui a l’élégance 
d’embrasser le particulier et le général : « la vie 
déroule une histoire, où il n’y a pas de répétition. » 
(a noter cependant que c’est une philosophie 
occidentale que ne partageait pas les civilisations 
Aztèque ou Maya par exemple) 
L’homme puise ses racines dans l’histoire, mais 
pour autant est-il prisonnier de cette histoire ? Il 
semble (on va y revenir) qu’il n’est pas totalement 
déterminé par le passé : 
« Je pense dans je suis, je suis donc je créé, je créé 
mon histoire »  
Pour mieux analyser le lien entre les deux  notions 
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du jour on va essayer des contraposées :  
Sans homme, y a-t-il histoire ?  
Alors la réponse dépend de deux acceptions du mot 
« histoire »  
• Restreinte : l’histoire connue, écrite, 
racontée par les hommes… 
• Large : l’histoire du monde, l’univers, le 
cosmos, l’apparition de la Terre et puis la vie, la 
création peut-être… 
Dans ce dernier sens la question posée n’aurait pas 
alors grand intérêt : (Non, ce n’est pas l’homme 
qui fait cette histoire-là (quoique ce soient des 
scientifiques qui peuvent nous la faire connaître), 
et puis oui cette histoire-là influe sur la vie des 
hommes).  
Donc on continue le débat en agréant plutôt la 
définition restreinte.  
Pas si restreinte que ça d’ailleurs : le langage fut un 
élément essentiel du progrès, puisqu’il fait de tout 
événement, de toute expérience humaine une 
histoire. C’est une façon de dire que la préhistoire 
c’est de l’histoire et que l’histoire est intrinsèque 
au développement de l’homme.   
 
Mais alors évidemment cette histoire, même parlée 
plutôt qu’écrite n’a pu par définition qu’apparaître 
dans un cerveau humain, n’être faite que par des 
humains et pour des humains. 
En passant on a encore vu une distinction 
importante à faire, que cache l’ambigüité des mots 
: 
a) L’histoire c’est d’une part le constat que 
tout s’inscrit dans le temps  
b) D’autre part, l’histoire c’est une discipline 
des sciences humaines qui privilégie bien sûr les 
documents écrits  
Cette histoire-là est un  concept récent, et la 
question posée n’est évidemment pas dans son 
champ d’étude. Elle est donc philosophique.  
Notre interrogation initiale nous fait aborder 
encore une question plus précise : Y a-t-il un 
commencement à l’histoire ? Alors on rejoint ici 
une interrogation encore plus classique de la 
différence entre l’inné et l’acquis. C’est un peu se 
demander s’il y a un commencement à la culture, 
ou à la civilisation.  
Symétriquement, c’est se demander aussi s’il y 
aura une fin de l’histoire, comme une thèse récente 
l’a envisagé. Ou encore, classique en philosophie, 
s’il y a un sens de l’histoire (de la vie ?) pour 
s’approcher d’un terme. Cette vision d’un horizon 
apaisé, sans plus de contradictions, ni de conflits 
pose alors la question du déterminisme et de 
l’espace de liberté de l’homme.  
Beaucoup préfèrent une conception où le passé 
s’étudie alors que le futur se construit. 

Ainsi se constitue une marge où le libre 
arbitre s’exprime : l’homme fait des choix. Mais 
qu’est-ce qui les motive ? 
Il est nécessaire alors de revenir à une notion plus 
ensembliste : les choix collectifs ne sont pas que la 
somme de choix individuels. L’homme qui est un 
animal social, pense, agit pour le bien du groupe, et 
d’abord pour sa survie.  
Dans ce contexte, faut-il accorder un crédit 
particulier aux hommes providentiels ? font-ils 
l’histoire ? 
Napoléon. De Gaulle ? Beaucoup de gens 
pensaient, au milieu d’événements tragiques pour 
la nation, qu’il fallait faire quelque chose ; 
l’homme du 18 juin a essayé de le faire, il a pu 
donner de l’espoir. Mais ceux qui ont vécu cette 
période rappelle qu’il était difficile alors d’avoir 
conscience d’un événement décisif. Le symbole, de 
celui qui a su dire non (et le faire savoir), est resté.  
Ces Héros de l’histoire ne sont jamais seuls : ceux 
qui les ont soutenus dans leurs entreprises, ceux 
qui les ont combattus ont aussi fait l’histoire. 
L’histoire ne fait d’ailleurs pas de morale, elle n’a 
pas à décerner des tableaux d’honneur ou 
d’opprobre. 
Du point de vue de l’historien, même si le futur est 
à construire, ces grands hommes ne changent pas 
l’histoire. L’histoire est. Pour toujours ; ses 
interprétations peuvent toujours être refaites. 
Si l’action d’un individu peut toujours être 
discutée, des idéologies peuvent être discernées. 
Par exemple, les visées de l’église chrétienne 
dépassent une vie ; les hommes y gèrent des 
projets qui les dépassent. 
Vient la question de la Vérité : existe-t-il quelque 
chose de différent d’un point de vue ; toute la 
question de la philosophie est justement de sortir 
du subjectif. Pour singer la question du jour, 
pourrait-on se demander : « Est-ce que l’homme 
fait le présent ?  Est-ce que l’homme fait le 
futur ? » 
Par exemple, nous pensons que l’histoire même de 
ce débat actuel nous façonne. Mais si nous sommes 
changés par ce café-philo a-t-on son libre 
arbitre individuel ? 
Certains rêvent de s’organiser pour influer sur le 
cours de l’histoire ; mais n’est-ce pas une illusion 
ou une arrogance démesurée. 
Un de nos illustres penseurs, Platon, a essayé de la 
faire : il rédige La république, sorte de description 
de société idéale, puis Les lois qui aborde les 
aspects pratiques du gouvernement; puis il part à 
Syracuse pour mettre en pratique ses idées ; mais il 
ne le peut jamais malgré sont amitié avec le roi 
Denis. La théorie du philosophe-roi n’a jamais pu 
être mise à exécution parce que justement il n’est 
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pas roi !! Il devra se contenter d’être philosophe, 
avec humilité - mais c’est déjà pas mal. 
Mais ceci n’empêche pas que l’action soit 
indispensable ou nécessaire à un niveau de 

conscience individuelle.  
La question d’aujourd’hui nous oblige à réfléchir 
aux notions d’action et de libre arbitre. Il faudra y 
revenir dans de prochains débats. 
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