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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 novembre, 19h30 

 

Tout le temps non 
consacré à l’amour 

est-il perdu ? 

 

 

16 novembre, 20 h 
 

Y a-t-il une 
spiritualité laïque ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 novembre à 20 h 

 
Où commence la 

solitude ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
20 octobre : L’identité européenne existe-t-elle ? 
17 novembre : Tout le temps non consacré à l’amour est-il perdu ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
[Pas de débat en septembre] 
12 octobre : L’artiste doit-il montrer ses œuvres ?  
16 novembre : Y a-t-il une spiritualité laïque ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
24 octobre : Peut-on faire confiance à l’opinion pu blique ? 
28 novembre  : où commence la solitude  ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
 

Les 20 octobre et 
17 novembre 

à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
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Contribution : L’identité européenne existe-t-elle ? .......................................................... ..2 
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Contribution : Y a-t-il une spiritualité laïque ?....................................................................4 
Contribution ::Ou commence la solitude ?..........................................................................7 
Compte rendu : Est-ce que penser c’est se compliquer la vie ?  ?........................     12 
Compte rendu : [Champs : : non parvenu] ……………………………………..… 
Compte rendu : Quel est le sens du suffrage universel ?.................................................14 
 

Editorial 
Débat public 

 
Comme l’an dernier, Agoraphilo  est invité à animer un débat au Château de 
Champs, dimanche 24 juin, à 17 h 15. Cette fois, nous avons proposé comme 
thème : 

Le patrimoine : charge ou richesse ? 
Nous sommes tous invités.  

Entrée libre 
 

ATELIER PHILO 

L’atelier philo (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au XXIe 
siècle. Le programme porte actuellement sur Jean-Jacques Rousseau. Le 15 
septembre, puis le 20 octobre, venez y participer. L’entrée est libre. 
Amicalement.  

                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne 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… 
 
Notre atelier philo étudie et discute actuellement deux ouvrages de Jean-Jacques Rousseau : Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – et Du contrat social. 
Le siècle des Lumières avait aussi sa part d’ombre. Rousseau en exprime un certain nombre. Les 
questions qu’il pose dans ces livres - et leurs titres sont parlants - nous interrogent encore aujourd’hui. 
 
Par exemple : 
 
Pourquoi grave-t-on au fronton des monuments publics la devise « liberté-fraternité-égalité »- dans une 
société prônant la concurrence ? 
 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits », proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Que deviennent-ils ensuite, après leur naissance ? Rousseau avait déjà, à l’avance, son opinion… 
Rousseau est mort bien avant la rédaction de la Déclaration – dont les auteurs se sont dits inspirés par 
lui, et, de fait, beaucoup l’ont été…   
Alors, l’égalité parmi les hommes peut-elle exister ?  
 
Les lois sont-elles, comme Rousseau le dit dans le Discours comme plus tard dans l’Emile, seulement les 
instruments des inégalités et les ennemies du peuple, ou bien, comme il l’explique également, parce 
qu’elles s’appliquent à tous, expriment-elles aussi l’égalité de chacun comme sujet et comme citoyen ?
  
L’homme est-il, comme l’affirme Rousseau, « un agent libre » ? 
 
Et beaucoup d’autres questions sont soulevées par les participants au cours de la discussion. 
 
Rousseau peut-il ainsi contribuer à la compréhension de notre temps et de nous-mêmes ? 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 20 
octobre, puis le samedi 17 novembre. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 20 octobre 2012 
     

L’identité européenne existe-t-elle ? 
 

« Identité » est un terme à deux ouvertures : il désigne soit une permanence dans le temps d’une entité 
donnée, ou de plusieurs des caractères d’un être qui permettent de le décrire sinon de le définir, soit à la 
possession par plusieurs êtres d’un ou plusieurs mêmes caractères. Soi-même comme même, ou même 
comme d’autres 
Il s’agirait donc, selon cette question, de s’interroger non seulement sur l’existence d’une entité 
européenne définie par tels ou tels caractères, mais aussi sur son éventuelle sa pérennité, d’où surgit la 
question de son origine. 
L’histoire comme l’actualité montrent toutes deux la profondeur des oppositions, des confrontations 
entre Etats européens, qui les ont conduits à des conflits sanglants qu’ils ont étendus à d’autres parties 
du monde. Jusqu’à une mise sous contrôle de ces Etats par un autre Etat, non européen celui-là. Les 
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derniers traités qui régissent l’Union européenne le disent clairement en subordonnant la fonction 
régalienne par excellence, la défense, à un organisme extérieur à l’Europe, l’Otan, sous direction 
américaine. 
Peut-on voir là, paradoxalement, sous une forme négative, une manifestation d’une évolution historique 
commune, la marque de la réalité d’une identité européenne ? 
 
Que nous dit l’histoire ? 
Peut-on assigner une origine claire à l’idée d’une identité européenne ? S’agit-il d’une idéologie nouvelle, 
ou bien d’un processus à long terme, dont les développements actuels représenteraient un avatar ? 
Tout au long du moyen âge, et quelques siècles au-delà encore, la référence a été l’empire romain, dont 
on ne peut affirmer qu’il était européen. Il était méditerranéen, s’étendait à l’Afrique du nord et au 
Moyen-Orient, il avait échoué à s’étendre à la Germanie et n’avait même pas tenté de le faire au-delà du 
Danube et vers l’est de l’Europe. 
Des monarques ambitieux ont tenté de le reconstituer – partiellement du moins – à leur profit. Le 
premier grand exemple en est Charlemagne. 
Cet exemple même montre combien les temps avaient changé, tant sur le plan politique que sur celui de 
l’idéologie. 
Un pouvoir parallèle s’était instauré : celui de l’église. Laquelle ne concevait absolument pas de limites à 
son extension territoriale, ni à celle de son autorité religieuse et politique. C’est du pape que 
Charlemagne reçoit son titre d’empereur. 
Si ses successeurs sur le territoire de l’hexagone se contentent d’un titre de roi qu’ils ont bien du mal à 
obtenir de leurs putatifs vassaux, ceux qui règnent sur le Rhin et au-delà revendiquent celui d’empereur 
de ce qui est désigné comme Saint empire romain germanique.  
Titre qui deviendra celui de l’empereur d’Autriche jusqu’à la fondation de l’empire allemand (le premier 
Reich) après la défaite française de 1870. 
L’épisode napoléonien est à la fois trop court pour que l’on puisse le voir comme étape de la fondation 
d’une unité européenne, fondée de plus sur la pure force militaire au mépris des aspirations nationales 
naissantes qu’il suscitait lui-même – et a des conséquences à terme trop importantes pour qu’on en 
sous-estime les effets. Par exemple en mettant un terme à la division de l’Allemagne en plus de trois 
cents entités (traité de Westphalie, 1648). Ou en poussant à la réforme de maintes autres rémanences 
féodales. 
Première forme d’une union européenne moderne, la Sainte alliance, fondée en 1815 sous l’égide des 
empereurs d’Autrice et de Russie, visait ouvertement à combattre les poussées révolutionnaires en 
Europe. Lorsqu’une révolution a éclaté en Espagne, c’est la France de Louis XVIII qui a été missionnée 
pour l’écraser par la force militaire (1823 : armée dite des « cent mille fils de Saint-Louis », soulignant 
ainsi les racines d’une idéologie à la fois royaliste et catholique). 
 
L’église n’en a pas moins cherché en permanence à établir ou maintenir son autorité sur cet ensemble 
que nous appelons l’Europe occidentale. Les tentatives d’indépendance de l’empereur du saint empire 
échouent (humiliation d’Henri V à Canossa, 1077). La monarchie française a plus de succès (Philippe le 
Bel humilie le pape et le contraint à s’installer en Avignon, plus près de son pouvoir).  Cette tradition de 
relative indépendance de la France se maintiendra au cours des siècles suivants. 
La papauté signe des concordats avec les différents gouvernements qui lui accordent des privilèges lui 
permettant d’échapper peu ou prou à leur autorité. Ce, jusqu’à la Renaissance, avec les schismes qui 
l’affaiblissent (Henri VIII en Angleterre, Luther et Calvin,…). Il y avait longtemps que l’empire 
byzantin, puis la plupart des terres slaves lui avaient échappé. Cette politique est toujours en vigueur. 
Le Vatican s’est donc rabattu sur une politique de collaboration avec l’empereur d’Autriche. Après la 
défaire de celui-ci par la Prusse, et prenant en compte son affaiblissement et son effacement devant a 
montée en puissance de l’Allemagne, c’est avec celle-ci qu’il a cherché les moyens de fonder une forme 
d’unité européenne où ces deux parties pourraient trouver leur intérêt. 
Cette politique s’est ouvertement manifestée dès la première guerre mondiale, Benoît XV s’efforçant 
d’éviter la défaite de l’Empire allemand, puis dans les accords passés avec les différents régimes 
allemands qui lui ont succédé. 
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Un des enseignements de cette histoire : le développement des nations –et des nationalismes, ce qui est 
autre chose- a été à la fois une forme de renforcement des divisions entrer peuples européens en même 
temps qu’il s’agit de création de communautés humaines plus vastes, plus cohérentes sinon plus unies, 
des ensembles que l’on peut considérer comme des étapes sur le chemin d’une unification de l’humanité 
plus générale encore. La mondialisation -, peut-être plus exactement, la globalisation que nous vivons 
en serait une manifestation.… 
Un autre enseignement : ne réduisons pas la complexité et les contradictions de ces différents processus 
à des images simplistes, liées à des préoccupations idéologiques d’actualité. 
Un historien de haut niveau comme J. Le Goff écrit cependant : 
« La marque du monachisme sur les mœurs européennes est particulièrement forte. Il initie la société 
chrétienne à l’usage de l’emploi du temps. En effet, les moines récitent collectivement des prières 
régulièrement de jour et de nuit à des heures spéciales, les huit heures monastiques ou canoniales. On peut 
attribuer aussi aux moines une attention des chrétiens à une véritable diététique. Les jeûnes observés par les 
moines et des laïcs pieux ne sont pas seulement un rite religieux de pénitence, mais c’est aussi un 
comportement de santé de même que la saignée. La lutte contre l’alimentation luxurieuse, la gula, apporte, 
malgré les épidémies, des instruments de lutte contre les excès alimentaires. […] » 

(J. Le Goff, L’Europe est-elle née au moyen âge ?, p 39) 
Ceci face à un intérêt pour la mesure du temps qui concernait non les 90% de la population rurale, des 
paysans qui savaient fort bien tenir compte de la course du soleil, mais quelques pour cent d’artisans 
des villes, seuls intéressés à la mesure du temps et auteurs de la mise au point d’instruments pour le 
mesurer autres que les clepsydres ou analogues, - contre la protestation des moines pour qui mesurer le 
temps était réservé à Dieu. 
Et que dire des « excès de nourriture » ? Qui pouvait se les permettre assez régulièrement pour en 
craindre ou subir les conséquences ?  
J. Le Goff ne craint pas de montrer clairement certains des enjeux de l’idéologie européenne 
actuellement dominante : 
« Il me semble que dans les rapports entre l’Europe et l’Histoire il y a deux aspects fondamentaux. Le 
premier est celui du territoire. […] Le XVe siècle parachève pour l’essentiel la création médiévale d’un 
espace européen commencé avec les grandes mutations du Haut moyen âge. Au XVe siècle il n’y a plus de 
païens et il n’y aurait plus de musulmans si n’avait commencé la conquête turque. Cette conquête a un 
double effet contradictoire. Elle fait d’une part peser une menace sur l’Europe ; mais d’autre part, […] une 
identité collective se bâtissant en général autant sur les oppositions à l’autre que sur des con vergences 
internes, la menace turque va être un des ciments de l’Europe. […] 
Reste une incertitude, […] où est la frontière continentale de l’Europe à l’Est. […] » 

(J. Le Goff, L’Europe est-elle née au moyen âge ?, p 258) 
Rien, dans son livre, presque rien n’est dit des dettes de la culture européenne envers la civilisation 
musulmane, des richesses qu’elle a apportées à la fondation des savoirs européens au moyen âge et à la 
fondation et au développement des premières universités européennes ; corrélativement, Le Goff parle 
sans cesse des racines chrétiennes, et ne mentionne nulle part les racines grecques… La Renaissance, 
selon lui, non seulement n’a pas été une rupture, mais elle n’a pas apporté grand ‘chose. 
Un livre de Rémy Brague, Au moyen du moyen âge, théorise ce type de manœuvre idéologique : 
« On pourrait plaider en faveur des études médiévales à partir de ce qu’on pourrait appeler le mouvement 
‘post-moderne’. […] Nous pourrions nous dégager de l’idée même d’une téléologie, d’une orientation 
nécessaire vers des idées de plus en plus ‘modernes’. Par suie, des idées pré-modernes, et en particulier des 
idées médiévales, ne seraient pas plus surannées, ou dépassées, que d’autres formes de pensée. Mais d’autre 
part, nous n’aurions pas non plus, comme le firent autrefois certains médiévistes, à plaider pour un retour au 
moyen âge. [ …] » 
Bien des choses sont dites là d’un courant de pensée qui continue aujourd’hui à jouer un rôle éminent 
parmi les dirigeants de l’Union européenne, et ce depuis sa fondation. Le « prix Charlemagne », décerné 
chaque année à Aix-la-Chapelle, capitale de Charlemagne, en est comme un symbole. Le dernier 
récipiendaire en a été W. Schaüble, ministre des finances de la RFA. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
"Est-ce que penser, c'est se compliquer la vie ?" 
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L’homme de vérité Cote : 612.82 CHA 
Changeux, Jean-Pierre 
O. Jacob 
Comprendre les processus neurologiques nécessaires à la conscience est une étape décisive pour la 
compréhension de l'acquisition des connaissances. Ce qui paraît vrai à quelqu'un ne l'est pas forcément 
aux yeux de quelqu'un d'autre, en toute conscience. Celui que ment le sait, mais pas nécessairement 
celui qui reçoit le message. Quelle est la relation qui peut exister entre des faits ou objets du monde 
extérieur et des objets de pensée, des états intérieurs, produits par notre cerveau ? Comment cet accord 
est-il possible ? Comment s'établit-il ? Comment est-il mis à l'épreuve ? Comment évolue-t-il ? 
Comment valider l'adéquation de nos connaissances à la réalité du monde sinon en les communiquant 
par le langage et en les soumettant à un débat critique ? N'est-ce pas là l'origine d'une activité spécialisée 
que nos sociétés ont développée dans leur quête de vérité : la science ? Telles sont les grandes questions 
auxquelles Jean-Pierre Changeux, à partir des données les plus récentes de la recherche sur le cerveau, 
apporte un éclairage nouveau. 
Rameaux Cote : 194 SER 
Serres, Michel 
Ed. le Pommier 
A quoi reconnaître une authentique nouveauté ? De la philosophie père, celle des dogmes et des lois, 
jaillit la philosophie fils, celle du faible et de l'inventif, de celui qui prend des risques. Il propose une 
nouvelle lecture de l'histoire de la pensée en prenant soin de ne jamais distinguer entre sciences, 
cultures, arts et religions. De quoi avons-nous peur, aujourd'hui ? Des nouveautés? De nous laisser 
piéger par de dures contraintes ? Depuis leur avènement, l'Univers, les vivants et les hommes 
donnèrent sans cesse naissance à des lois nécessaires et à d'imprévisibles événements. Pour Michel 
Serres, la nouveauté jaillit cependant du format comme le rameau s'élance de la tige. Faible et inventif, 
le Fils sort du Père, qui dicte dogmes et lois. OEuvre de réconciliation, Rameaux propose une vivifiante 
relecture de l'histoire de la pensée où confluent enfin sciences, cultures, arts et religions. Chant de vie et 
message d'espoir pour les générations futures, ce livre aide à comprendre et à aimer l'inquiétude du 
présent. 
La pensée et le mouvant Cote : 194 BER 
Bergson, Henri 
Presses universitaires de France 
Il faut remettre La pensée et le mouvant dans un triple mouvement. C'est d'abord une tension critique : 
la pensée humaine, selon Bergson, manque le mouvement qui est la réalité même des choses. Mais c'est 
aussi un effort, toujours repris : inventer, avec une rigueur inégalée, les concepts, les méthodes pour 
dépasser cet obstacle, accéder à cette réalité. C'est donc enfin le sommet d'une oeuvre, dernier livre 
publié par son auteur, en 1934, deuxième recueil de ses essais essentiels, dont chacun a fait époque, 
mais c'est aussi son intuition la plus originale c'est surtout, en acte, la preuve que le mouvement n'est 
pas seulement l'objet, mais la nature même d'une pensée, qui n'accède au réel qu'en étant elle-même 
dans le monde et dans l'histoire, une réalité. Henri Bergson (1859-1941) a uni au plus haut point la 
création des concepts (la durée) et la critique des problèmes (l'espace), les exigences de la science et 
celles de l'écriture, la vocation théorique et la vocation pratique de la philosophie. Prix Nobel de 
littérature, acteur politique, interlocuteur des plus grands de ses contemporains, il a montré en quoi la 
tâche de la philosophie est toujours à reprendre. 
 
Lemoine, Maël 
Bréal 
Toutes les clés pour connaître et comprendre l'œuvre dans son ensemble : analyse des notions, liens 
avec d'autres œuvres, des outils, vocabulaire, index. Texte intégral de "Introduction à la métaphysique" 
et son commentaire. 
Théorie traditionnelle et théorie critique Cote : 193 HOR 
Horkheimer, Max 
Gallimard 
Les quatre essais réunis dans ce volume exposent les orientations essentielles de l'école de Francfort, 
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dont Max Horkheimer fut, avec Theodor Adorno, le fondateur. L'axe principal en est l'idée d'une 
"théorie critique" de la connaissance qui n'apparaît plus comme une activité autonome, politiquement 
neutre et soustraite à l'histoire, mais comme une partie intégrante de cette dernière. 
Le cerveau et la pensée Cote : 153 PEN 
Sciences humaines éd. 
Depuis un quart de siècle, les sciences cognitives ont profondément renouvelé la façon de concevoir 
l'esprit humain. La perception, la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, le langage, la conscience : cet 
ouvrage présente les principales découvertes issues de la psychologie cognitive, de l'intelligence 
artificielle, des neurosciences, de la philosophie de l'esprit. 
La fabrique de la pensée Cote : 153 PEN 
Assouline, Yves 
Ellipses 
La pensée n'est pas spécifique à l'homme elle est apparue très progressivement, et non " d'un seul coup 
" : d'abord, il y eut des animaux qui, comme les... poissons, eurent des pensées automatiques, puis 
vinrent les émotions avec les oiseaux, et enfin une véritable aptitude de réflexion chez les mammifères 
et surtout les hommes. Dans un style simple et imagé, La Fabrique de la pensée décrit ainsi dans un 
premier temps cette évolution de la pensée avec la vie. Puis, s'attardant sur l'homme, l'auteur nous fait 
prendre conscience de la " relativité " de nos pensées, nous montrant comment elles sont tributaires des 
différents organes de notre cerveau : le résultat de nos réflexions peut être totalement différent suivant 
leurs aptitudes. Ainsi, nos connexions neuronales, répétitives, associatives, ou comparatives, 
déterminent notre esprit d'analyse ou de synthèse, notre amygdale du cerveau est source d'émotions et 
de traumatismes, notre cortex préfrontal est le centre de la planification et de la mémoire de travail, 
notre hippocampe est essentiel pour nous permettre de mémoriser des informations... Au fil des pages, 
on apprend à penser avec plus de recul et à être davantage maître de soi, parce que l'on comprend enfin 
comment nos idées, tristes ou gaies, se mettent en place. 
Introduction à la psychanalyse Cote : 150.195 FRE 
Freud, Sigmund 
Payot & Rivages 
L'orgueil humain a reçu trois grands démentis, souligne Freud dans L'Introduction à la psychanalyse : 
Copernic a montré que la Terre n'était pas le centre du monde, Darwin que l'homme était un animal 
parmi d'autres et maintenant la psychanalyse fait apparaître que le " moi " n'est pas maître chez lui. Une 
affirmation que la psychanalyse fonde sur la prise en compte des phénomènes (rêve, lapsus, 
symptômes) et par le recours à certains concepts (inconscient, préconscient). 
Penser sa vie Cote : 109 SAV 
Savater, Fernando 
Ed. du Seuil 
A quoi sert la philosophie ? En interrogeant la science, nous pouvons aujourd'hui résoudre quantité de 
problèmes et lever le voile sur ce qui, il n'y a pas si longtemps encore, nous semblait auréolé de mystère. 
Mais certaines questions demeurent ouvertes, parce qu'elles n'admettent aucune réponse définitive....Ce 
livre se veut une initiation à la philosophie à l'usage de tous: des jeunes qui, en classe de terminale, 
doivent pour la première fois en aborder l'étude et de ceux qui aspirent à en connaître les fondements 
 
 

 
Contribution au prochain débat                      Champs-sur-Marne, débat du 16 novembre 2012 

 
Y a-t-il une spiritualité laïque ? 

 
Une question provocatrice, pas seulement par ses aspects politiques. Sur  un plan philosophique général 
comme sur un plan lié à l’actualité idéologique. 
- Sur le premier, parce que les tenants des différentes religions, et spécialement ceux des différentes 
formes du christianisme, prétendent détenir le monopole de la spiritualité, allant jusqu’ à en faire un 
cheval de bataille contre athéistes et agnostiques. C’est là un aspect du débat entre morale(s) 
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chrétienne(s) et la – ou les – morales laïques. On reviendrait ainsi sur une confrontation qui a conduit 
en France à la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat, un problème encore non résolu dans 
de multiples pays du monde. 
Question contaminée par une autre, un phénomène d’ordre idéologique : la tradition philosophique 
française et l’enseignement de la philosophie sont dominés par le spiritualisme, un courant qui voudrait 
éviter de trancher entre matérialisme et idéalisme, et préserve l’essentiel de ce dernier.  
La démarche que cet état de fait suggère est de commencer par chercher ce que l’on peut entendre par 
les termes en question : qu’est-ce que la spiritualité, et qu’est-ce que l’esprit ? 
Le spiritualisme pose deux substances, âme et corps, pensée et liberté d’une part, matière de l’autre. 
Faut-il préciser qu’en ceci il reflète ce que nous semblons éprouver quotidiennement, sous ce rapport 
une réalité, mais en s’en tenant à l’apparence des choses, attitude qui est ce que prétend refuser la 
philosophie ? 
L’esprit est soit confondu avec l’âme individuelle, soit une entité abstraite comprise comme pensée 
opposée à la matière, à la nature, à la chair selon les théologiens, à la sensibilité. 
- Question d’actualité ? Malraux n’aurait-il pas affirmé « le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas » ? 
On ne se souvient cependant pas que Herder, un philosophe allemand de la fin du XVIIIe siècle, avait 
déjà prédit que le XIXe serait un siècle religieux… Une tentation récurrente de la « futurologie » ? 
Certes, « religieux » et « spirituel » sont choses différentes, mais nous comprenons qu’il y a quelque 
chose de commun dans ces deux prédictions. S’agit-il d’erreurs, de préjugés, ou bien peut-on voir dans 
cette persistance, - volontarisme ou espoir,- bref quelque chose d’autre ? 
 
Peut-être faudrait-il tout d’abord s’interroger sur certains non-dits qu’implique la question titre. 
Chacun de nous se sent habité par un « sentiment invincible » (E. Borne) de ne pas être un simple 
corps, de posséder une conscience de soi, d’avoir une originalité au sens où chacun se sent être et est un 
être unique. De là découle logiquement la recherche d’une cause, d’une entité qui serait à l’origine de cet 
état de fait, de ce ressenti. Nos langues indoeuropéennes ou chamito-sémitiques, notamment, sont ainsi 
faites que le verbe être exige un sujet. On demande : qu’est-ce qui « fait » que j’ai une conscience ? Et 
on pose un esprit qui l’explique. Ce qui est une hypothèse qu’il faudrait justifier devient ensuite un 
principe explicatif indiscuté. 
Cette particularité de nos langues a joué un rôle important et incontestable dans la naissance de la 
philosophie et également de la science, distinctions inexistantes à l’origine. Autrement dit : « poser » un 
principe ou une notion abstraite, une théorie pour expliquer un ou des phénomènes n’est pas en soi une 
démarche erronée. Encore faut-il valider ensuite ce qui n’est d’abord qu’une hypothèse. 
L’esprit est-il un terme abstrait sous lequel nous désignons un ensemble de réalités que notre pensée 
regroupe en un concept unique, ou bien désigne-t-il quelque chose qui a une réalité propre, une 
existence qui est la sienne ? Si oui, quelle est la nature de cette réalité ? Est-ce une entité ayant sa propre 
existence, ou quelque chose comme une « abstraction concrète » (un apparent oxymore, mais qui 
désigne de multiples réalités : ainsi, nous avons tous déjà vu des chevaux, mais personne n’a jamais vu 
l’espèce « cheval » - or celle-ci est bien réelle, puisque, par exemple, on peut la définir par l’absence 
effective d’interfécondité avec la quasi-totalité des autres espèces). 
Autre façon de poser ce type de questions : comment se fait-il que le monde soit pour nous intelligible ? 
Interrogation liée à cette autre : qu’est-ce que la vie ? Puisque l’homme, en ce qui le concerne, lie ces 
deux faits : vie et conscience de soi. 
 
Je crois qu’il faut de ces prémisses déduire une première idée : le « spirituel » recouvre sans doute un 
domaine très large, plus large que celui (la vie intellectuelle) auquel on le limite habituellement. 
Une actualité le manifeste : le refus général du clonage humain, refus qui n’est pas seulement d’ordre 
rationnel. 
D’autres réalités, anciennes et/ou vivantes, nous le rappellent constamment : les religions, les 
sentiments d’appartenance à des communautés culturelles, nationales, des convictions idéologiques en 
général… 
N’oublions surtout pas l’ensemble des sentiments proprement dits. 
Nous pensons, ce qui veut dire : nous pensons à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui nous advient, à 
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tout ce que nous faisons ou cherchons à faire. 
Tout cela, lié à des éléments inconscients, constitue notre « vie intérieure ». Cet ensemble ressortirait 
ainsi au domaine qu’il est convenu de désigner sous le nom de « spirituel », ou, en termes abstraits, celui 
de la vie de l’esprit. 
De multiples réponses sont possibles. 
Deux catégories de réponses ont été proposées : 
Première catégorie (pas première au sens historique) : par exemple, en supposant un principe qui, tant 
qu’il demeure associé au corps, le maintient en vie : l’âme. 
Pour Platon par exemple, l’homme possédait plusieurs âmes – jusqu’à trois, situées dans la tête, la 
poitrine, et sous le diaphragme. La première était responsable de nos passions, la deuxième de la raison, 
la troisième de la vie proprement dite. 
Autres réponses dans un sens analogue : l’hypothèse qu’il existe une force, un principe, qui anime tous 
les êtres vivants. Par exemple Bergson affirme l’existence d’un tel « principe vital ». 
Comme il est impossible de bâtir des expériences pour vérifier de telles hypothèses, on en est 
longtemps resté au niveau de la spéculation philosophique. Jusqu’à ce que la recherche scientifique 
contemporaine ouvre la porte sur de nouvelles explications, qui ont cet avantage de pouvoir être 
vérifiées, des réponses concrètes, et qui rendent obsolètes ces spéculations. 
Deuxième catégorie, plus ou moins liée aux « présocratiques » : il n’existe ni âme, ni principe vital ou 
autre force analogue. Mais en tant qu’êtres vivants, nous possédons un souffle qui nous fuit à notre 
mort (les Grecs disaient psychè, souffle, d’où notre psychologie), terme qui peu à peu va désigner tout ce 
qui compose la personnalité. 
Epicure et Lucrèce sont des philosophes matérialistes : pour eux, la matière est, dans certaines 
combinaisons de certains types d’« atomes », plus légers et plus fins que les autres, susceptible de 
penser. 
Ce qui semble résoudre le problème. 
Dans le premier type de réponses, il y aurait deux entités distinctes, une matérielle, le corps et les corps, 
tout le monde matériel, et une immatérielle, le monde de l’esprit ou des esprits, le monde spirituel. Ces 
deux mondes sont ainsi par hypothèse totalement séparés. 
C’est là la réponse de toute une tradition occidentale et moyen-orientale, reprise et utilisée par les 
religions dites du livre, et par des écoles philosophiques qui leur sont plus ou moins apparentées d’une 
part, et la réponse d’une partie de la pensée idéaliste d’autre part (les frontières sont poreuses entre les 
deux). Avec des exceptions, comme toujours en matière humaine. 
Ces courants philosophiques sont dualistes parce qu’ils affirment qu’il existe deux réalités 
indépendantes. 
Mais si les mondes matériel et spirituel sont ainsi totalement séparés, une question inévitable se pose : 
comment l’un peut-il agir sur l’autre, l’esprit sur la matière et inversement ? Comment notre esprit fait-il 
se mouvoir notre corps, puisqu’ils n’ont rien de commun ? Comment notre esprit peut-il éprouver des 
sensations ? Descartes, par exemple, pose clairement l’insoluble problème, mais seulement dans une 
lettre privée : 
« Ne me semblant pas que l’esprit humain soit capable de concevoir bien distinctement, et en même temps, 
la distinction entre l’âme et le corps et leur union, à cause qu’il faut pour cela les concevoir comme une seule 
chose et ensemble les concevoir comme deux, ce qui me contrarie. » 

(Descartes, Lettre à Elisabeth, 28 juin 1643, Œuvres, p. 1159) 
Notons qu’ici, Descartes parle en termes d’âme, non d’esprit : ce qui rappelle la connexité des deux 
questionnements. Parce que cette note est déjà longue, il n’est pas possible ici d’aller plus loin sur ce 
point. 
Parmi ceux qui, constatant l’impasse du dualisme, cherchent d’autres réponses, beaucoup d’auteurs 
hésitent : si l’esprit n’est pas une entité possédant sa propre existence réelle, indépendante de tout « 
corps », qu’est-ce ? Première réponse possible : l’esprit n’existe pas, donc l’homme est comme une 
machine qui réagit aux stimuli reçus de l’extérieur, ou même de l’intérieur de lui-même. Le même 
Descartes y avait apparemment pensé (Traité de l’homme), d’autres ont développé cette façon de voir 
(La Mettrie, Helvétius, D’Holbach… Parmi les contemporains, on peut citer J.-P. Changeux, L’homme 
neuronal ; mais l’auteur a par la suite nuancé son propos). Ils sont les héritiers d’un courant de pensée 
remontant à la Grèce antique, peut-être en le simplifiant quelque peu : Epicure avant Lucrèce, mais 
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aussi pour tout un aspect de son œuvre Aristote, lui-même héritier pour une grande part des « 
présocratiques ». 
Mais ce type de réponses rencontre une autre difficulté : il est impossible de constater à la fois la réalité 
des sentiments et de la pensée, des pensées, et de les réduire à de simples mécanismes : ça ne marche 
pas. Plus généralement, et par exemple dans un autre domaine : la physique atomique n’explique pas la 
chimie, la chimie explique d’autres réalités que la biologie, la psychologie concerne encore d’autres plans 
du réel. Et que dire de la culture ? 
Bien naturellement, une des premières questions que l’on se pose porte sur ce qu’est l’œuvre d’art, d’où 
peut découler la nature de sa fonction sociale éventuelle. 
« Le sensible est spiritualisé dans l’art, puisque le spirituel apparaît dans l’art comme ayant été rendu 
sensible » 

(Hegel, Esthétique, Edition Hotho, 1995, t. I, p. 55-56) 
« Elle n’est pas encore pure pensée, mais en dépit de son caractère sensible, elle n’est plus non plus une 
simple existence matérielle […] : le sensible présent dans l’œuvre d’art est lui-même un sensible idéel, qui, 
cependant, n’étant pas l’idéel de la pensée, s’offre encore en même temps extérieurement comme chose. Ce 
n’est pas en effet seulement pour eux-mêmes et pour leur figure immédiate que ces formes et ses sons 
sensibles interviennent dans les œuvres d’art, mais leur fin est de procurer, en cette figure même, une 
satisfaction à des intérêts spirituels, car ils sont en mesure d’éveiller dans l’esprit un écho, une harmonieuse 
résonance jaillissant de toutes les profondeurs de la conscience. Le sensible est spiritualisé dans l’art, 
puisque le spirituel apparaît dans l’art comme ayant été rendu sensible » 

(Hegel, Esthétique, Edition Hotho, 1995, t. I, p. 55-56) 

 
Une remarque avant d’aller plus loin : cette opposition vie/esprit, cette contradiction dans cette pensée 
théorique est proprement occidentale. Elle n’existe pas dans la pensée chinoise, et ne se présente que 
sous des formes très différentes dans la pensée indienne (notamment le bouddhisme). 
« On n’a jamais vu un esprit sans corps » note en passant Debray (Le moment fraternité, p. 359), une 
remarque de bon sens ; une remarque dont il ne déduit pas grand-chose. On n’a jamais vu non plus un 
homme qui, sauf anomalie ou maladie grave, ne pense pas ou n’éprouve rien. 
Etre conscient, c’est toujours en même temps avoir conscience de quelque chose, quand ce ne serait 
que de son propre corps. Penser, de même, c’est toujours penser quelque chose. Ces verbes sont 
transitifs par nature. 
Dit autrement : il ne s’agit pas d’états (quelque chose de statique), mais d’activités, de processus. 
Une très grande tentative philosophique pour apporter une réponse : l’œuvre de Hegel. Seul le 
processus est vrai, le processus, le mouvement par lequel l’esprit prend conscience de soi, en se 
construisant lui-même (La phénoménologie de l’esprit). Ou encore : 
« L’esprit est seulement cela : être pour soi, être pour l’esprit » (Leçons sur la philosophie de la religion). 
Seulement, dans sa conception, c’est l’esprit qui définit le réel : le monde est [au sens fort du verbe être] 
s’il est pour l’esprit. Hegel demeure idéaliste, et par conséquent la contradiction relevée par Descartes 
n’est pas résolue. 
Spinoza a cherché à lever cette contradiction. Il écrit « Dieu ou la Nature » : les deux sont une seule et 
même chose, mais considérée de deux points de vue différents, d’où découle que l’esprit est comme 
une forme de la matière. 
L’expérience, les résultats de leurs recherches ont orienté les scientifiques dans cette même direction. La 
conscience, la pensée, tout ce que nous appelons l’esprit se présente comme un mode de 
fonctionnement du cerveau humain. 
Ce qui signifie aussi un remarquable succès de l’esprit humain : réussir non seulement à avoir 
conscience de soi-même, de sa propre existence, mais de ce qui conditionne, de ce qui plus encore est le 
fondement de son existence. 
            

Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 24 octobre 2012 
 

Où commence la solitude ? 
 
[Nous reprenons ici le texte de septembre 2011, le débat prévu alors n’ayant pu avoir lieu] 
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La solitude, « état d’un lieu inhabité ou peu habité » au XIe- XIIe siècle, ne prend son sens actuel que 
vers le XVIIe siècle, quand l’attention tend à se porter de plus en plus sur l’individu et ses sentiments. 
Est-ce à dire que la notion en était inconnue auparavant ? 
Définir l’homme comme « animal politique (Aristote) est aussi le définir comme ne pouvant vivre en 
solitaire. Le même Aristote précise qu’exclure quelqu’un de la cité, c’est le condamner à une mort quasi 
certaine, sauf s’il trouve asile ailleurs. 
C’est si vrai que cette exclusion (l’ostracisme) était effectivement une forme de châtiment que les cités 
pouvaient infliger à leurs citoyens. Une défaite militaire, une crise politique pouvaient servir de motif. 
Ou bien une accusation d’athéisme, ou de sorcellerie en cas d’épidémie par exemple. 
Dans ce cas, on pouvait aussi éviter d’ostraciser des citoyens. Un bouc était chassé de la cité en grande 
cérémonie, et il emportait avec lui les fautes commises par la cité et qui avaient irrité les dieux : la 
source du mal était isolée, c’était le bouc émissaire, en grec le pharmakon – comme un remède à ce mal 
et terme d’où dérive notre « pharmacie ». 
Le lépreux sera de même chassé des lieux habités au moyen âge, et ne se déplacera que muni d’une 
crécelle, pour avertir de sa venue et permettre à tout le monde de s’éloigner. 
La solitude apparaît donc comme une construction sociale, comme si la cohésion de la société n’avait 
pu se fonder qu’avec l’exclusion de certains individus – ou groupes d’individus. 
Exclusion pouvant reposer sur toutes sortes de motifs. Dans le désordre : la solitude de la vieillesse, 
celle de l’ermite, celle du prisonnier… Voire la calomnie (c’est la tactique de Don Basile, dans 
Beaumarchais, Le barbier de Séville). 
Une cause contemporaine devenue majeure, et signe à ce niveau d’importance d’une décomposition de 
l’ensemble du lien social, autrement dit signe d’une décadence de notre forme de société : l’extension du 
chômage, une exclusion de la vie active d’une fraction importante des forces vives, des gens en âge de 
travailler. 
Et en même temps une source de souffrance pour ces exclus. 
Parce qu’ils ne sont plus reconnus par les autres, parce qu’ils ne peuvent se réaliser dans un travail utile 
à tous. Le sentiment de la valeur de soi, c’est cette reconnaissance par les autres (Flahaut, ‘Be Yourself’, 
au-delà de la conception occidentale de l’individu). 
La notion de solitude semble donc à la fois relative, et à peu près claire. 
Quel est maintenant le sens de la question posée : où commence la solitude ? 
Les exemples proposés plus haut offrent des réponses concrètes, si le sens de la question est d’ordre 
concret. Peut-on la comprendre autrement ? 
Le changement de signification du terme vers la Renaissance et plus tard ouvre une piste. 
C’est avec le développement de l’individuation – non pas de l’individualisme – que la question se pose. 
« Individuation » est pris ici au sens où l’individu se dégage peu à peu de sa subordination à des liens 
ancestraux, clanaux par exemple, et de la (relative) solidarité villageoise. La croissance des villes suppose 
l’afflux de ruraux qui rompent avec tout un long passé de traditions et de relations de solidarité 
villageoises et se retrouvent isolés en ville. 
Cet afflux sera l’une des conditions qui permettra le développement du capitalisme. 
Corrélativement se développe une idéologie nouvelle, l’individualisme, idéologie de l’autonomie de 
l’individu. Il revendique sa liberté de penser, sa liberté religieuse, celle de disposer des fruits de son 
travail personnel (Locke)… Jusqu’à la théorie de la lutte de tous contre tous (Hobbes). 
Du même coup l’individu prend conscience que ces acquis ont un prix : la solitude. 
Un historien anglais contemporain, J. Goody, remarque que depuis la Révolution française, deux 
tendances semblent s’affronter. La Révolution avait pris pour mot d’ordre « liberté, égalité, fraternité ». 
Le monde moderne proclame : individualisme, liberté, égalité. La fraternité a disparu, et on sait ce qu’il 
en est, du même coup, de l’égalité. 
Autrement dit, l’individualisme, ce progrès de l’humanisme, se transforme aujourd’hui en 
antihumanisme, une régression. Tout l’enjeu aujourd’hui consiste à reconstruire les conditions du vivre 
ensemble. Ne serait-ce pas la signification profonde tant de la brochure de Hessel, Indignez-vous, que 
des mouvements des Indignés, ou de l’Appel des appels par exemple ? 
________________________________________________________________________________
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Compte rendu - débat du 115 septembre 2012                        Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

« Est-ce que penser c’est se compliquer la vie ? » 
 
INTRODUCTION 
Rédigée par Serge 
 
L’enjeu de la question est bien de savoir si la réflexion philosophique peut contribuer à nous 
permettre de vivre mieux dans un monde de plus en plus changeant et difficile dans lequel les 
valeurs et les repères sont en crise , où la question du comment vivre avec les autres et avec soi se 
pose ou se posera à chacun de nous de toute manière, sans qu’aucune réponse s’impose. Car, en 
effet, si ce n’est pas elle, la philosophie, quoi d’autre peut nous aider à comprendre mieux la vie 
pour être plus heureux?  
La réflexion philosophique semble nécessaire pour mieux vivre, mais elle exige un effort de 
conceptualisation objective et surtout la mise en question de nos croyances et de nos modes de vie, 
donc un travail sur soi compliqué dont le résultat est loin d’être garanti au vue des conflits entre des 
positions contradictoires, à la fois rationnelles, argumentées et exclusives, qui traversent sans fin 
l’histoire de la philosophie. 
 
Georges Courteline disait : 
 « Je ne pense jamais, cela me fatigue ; ou si je pense, je ne pense à rien.» 
 
Platon définit la pensée comme "discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même sur les 
objets qu'elle examine". La caractéristique essentielle de la pensée est donc la réflexivité ("avec 
elle-même", "à elle-même"). 
 
La pensée critique est un concept qui a été développé en philosophie et en pédagogie pour désigner 
l'usage juste de la raison.  La pensée critique comprend aussi bien des éléments très concrets 
(vérifier ses sources, croiser les opinions des spécialistes, etc.) que des éléments abstraits (comme 
pouvoir éviter les raisonnements fallacieux). Le mouvement sceptique contemporain fait aussi 
souvent référence à cette notion de pensée critique, disant qu'il est important de développer le sens 
critique chez tout un chacun. 
 
L'absence de pensée est fugitive. Une étincelle de vide souvent. Ce sont ces étincelles qui nous 
permettent d'oublier l'inutile, le périmé, de changer d'attitude, de nous adapter à la circonstance, de 
ne pas se répéter, ratiociner, mais de penser pour de bon. Ne pas penser du tout, dès lors que nous 
sommes éveillés et en possession de nos moyens, nous n’y arrivons pas, ou fort peu de temps. Il ne 
peut donc y avoir que des tentatives. Mais elles se prolongent plus ou moins loin. Ne pas penser est-
il impossible ? 
 
« Je pense, donc je suis », nous disait René Descartes dans « Le Discours de la méthode » 1637, 
ayant entrepris de refonder entièrement la philosophie sur des bases solides, Descartes met en 
œuvre un doute méthodique, consistant à éliminer tout ce qui n'est pas absolument certain. Il 
découvre alors que, même si nos sens et nos raisonnements nous trompent souvent, il n'en demeure 
pas moins que malgré nos doutes nous existons. Cette certitude de notre propre existence se 
présente dès lors comme une vérité première pouvant servir de point d'appui à la philosophie qu'il 
développera, considérée à ce titre comme l’exemple même de la philosophie moderne, qui place le 
sujet au centre de la construction du savoir. 
 
La philosophie de Descartes reste très axée sur le sujet (je pense), sur le raisonnement, sans exclure 
l'existence de Dieu, mais il s'agit d'un dieu plutôt subjectif et abstrait : Pascal disait que la 
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philosophie de Descartes menait tout droit au déisme.  
 
La philosophie ne prétend pas faire le bonheur des gens mais leur permettre de transformer le doute 
passif et désespéré en doute actif et volontaire, condition pour eux de se donner de nouvelles règles 
de conduite et de vie plus raisonnables , c’est à dire mieux fondées sur l’expérience générale des 
hommes dans ce qu‘elle a d’universel afin que les individus puissent construire des projets de vie 
qui puissent concilier l’autonomie de chacun et la paix de tous. Pour cela elle rend possible un 
dialogue raisonné et non-violent avec les autres et surtout avec soi pour le plus grand bien possible. 
  
La vie dans un monde en crise permanente des valeurs et des repères produit de la confusion ; or la 
réflexion philosophique nous permet de la réduire en faisant l’examen des contradictions, de leurs 
sources principales, de voir plus clair dans les différentes attitudes ou styles de vie  afin de faire des 
choix conscients et cohérents les mieux adaptés à nos situations.  
 
La réflexion philosophique ne peut suffire au bonheur en prétendant faire disparaître les 
contradictions de la vie car vivre c’est faire usage de ses contradictions et non pas les nier ; ce que 
prétendait faire les religions après la mort et une certaine conception idéaliste de la sagesse où pour 
laquelle il suffisait de connaître les idées universellement vraies et de s’y soumettre pour être 
débarrassé des souffrances, des frustrations et de la mort. La vie est contradictoire et c’est en cela 
qu’elle est désir et création, plaisir de combattre pour le bonheur et la reconnaissance de soi ; c’est 
en cela qu’elle est vivante. 
 
La réflexion philosophique doit nous permettre, à condition de ne pas fuir la vie réelle, de 
développer une initiative, une souplesse, une résolution plus grande face à la complexité de la vie en 
un monde où sa simplicité est devenue une illusion. 
 
 
DEBAT 
 
Trois questions se posent : 
 
– est-ce que la pensée est un discours intérieur ? 
– Peut-on ne penser à rien ? 
– Quel est le rôle de la philosophie dans la pensée ? 
 
 
Il faut des éléments pour pouvoir réfléchir,  en pensant on fait avancer les choses. La pensée de 
demain a ses racines dans la pensée d'aujourd'hui et celle du passé.  C'est grâce à des réflexions 
élaborées dans le passé ou dans le présent que se bâtit l'avenir. 
 
Il y a une conceptualisation (perspective abstraite de la connaissance du monde) qui s'effectue – le 
travail du cerveau permet des réflexions, des analyses, des questionnements. Renoncer à penser 
serait renoncer à être « humain ». 
 
Certains gouvernements veulent nous empêcher de penser ou nous diriger vers un système de 
pensée orientée en leur faveur. Il est donc important de savoir penser par soi-même, d'analyser les 
informations, de savoir critiquer à bon escient et ne pas « gober » tout ce qui est dit.  
 
La pensée influe sur notre comportement – il faut essayer de ne pas tendre vers « la pensée unique »  
diffusée souvent par le monde les médias – il faut essayer d'éviter de se faire « manipuler », ce qui  
n'est pas toujours chose facile vu la quantité d'informations qui nous inondent chaque jour ; il est de 
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plus en plus difficile de faire une juste analyse de tout cela. Et puis il faut avoir du temps pour faire 
ce travail d’analyse, ce qui n’est pas forcément possible pour certains. 
 
Il faut distinguer plusieurs niveaux de pensées : la pensée grégaire pour pouvoir subsister et la 
pensée élaborée. Mais une chose est certaine : la pensée est le « propre de l'homme ». Elle est 
indissociable de lui. La conscience de soi différencie l'homme des autres espèces 
 
La pensée correspond à des besoins et a une construction historique. 
 
L'évolution de sa pensée a permis à l'homme de survivre. Il y a eu une évolution de son cerveau 
pour s'adapter à son environnement. 
 
Il y a eu des interférences avec son entourage, son éducation, ce qui lui a permis soit de s'adapter ou 
de rejeter le milieu où il a évolué. 
 
La mémoire est un acquis qui permet à l'homme d'évoluer, d'avancer, se développer. 
 
L'activité du cerveau est le contenu de la pensée. 
 
Peut-on ne penser à rien ? Non car le cerveau humain est toujours en activité. 
 
Quant à la question « à quoi » tu penses ? On répond « à rien », cela veut souvent dire « je ne pense 
pas à quelque chose de précis », ma pensée vagabonde.   
 
Hengelo explique que l’homme ne peut pas ne pas penser – c’est un non-sens ne serait-ce parce 
qu’il a toujours conscience de lui et de son environnement. 
 
L’inconscient existe-t-il ? Il semblerait que oui, on évoque là le rôle de l’inné et de l’acquis. 
 
En tout état de cause, le cerveau n’est jamais inactif. 
 
Le sentiment est-il le fruit de la pensée ?  
 
Un fait avéré est que l’homme vit en communauté  - d’où les rapports qui existent ou qui se créent 
entre les personnes qui vivent ensemble.  
 
La vie commune a entraîné forcément des relations  de sentiments, de partages, de solidarité qui 
renforcer les liens, et qui aussi créent de la sympathie (comme évoquait Darwin) –  
 
Il y aurait à la fois une pensée individuelle et une pensée collective du fait d’appartenir à un même 
groupe, pensées qui peuvent interférer entre elles. 
 
La recherche du pouvoir a joué un rôle dans les inégalités des gens. Il faut se méfier de la pensée 
unique, il faut avoir l’esprit critique. 
 
Mais parfois, on est pris en otage et ce n’est pas évident d’élaborer une pensée personnelle car 
penser, c’est parfois prendre des risques – on parle de « liberté de penser », mais dire ce que l’on 
pense est souvent mis à mal par les pouvoirs politiques, par les religions qui nous dictent notre 
façon de penser (formatage).  En somme, il faut faire ce qu’ils disent, il n y a plus alors la 
possibilité de sens critique, de pouvoir penser par soi-même.  Cela peut amener à des débordements, 
à des dérives (dictature, sectarisme, intégrisme  etc….) 
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Croyances et pensées :  
 
La croyance n’est pas la pensée, c’est du domaine de l’idéologie. Une théorie validée n’est pas une 
croyance. 
 
 
 
 
CONCLUSION : 
 
Evitons d’être des « moutons de Panurge ou des légumes » - il faut savoir penser par nous-mêmes, 
savoir analyser et réfléchir,  avoir le sens critique à bon escient. La philosophie nous aide beaucoup 
à avancer dans ce domaine. 
 
Penser est inévitable, c’est le propre de l’homme.  
 
Même si l’on pense que « penser » parfois c’est fatigant, cela peut être aussi et même souvent une 
grande source de plaisir (le café philo en est la preuve !!!) 
 
Compte-rendu rédigé par Claudine 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 13/10/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

(non parvenu) 

Compte rendu du débat du 25/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Quel est le sens du suffrage universel ?  

La formule « suffrage universel » est apparu en 1765, mais est utilisée dans le sens de « vote à 
l'unanimité » préconisé par Diderot. Le suffrage universel, principe d'expression de la volonté 
populaire, est le vote de l'ensemble des citoyens. Il fonde la souveraineté du peuple dans un régime 
démocratique.  On connait cette notion de suffrage universel depuis la révolution française en le devant 
beaucoup à  JJ. Rousseau. 
Le suffrage est ainsi le “procédé par lequel le corps électoral fait connaître ses décisions”, ce qui rejoint 
d’ailleurs la définition selon laquelle le suffrage est le “vote par lequel on déclare ses opinions en matière 
d’élection ou de consultation”. 
Ainsi le terme en lui-même est simple à définir, puisque c’est l’opération par laquelle un corps défini 
révèle son avis sur une question donnée ou sur le choix de personnes. Deuxièmement, le suffrage est 
qualifié d’universel, donc de total, général, absolu, illimité. Ces mots ont en commun , une signification 
: celle de l’absence d’exclusion. Cela veut dire que le suffrage universel est celui où tout individu, sans 
exclusion, a le droit de donner son avis.  On peut aussi définir le suffrage universel par opposition au 
suffrage restreint. Le premier est “celui dans lequel l’électorat, n’étant limité par aucune condition de 
fortune ou de capacité, est en principe ouvert à tous”.  
En philosophie, « universel » suppose que cela ne souffre d’aucune exception, ce qui a été un point de 
la discussion …. La notion a évolué car durant 150 ans les femmes n’étaient pas considérées comme 
des citoyens et ne votaient pas. Certaines catégories de notre société  ne votent pas pour des raisons 
d’incapacité ou encore de déchéances des droits civiques. 
Le suffrage (extension du droit de vote) ne peut être véritablement universel que si tous ceux qui 
demeurent dans notre pays sont considérés comme citoyens d’où le débat sur le droit de vote accordés 
aux résidents étrangers pour les élections locales. Qui sont les citoyens de notre pays ? Où il faut inclure 
bien sûr, départements et territoires d’outre-mer. ….L’un de nous a exprimé  « J’appelle de mes vœux 
l’avènement d’un gouvernement mondial. Mais comment définirons-nous le corps électoral si cela 
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arrive un jour ? ». 
On vote directement pour choisir son représentant. La notion de représentativité de chacune de nos 
voix est reliée aux concepts d’individualisme et d’égalité qui fondent notre sentiment de citoyen. Voir sa 
place et  l’avènement de ce système dans notre histoire… 

Est-ce que nous votons bien ? La question de la crédibilité de nos choix s’est posée 
 Dès l’origine, les penseurs de la démocratie en France et aux Etats Unis, ont tablé sur le bons sens des 
électeurs. Un bon sens qui doit prendre en compte que l’on vote pour quelqu’un et aussi pour un 
programme.  
Toutefois, nous sommes pétris de représentations, de préjugés, de fausses croyances. Nous sommes 
aussi soumis à nos émotions qui nous éloignent de la rationalisation. Le bons sens n’est pas toujours 
aussi  clarificateur qu’il le devrait car il nous conduit souvent vers des discours populistes. En pleine 
campagne électorale le débat fait surgir la notion d’image, de charisme, les traits de personnalité 
apparents des candidats qui peuvent faire la différence. Nous accordons donc notre confiance à une 
personne susceptible de les porter dans la direction du pays. Connait-on bien la personne à qui nous 
allons déléguer notre pouvoir ? Se faufile alors dans le débat la question de la vérité, du mensonge, de la 
séduction, de la manipulation. 
Sur la question du programme, il est clair que nous ne sommes pas tous et toutes en possession d’une 
culture politique suffisante pour pouvoir faire un choix  suivant  idées comprises dans un programme. 
Les idées d’un parti sembleraient avoir plus de stabilité dans les lignes directrices.  
Mais cela pose la question de la bipolarisation. Au cours d’une campagne  électorale, les candidats 
évoluent dans leur position,  se rapprochent pour pouvoir étendre leur électorat aussi bien à gauche 
qu’à droite. Ou alors en cours de mandat, ils s’éloignent de leur ligne politique d’origine comme par 
exemple : NIXON, BEGUIN.  
Quels seraient les autres moyens d’expression de la population d’un pays ? Ont été cités : 

- Le mandat impératif qui consiste à voter pour un contenu donc plutôt pour quoi que pour qui. Mais 

il est interdit par la constitution française (voir la lettre) sans que l’on sache exactement pourquoi. 

- Le référendum  qui permettrait de proposer des résolutions. Pas très utilisé dans notre pays. Le 

dernier a manqué de clarté, et ses résultats n’ont pas été respecté. Une autre décision a été 

proposée au vote du parlement par le président de l’époque. 

Puisqu’il parait que nous soyons condamnés à voter au suffrage universel, voyons ce que le débat 
apporte comme éclairage sur les éventuelles améliorations de la procédure du suffrage universel ? 
La question du vote blanc : Le vote permet de mesurer la légitimité d'un élu : s'il est élu avec peu de 
bulletins blancs, ses décisions seront peut-être mieux respectées parce qu'il recueille l'assentiment positif 
des électeurs. Inversement, en cas de forte abstention ou de nombreux votes blancs ou nuls, il est 
probable que l'élu reflète moins fidèlement la volonté majoritaire et que l'adhésion à ses choix politiques 
soit moins assurée. 
Une des significations possibles d'un vote blanc est que l'électeur n'a pas trouvé de candidat ou de parti 
politique qui corresponde à ses idées, mais qu'il tient à manifester sa déception par un vote, plutôt que 
par l'abstention. Peut-être l’effort fait pour se rendre aux urnes signifie-t-il qu'il ne remet pas en cause le 
principe des élections ni leur utilité, ni sa place dans le débat. 
Alors , quelles sont les solutions susceptibles d’améliorer la fréquentation des urnes ?  Rendre une 
crédibilité au vote pourrait être que les élus soient responsables devant les électeurs avec 
éventuellement sanctions et révocation si nécessaire. 
On peut accorder quelques vertus au Suffrage Universel. A savoir qu’il légitime les gouvernements en 
leur donnant une autorité appréciable. Il est aussi un moyen d’expression et de décompression des 
insatisfaits. 
Il faut absolument avoir comme prérequis, des électeurs bien éclairés, qui utilisent leur discernement 
pour comprendre, évaluer, comparer et choisir des options claires.  
Mais élire un président au suffrage universel est-il cohérent puisque nous savons que les plus grands 
dictateurs sont arrivés au pouvoir par les urnes ?  Prenons ainsi deux exemples parlants: Louis 
Napoléon Bonaparte a été élu démocratiquement (le premier élu au suffrage universel masculin), ce qui 
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n'a pas empêché de faire son coup d'état et de se faire achever la démocratie par un régime totalitaire. 
On peut tout aussi bien prendre l'exemple d'Hitler, arrivé au pouvoir par les urnes lui aussi.  
- Quelle est l’incidence du suffrage universel sur le fonctionnement de nos institutions, 

 Le débat a fait question sur la similitude du rôle du président avec une royauté.  
En France, Le Président a un rôle d’arbitrage, il est le « garant » de ce qui fait la République. En 
revanche la politique de la Nation est conduite par le Gouvernement qui est lui-même dirigé par le 
Premier ministre. Et dans cette situation, normalement le Président préside mais ne gouverne pas 
comme dans une monarchie parlementaire. Cela préserve le sommet de l’Etat de la tempête politique, le 
Premier ministre étant au cœur de l’arène et ayant sa responsabilité politique en jeu devant l’Assemblée. 
La différence fondamentale entre les deux fonctions pour un régime particulièrement sain et équilibré 
serait un parlementarisme où le chef de l’Etat (personnalité symbolique) serait au-dessus des partis, en 
dehors de la politique politicienne capable d’unifier le pays.  
Mais en France, alors que cette distinction est prévue par la Constitution, elle n’est pas appliquée. 
Pourquoi ?  
D’abord à cause de l’instauration du quinquennat. La concordance politique entre le Président et 
l’Assemblée nationale fait que le Premier ministre est coincé entre ces deux poids lourds. Il a été dit que 
La Vème République est un système hybride se définissant d’un régime parlementaire rationnalisé avec 
un puissant Président de la République « oint » par le suffrage universel direct  qui l’incite à s’impliquer 
davantage dans la vie du gouvernement. 
Conclusions globales du débat  : En dépit de nos insatisfactions et malgré ses imperfections, nous 
demeurons très  attachés au suffrage universel. C’est sans doute par ce que selon Churchill «  La 
démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres systèmes qui ont pu être essayés ».  
Mise en forme des idées traversant le débat : Eugénie Thiery intégrant la contribution d’Hervé d’après 
ses notes 
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