
 

                                                          LA LETTRE 
 
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 
                                                                                          N° 108  - Avril 2012 
 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 mai, 19h30 

 
Avoir une 
« Rolex » ? 

 

 
11 mai, 20 h 

 
Le travail est-il 
encore utile ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 mai à 20 h 

 
Peut-on être 
heureux avec 

Spinoza ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
21 avril : A quoi servent nos vêtements ? 
19 mai : Avoir une « Rolex » ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 avril : Le libre arbitre existe –t-il ? 
11 mai : Le travail est-il encore utile ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
25 avril : Quel et le sens du suffrage universel ? 
23 mai : Peut-on être heureux avec Spînoza ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
21 avril et  

19 mai 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
Dimanche 24 juin à 

17 h 15 
Parc du Château de 

Champs  
Débat philo animé 

par Agoraphilo 
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Editorial 
Soirée « hors les murs » 

Dans le cadre du festival « Chemins de traverse » (Espace Michel Simon, 
Noisy-le-Grand) nous proposons une soirée avec la troupe « vingt six mille 
couverts » le mercredi 9 mai – Spectacle L’idéal club : une version « idéale » 
du cabaret…Des numéros décalés,  
Avec après le spectacle une rencontre avec la troupe. 
Prix « collectif » € 8, donc prière de s’inscrire. 
 
          L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au 
XXIe siècle. Le 21 avril, puis le 19 mai, nous aurons à décider ensemble du 
programme 2012  Venez y participer  
Amicalement.  

                                    Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Avril 2012 

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

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

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur un sujet d’actualité : Croissance ou décroissance ? 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
21 avril, puis le samedi 19 mai. 
En cours : discussion de l’œuvre de Jean-Jacques Rousseau  Discours de l’origine et des fondements de l’inégalité 
parmi les hommes – thème qui concerne tous les humains aujourd’hui. 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 19 mai 2012 
     

Avoir une « Rolex » ? 
 

Si on n’a pas une « Rolex » à quarante ans, on a 
raté sa vie, nous avait dit il y a déjà quelque trente 
ans un publicitaire. Un agrégé de philosophie, 
introduit dans la « haute société » et un temps 
ministre publie récemment un livre 
significativement intitulé « Qu’est-ce qu’une vie 
réussie ? ». 
Tout ceci résonne comme une traduction en 
langue hexagonale d’une question usuelle aux 
États-Unis dès qu’il s’agit de jauger un individu : 
« How much he makes ? » : non pas, comme on 
demanderait en français « combien gagne-t-il ? », 
mais « combien fait-il ? ».  
Et tout le monde connaît le sens de cette formule. 
Elle signifie : « combien vaut-il ? ».  
L’homme est vu comme un objet, et tout objet, 
dans notre société, peut avoir une valeur 
marchande. Depuis longtemps. 
Rousseau n’en connaissait et n’en dénonçait que 
la forme commerciale : 
« L’un [de ‘nos politiques’] vous dira qu’un homme 
vaut en telle contrée la somme qu’on le vendrait à 
Alger ; un autre en suivant ce calcul trouvera des 
pays où l’homme ne vaut rien, et d’autres où il vaut 
moins que rien. Ils évaluent les hommes comme des 
troupeaux de bétail. Selon eux, un homme ne vaut à 
l’Etat que la consommation qu’il fait. Ainsi, un 
Sybarite aurait bien valu trente Lacédémoniens 
[…] » 

(Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, Œuvres 
complètes, Pléiade, t. III, p. 19-20) 

Plus près de nous, la nature du capitalisme rend 
cette chosification de l’homme plus visible. 
L’homme est moyen de production : 
« Chaque homme selon le jugement de la société 
homogène vaut selon ce qu’il produit, c’est-à-dire 
qu’il cesse d’être une existence pour soi ; il n’est 
plus qu’une fonction, ordonnée à l’intérieur de 
limites mesurables, de la production collective. » 
(G. Bataille, La structure psychologique du fascisme, cité 
par C. Laval L’homme économique, Essai sur les racines 

économiques du néo-libéralisme, Gallimard, 2007, p. 324) 
Aux États-Unis, la valeur de la vie humaine est 
chiffrée de façon différente selon les organismes 
concernés. The Environmental Protection Agency 
l’évaluait à $ 6,8 millions sous Bush et à 9,1 
millions en 2010.La Food and Drug administration est 
passée de $ 5 millions en 2008 à $ 7,9 millions en 
2010. Pour le Transportation Department, c’est $ 6 
millions : 
« Le gouvernement Bush a rejeté en 2005 une 
proposition qui tendait à imposer à l’industrie 
automobile de doubler la solidité des toits des 
voitures de façon à sauver 135 vies humaines chaque 
année. […] Le coût de ces toits aurait dépassé de 
presque $ 800 millions la valeur des vies sauvées. Le 
Transportation Department […] a donc proposé un 
renforcement moindre qui pouvait sauver 44 vies » 

(International Herald Tribune, 18 février 2011) 
 
Tout à fait contemporaine, cette idéologie 
correspond à la façon « libérale » de présenter les 
problèmes ainsi posés : 
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Une première approche, et une image frappante, 
les larmes d’Elisa Fornero, vice-présidente de la 
banque Intesa Sanpaolo, promue ministre du 
gouvernement Monti, lors de sa première 
conférence de presse, à l’automne 2011. Elle 
devait présenter les mesures catastrophiques de 
son gouvernement de banquiers pour les 
travailleurs italiens ; et elle en réalisait, en les lisant 
ainsi en public, le caractère inhumain, et injustifié. 
Après quoi, elle est passée à leur application. Sans 
aucune concession. 
Une deuxième approche, le témoignage d’une 
étude sérieuse et fortement documentée 
commandée par le gouvernement français : 
« Notre principale richesse, c’est l’homme. Il 
convient de traiter économiquement le capital 
humain. » 

(J.-P. Jouyet, M. Lévy, L’économie de l’immatériel, p. 
155 [rapport commandé par T. Breton, ministre des 

finances] Documentation française) 
(Jouyet est un haut fonctionnaire, devenu par la 
suite et brièvement ministre de Sarkozy. Lévy est 
l’ancien PDG de Publicis). La formulation est 
pour le moins ambiguë. L’emploi du terme 
« capital » s’agissant des hommes et de leurs 
compétences se trouve à la fois chez Staline, chez 
Bourdieu, et probablement bien d’autres auteurs ; 
mais que signifie l’adverbe économiquement dans 
« traiter économiquement le capital humain » ? 
Les autres auteurs ne l’emploient pas. R. Barre 
n’expliquait-il pas qu’en économie, il s’agissait de 
rentabilité – et nul n’osera affirmer que les auteurs 
de ce rapport dérogent à cette école de pensée.  
Décryptons : en fait, ce rapport sur « l’économie 
de l’immatériel », portant notamment sur 
l’importance des services et des savoirs 
scientifiques et techniques, conclut avec regret, 

s’agissant de ces derniers, que les entreprises ne 
peuvent pas s’en rendre complètement maîtresses. 
Le salarié qui change d’entreprise emporte son 
savoir, ses connaissances, elles lui appartiennent 
quoi que fasse le capitaliste dont il était jusqu’alors 
le salarié : 
« La nature même des actifs immatériels rend leur 
exploitation par les entreprises plus incertaine, 
[…] Contrairement aux actifs physiques ou 
financiers, pour lesquels la notion de contrôle ou de 
propriété est bien définie, il est beaucoup plus 
difficile pour les entreprises de s’assurer du contrôle 
de leurs actifs immatériels. Il en est ainsi du capital 
humain : quels que soient les investissements en 
formation réalisés par les entreprises, leurs salariés 
demeurent libres – sous réserve de certaines clauses 
contractuelles – de partir travailler chez leurs 
concurrents. La protection de la propriété 
intellectuelle sous ses différentes formes (brevets, 
marques) constitue certes un moyen de mettre en 
place un certain contrôle mais ce contrôle reste 
beaucoup plus précaire que pour un actif physique. 
Cette protection n’a souvent qu’un aspect temporaire 
et n’empêche pas toujours l’appropriation par 
quelqu’un d’autre (concurrent, consommateur…) 
des idées ou des innovations, ou de détourner ou 
contester les brevets. » 

(J.-P. Jouyet, M. Lévy, L’économie de l’immatériel, p. 
155 [rapport commandé par T. Breton, ministre des 

finances]) 
La notion de dignité est totalement ignorée.  
La question est clairement posée, mais les auteurs 
éludent la réponse : 
« Le paradoxe est ressenti, son fondement non 
compris : la propriété privée exclut l’autre, l’homme 
posé comme propriétaire est posé comme autrui. » 

(Marx, Manuscrits de 1844)

 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
« A-t-on le droit de juger » 

 
Le dernier duel      Cote : 944.02 JAG  Jager, Eric 

 « L’issue d’un tel combat, autorisé par la loi et consacré par des cérémonies religieuses, était 
regardée comme un jugement de Dieu. Le vainqueur était reconnu automatiquement innocent, et 
le vaincu, désigné indubitablement coupable par Dieu lui-même, devait donc subir la peine 
correspondant au crime commis. Seul le roi avait le droit de grâce. » source 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Duel_(combat)#Le_d.C3.A9clin_de_la_coutume_du_duel 

        Enquête sur les principes de la morale                   Cote : 192 HUM Hume, David 

Une expérience qui réussit dans l'air ne réussit pas toujours dans le vide. C'est ainsi que s'achève 
le dialogue qui clôt l'Enquête sur les principes de la morale (1751). Dans cette œuvre que Hume 
jugeait être le meilleur de tous ses écrits, le philosophe écossais, fidèle à sa méthode empirique et 
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à son " scepticisme mitigé ", part en quête des indices susceptibles de révéler l'origine de la 
morale. N'agissons-nous que par intérêt ? L'approbation morale peut-elle faire abstraction de nos 
préférences ? A suivre les hommes dans leurs choix pour en dégager la constance, on ne peut 
qu'être frappé par la diversité des mœurs et des coutumes. La conclusion alors révèle la subtilité 
du détective : la morale de Hume joint l'utile à l'agréable et l'Enquête ne se fait pas faute de 
rappeler, dans sa forme même, que l'exercice philosophique doit lui aussi être un plaisir. 

Débat sur la justice                                                  Cote : 191 RAW  Habermas, Jürgen    

Habermas ou Rawls ? De Locke à Rawls et de Kant à Habermas, deux traditions démocratiques 
trouvent une nouvelle actualité dans la discussion directe qui nous est livrée ici. Au " libéralisme 
politique " revendiqué par John Rawls au nom d'une conception " pratique " de la justice politique, 
Jürgen Habermas oppose un " républicanisme kantien " pour lequel la référence centrale n'est plus 
la liberté négative des individus mais l'" autolégislation démocratique " de citoyens formant 
ensemble leur volonté politique.  

Le procès de Tokyo     Cote : 940.548 JAU   Jaudel, Etienne   

Avocat à Paris, Etienne Jaudel a été secrétaire général de la Fédération internationale des ligues 
des droits de l'homme. Il a notamment publié Justice sans châtiment, consacré en particulier aux 
commissions Vérité-réconciliation. 

Le procès de Nuremberg    Cote : 940.548 WIE  Wieviorka, Annette   

Retrace la genèse du procès de Nuremberg, son déroulement qui permit de démonter la formidable 
mécanique de destruction qu'était l'Allemagne nazie. Cet ouvrage s'interroge aussi sur la légitimité 
même d'un tel procès, les vainqueurs ont jugé les vaincus, et sur sa portée historique. 

Le devoir de justice    Cote : 107 DEK   Dekens, Olivier 

Lévinas définit la philosophie comme l'instance de traduction de la responsabilité éthique dans des 
institutions juridiques. Le philosophe se trouverait ainsi soumis à une double injonction : entendre 
l'exigence de justice et travailler le corps du politique pour que cette justice trouve une forme 
garantissant son effectivité. Il s'agit dans ce livre, à travers une patiente traversée de l'œuvre 
kantienne, de donner à la philosophie les moyens de son ambition politique, qui semblent faire 
défaut à Lévinas. Deux directions sont ici privilégiées. Celle d'abord d'une définition de la justice, 
comme Idée normative de toute action politique, et que Kant propose dans les textes qu'il 
consacre au droit ou à l'histoire. Celle ensuite d'une analyse du jugement kantien comme 
instrument du passage entre la raison et le sensible, que Kant voit à l'œuvre dans le jugement du 
sublime mais que l'on pourrait déplacer vers le lieu propre de la philosophie, l'écart séparant l'Idée 
de la justice et la réalité sensible de la politique. A travers cette lecture de Kant, il n'est question 
que de donner chair au devoir de justice. 

La justice       Cote : 107 GOD   Godin, Christian 

Dans ce petit livre seront exposés, de la manière la plus claire et la plus ramassée possible, les 
différents modes d'existence de la justice ainsi que les différentes manières de la penser. 

La vraie morale se moque de la morale     Cote : 17 0 ETC  Etchegoyen, Alain 

Le principe de responsabilité est le principe moral de notre époque. Il transforme profondément la 
nature de la morale. ... Mais ce mot de responsabilité, devenu un maître-mot, doit être précisé pour 
éviter que pèse trop lourd sa généalogie juridique, dont l'acception, toujours négative, marque 
notre vie économique, politique et sociale. Il faut s'en échapper pour penser et vivre une morale 
positive de la responsabilité.  

Responsabilité et jugement                                Cote : 193 ARE   Arendt, Hannah 

Ce livre fait suite à $$La philosophie de l'existence et autres essais$$. H. Arendt montre qu'il existe 
un mal plus pernicieux que le totalitarisme : indépendant de toute idéologie politique, il se révèle 
sans limite quand celui qui le perpétue, n'éprouve aucun remords et oublie ses actes à mesure qu'il 
les commet. Les textes ici rassemblés permettent de mieux connaître sa conception de la morale. 
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Juger               Cote : 193 ARE  Arendt   

Juger : une activité humaine en apparence simple, que certains réduiraient volontiers à sa 
forme courante judiciaire ou à ses aspects purement logiques. 
H. Arendt, au contraire, discerne dans cette activité éthique par excellence ce qui permet d'agir 
selon des valeurs et de résister à l'inacceptable : elle met ainsi en évidence l'importance politique 
de ce verbe performatif. D'où vient la " faculté de juger " ? Quelle est sa place en philosophie ? Les 
" Conférences sur la philosophie politique de Kant ", qui forment le cœur de ce livre, indiquent sa 
source principale : la Critique de la faculté de juger de Kant. 
Comme toujours, Arendt relit, réinterprète, prolonge la tradition critique bien au-delà du cadre 
kantien et met à l'épreuve sa propre philosophie politique. Livre posthume, Juger n'en est pas 
moins la pièce maîtresse de la pensée de Hannah Arendt. 

Juger les crimes de masse          Cote : 326.9 GEN   Osiel, Mark $ 

Etudie le rôle que jouent les procès criminels lors de la période de transition démocratique et de 
réconciliation nationale dans un pays qui a subi un crime de masse. Il s'interroge sur le rôle 
pédagogique des procès publics, montre qu'il n'y a pas de consensus à propos du jugement des 
crimes de masse et s'interroge sur la façon dont les procès peuvent contribuer à créer une mémoire 
collect 

 
 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 11 mai 2012 

 
Le travail est-il encore utile ? 

 
Le premier mode de rapport de l’homme à la nature est un rapport simplement biologique : la 
prédation. Un autre lui a succédé : le travail, activité de production. Ce dernier n’est pas simplement 
activité vitale, en tant que telle nécessaire, mais mise en œuvre des forces humaines d’une façon 
nouvelle.  
Le premier mode est naturel, il prend par nécessité une forme collective dans le cas de l’espèce humaine 
dotée d’instincts sociaux, mais demeure néanmoins simple effet des lois de la nature. Le deuxième est 
par définition activité collective, activité sociale. Une étape nouvelle dans l’évolution et décisive dans 
l’humanisation de l’homme. 
Le fait que les deux se soient succédé peut suggérer que le dernier n’est pas nécessairement éternel. Une 
question que ces dernières années ont soulevée de façon concrète. 
 
A quoi, historiquement et logiquement, correspond l’apparition du travail ? La révolution néolithique a 
consisté précisément dans ce passage de la prédation à la production, à un essor démographique, à la 
poursuite de leurs deux accroissements et de celui corrélatif de nos besoins. En ce sens, nous pouvons 
dire que nous sommes plus que les héritiers de cette révolution, nous avons démesurément développé 
le processus qu’elle a engagé, mais nous ne l’avons pas, - ou pas encore - dépassée : 
« Le Néolithique n’est pas un simple espace archéologique. […] Ce moment où l’humanité a basculé vers ce 
qu’on appellerait aujourd’hui la ‘croissance’, c’est-à-dire sur une forme de pression sur l’environnement 
engendrant des déséquilibres devenus sans cesse plus aigus, pour ne pas dire inquiétants. De ce fait aussi, le 
Néolithique est partie prenante du débat philosophique sur la place de l’homme dans la nature et sur le sens 
de sa trajectoire passée et future. […] Une révolution ‘humaniste’ dans le sens où l’homme se lance dans la 
première grande tentative de son histoire pour repenser un ordre naturel millénaire et pour élargir sa propre 
responsabilité. On regrettera seulement que cette exploration, jamais achevée, ait conduit à des dérives dont 
nous n’avons pas fini de payer le prix. » 

(J. Guilaine, Une révolution ‘humaniste’, in Demoule (Dir.), La révolution néolithique, CNRS Editions, 2009, p. 473) 
 
On pourrait proposer une histoire du développement des forces productives en trois phases : 
-La première : l’homme exécute un travail matériel à l’aide de simples outils utilisés de façon 
indépendante l’un de l’autre. Même si, comme le dit Leroi-Gourhan « les outils sont des concepts 
fossilisés »,  ce qu’il met en jeu, c’est principalement sa force physique ; 
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-La deuxième est caractérisée par la création d’ensembles d’outils, puis de machines formant systèmes : 
« La particularité la plus fondamentale de l’homme qui le différencie de l’animal, est qu’il apporte et détache 
de son corps à la fois l’appareil de la technique et l’appareil de la connaissance scientifique, qui deviennent 
en quelque sorte l’outil de la société. 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. Il serait plus juste de dire non pas que le sentiment devient social, mais qu’au 
contraire il devient individuel quand chacun de nous vit, ressent l’œuvre d’art, qu’il devient individuel sans 
cesser pour autant d’être social. » 

(L. Vygotskij, Pensée et langage, La dispute, 1997, p. 347) 
Ce qui implique un processus d’évolution sociale  - l’interaction avec l’autre, avec nécessité du débat en 
tant que forme d’extériorisation de la pensée humaine, de réflexion collective - qui ferait ainsi partie du 
mouvement qui, selon Leroi-Gourhan, a abouti à 
« placer en dehors de l’homme ce qui, dans le reste du monde animal, répond à l’adaptation spécifique » 

(A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, cité dans L. Sève, L’homme ?, p. 98) 
 
-La troisième : l’automatisation, la robotisation et les NTIC tendent d’une part à exclure l’homme des 
tâches non seulement matérielles, du travail physique, mais aussi de nombreuses tâches intellectuelles 
d’exécution, et d’autre part nécessitent une organisation d’ensemble de la production à une échelle 
devenant peu à peu planétaire.  
C’est là un phénomène qualitativement nouveau. Au moins à double titre. Parce que la satisfaction des 
besoins sociaux dépend de moins en moins du travail directement consacré à la production, libérant de 
plus en plus l’homme de ces tâches nécessaires ; et parce que si la première phase ci-dessus s’accordait 
naturellement avec la propriété individuelle, donc privée, des outils, la seconde est déjà par nature 
sociale, en contradiction avec la propriété privée de ces moyens de production, et la troisième tend à 
exiger la participation « proactive » de l’ensemble des humains, incompatible de fait avec cette propriété 
privée comme, cette fois, une nouveauté, avec la propriété privée du produit. L’appropriation privée de 
ce dernier n’est pas seulement immorale, elle devient tout simplement impossible. Un excellent 
exemple : Linux. 
Un point remarquable : alors qu’à son époque l’automatisation était embryonnaire, Marx avait pu 
appréhender l’apparition de ce phénomène comme tendance, comme direction du développement déjà 
présente de son temps. Mais c’est dans ses notes qu’il en fait état, non dans le Capital. Probablement 
parce qu’il s’agissait d’un caractère encore secondaire du développement des forces productives, non 
d’un facteur dominant. 
Il en décrit d’abord le point de départ et en analyse les caractéristiques : 
« A mesure que se développe la grande industrie, la création de la richesse réelle dépend moins du temps de 
travail et du quantum de travail employé que de la puissance des agents mis en mouvement au cours du 
temps de travail. Laquelle à son tour – leur puissance efficace - n’a elle-même aucun rapport avec le temps 
de travail immédiatement dépensé pour les produire, mais dépend bien plutôt du niveau général de la science 
et du progrès de la technologie, autrement dit de l’application de la science. La richesse réelle se manifeste 
plutôt – et c’est ce que dévoile la grande industrie – dans l’extraordinaire disproportion entre le temps de 
travail utilisé et son produit, tout comme dans la discordance qualitative entre un travail réduit à une pure 
abstraction et la force du procès de production qu’il contrôle. Ce n’est plus tant le travail qui apparaît comme 
inclus dans le procès de production, mais l’homme plutôt qui se comporte en surveillant et en régulateur du 
procès de production lui-même. Ce n’est plus l’ouvrier qui intercale un objet naturel modifié comme moyen 
terme entre l’objet et lui, mais c’est le processus naturel – processus qu’il transforme en un processus 
industriel – qu’il intercale comme un autre lui et la nature inorganique dont il se rend maître. Il vient se 
mettre à côté du procès de production au lieu d’être son agent essentiel. » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. II, p. 192-193) 
Puis les conséquences pour les rapports de production, conséquences déjà pour une part effectives 
aujourd’hui : 
« Dans cette mutation, ce n’est ni le travail immédiat effectué par l’homme lui-même, ni son temps de 
travail, mais l’appropriation de sa propre force productive générale, sa compréhension et sa domination de la 
nature, par son existence en tant que corps social, en un mot le développement de l’individu social, qui 
apparaît comme le grand pilier fondamental de la production et de la richesse. Le vol du temps de travail 
d’autrui, sur quoi repose la richesse actuelle, apparaît comme une base misérable, comparée à celle, 
nouvellement développée, qui a été créée par la grande industrie elle-même. » 
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(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. II, p.193) 
Et, dans cette perspective, conséquences encore à venir : 
« Dès lors que le temps de travail sous sa forme immédiate a cessé d’être la grande source de la richesse, le 
temps de travail cesse nécessairement d’être sa mesure, et par la suite, la valeur d’échange cesse d’être la 
mesure de la valeur d’usage. Le surtravail de la masse a cessé d’être la condition du développement de la 
richesse générale, de même que le non-travail de quelques-uns a cessé d’être la condition du développement 
des pouvoirs universels du cerveau humain. Cela signifie l’écroulement de la production reposant sur la 
valeur d’échange, et le procès de production matériel immédiat perd lui-même la forme de pénurie et de 
contradiction. » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 [Grundrisse], t. II, p.193) 
 
Une conséquence de cette multiplication de la puissance des forces productives n’est pas examinée : 
leur impact sur la nature. Leur effet du côté humain, la moindre dépendance directe de l’homme est 
l’autre face de la modification de la nature qu’elles entraînent et qui aujourd’hui tend à jouer à notre 
détriment. 
 
L’histoire confirme la validité de l’analyse précédente pour ce qui est de la transformation en cours des 
formes du travail, et la crise systémique de ces dernières décennies montre que les rapports de propriété 
actuels sont devenus incompatibles avec les nouvelles forces de production. Faut-il rappeler que la 
réduction de la durée du travail, certes un résultat des luttes des salariés pour des conditions de travail 
acceptables, sinon améliorées, n’a nullement empêché l’accroissement de la production des richesses et 
des besoins : 
«  […] des théories développées par Joffre Dumazedier. S'appuyant sur d'importants travaux historico-
statistiques (Marchand et Thélot, 1990) qui mettaient en évidence que l'on était passé en deux cents ans d'une 
moyenne de 3 000 heures de travail par an et par individu en âge de travailler à un peu plus de 1 600, soit une 
diminution de presque moitié de la durée de travail, un certain nombre d'auteurs ont développé l'idée selon 
laquelle le temps de travail ne serait plus le principal temps structurant, ce rôle incombant désormais au 
temps libre : nous ne consacrerions plus au travail qu'une part réduite de notre temps de vie (moins de 15%) ; 
de plus en plus, l'essentiel des relations sociales et personnelles se développerait hors du monde du travail ; la 
vie sociale qui, hier encore, était dominée par les rythmes de travail, se structurerait progressivement autour 
des rythmes de temps libre, de loisirs, de vacances. 

(D. Méda, article « Fin du travail », Encyclopædia Universalis) 
Vu sous un autre jour, c’est-à-dire du point de vue du processus de production matérielle, celle-ci 
demeurant une nécessité absolue, on peut dire que si l’homme a « externalisé » pour une grande part 
cette activité, il s’est trouvé lui-même pour la même part « externalisé » par elle. 
Autrement dit, c’est la question de la forme du travail, ou même, selon certains, de la nécessité du 
travail en tant que tel qui est posée. Certains ont pu parler de la fin du travail. 

La fin du travail ? 

 
Il est indispensable de replacer ces théories dans leur cadre, et donc également les critiques qui peuvent 
leur être adressées. 
« En 1964, le magazine américain Life mettait encore en garde contre l’excédent de temps libre qui, d’après 
lui, menaçait la société moderne en créant de graves problèmes psychologiques : 
‘Les Américains font désormais face à un excès de loisirs. La tâche qui nous attend : comment prendre le 
monde du bon côté’ 
proclamait le gros titre de l’édition du 21 février » 

(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, La découverte, 2010, p. 7) 
 
La fin du travail peut avoir plusieurs sens. Le premier, immédiat, correspond à une évidence : 
« Prise dans son sens le plus simple, l'expression ‘fin du travail’ signifie que la quantité de travail humain 
nécessaire pour produire les biens et services dont nous avons besoin sera désormais toujours plus faible, ou 
encore qu'un nombre d'heures de travail toujours plus réduit permettra de faire face à nos besoins. La thèse 
de Rifkin [La fin du travail, 1996] est notamment que le secteur primaire et secondaire ne nécessitent 
désormais plus qu'une main-d'œuvre réduite, étant donné leur haut niveau d'automatisation, et qu'il en va de 
même pour le secteur tertiaire, sauf pour les activités à très haute valeur ajoutée et les activités relationnelles. 
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La satisfaction de nos besoins traditionnels peut désormais être assurée avec un très petit volume de travail ; 
nos ‘nouveaux besoins’ (besoin de relations, de services personnalisés, d'accompagnement, etc.) ne sont pas 
justiciables, par nature, du même processus de rationalisation et de développement de gains de productivité. 
C'est donc vers la satisfaction de ces derniers qu'il faut reconvertir notre système de production et nos 
travailleurs, au sein d'un système d'économie sociale. » 

(D. Méda, article « Fin du travail », Encyclopædia Universalis) 
Une précision nécessaire : J. Rifkin prenait argument du remplacement des travailleurs par des 
machines qui laissait « la masse des travailleurs privés d’identité sans plus aucune fonction sociétale » 
pour proposer d’inciter tout le monde au bénévolat au moyen de « shadow wages » (salaires de l’ombre) 
sous forme de déduction fiscale pour les uns, ou, pour les autres, au moyen d’un « salaire social pour le 
service à la communauté » en place d’allocations ou d’aide sociale. Ce qui revient en fait à rémunérer à 
bas prix la satisfaction des nouveaux besoins sociaux. 
D. Méda ne croit donc pas à la fin du travail : 
« Sans entrer dans le détail des critiques qui ont été adressées à ces thèses, rappelons l'argument principal, 
théorisé par Alfred Sauvy, selon lequel les emplois détruits dans un secteur se recomposent dans un autre 
(théorie du déversement), mais surtout le fait que, aussi longtemps que les hommes s'inventeront de 
nouveaux ‘besoins’ ou plutôt de nouveaux désirs, le travail sera sans limites, comme le seront également les 
modalités ou les facteurs de production toujours plus sophistiqués ou immatériels nécessaires à sa 
réalisation. » 
La critique adressée par D. Méda ne peut porter que sur le chômage technologique, puisque, 
nonobstant cet accroissement des nouveaux besoins et la création de nouvelles branches d’activité, la 
durée moyenne du travail, elle ne peut que le constater, s’est réduite de près de la moitié pour tous, non 
compris l’allongement des études, l’accroissement du chômage, l’allongement de la retraite. Cette 
critique ne dit rien de l’existence de « l’armée industrielle de réserve » (Marx) ou du « chômage 
incompressible » (environ 5%) des économistes « libéraux », lequel ne doit pas être confondu avec le 
« chômage technologique ». 
D’autre part, les critiques justifiées qu’elle adresse aux imperfections de la loi des trente-cinq heures, 
« inachevée » en effet, et malgré ses effets pervers, ne peuvent l’amener à nier qu’elle a entraîné une 
réduction effective du nombre d’heures travaillées et « introduit de profonds bouleversements ». 
 
Pour d’autres, s’il n’est pas question de nier la nécessité du travail en général, du moins peuvent-ils 
parler  de la fin – ou presque -  du travail salarié. C’est ce que dit Gorz : 
« […] Cette réappropriation [du travail] a été pratiquement impossible jusqu'ici en raison de la subdivision 
du travail productif en spécialités cloisonnées. Elle devient techniquement possible avec l'informatisation et 
l'automatisation. Par celles-ci, la création de richesses demande de moins en moins de travail (salarié), 
distribue de moins en moins de salaires. Ce qui est produit de manière pleinement automatique ne pourra 
finalement être distribué, vendu, acheté, que si le pouvoir d'achat distribué n'est plus le salaire d'un travail. 
L'idée d'un ‘revenu social’ ou de minima sociaux garantis inconditionnellement va dans ce sens. La 
revendication par le mouvement des chômeurs et précaires d'un minimum garanti égal aux trois quarts du 
SMIC est un pas très important dans cette direction. […]  
La révolution informationnelle porte en elle la mort programmée des spécialisations professionnelles et de la 
transmission de savoirs formalisés. […] 
Bergmann estime que 70 à 80 % des besoins peuvent être couverts en deux jours de travail d'autoproduction 
par semaine et que la multiplication de ces centres devrait faire naître une économie populaire parallèle, 
émancipée de la logique de l'emploi et de la domination des rapports d'argent. L'intérêt de la chose, c'est que 
ce projet est tout aussi valable et réalisable à Madagascar ou au Bangladesh qu'à Berlin ou à Saint-Denis 
[…]. » 

(Gorz, Osez l’exode du travail, entretien avec Les périphériques vous parlent (1998), reproduit ibid., 27 septembre 
2007) 

Gorz anticipe sur les progrès technologiques, ceux-ci seraient à eux-seuls suffisants pour changer le 
mode de production. Il établit un lien immédiat entre les techniques et la forme sociale de travail. Celui-
ci devient individuel : du même coup serait surmontée, ou plutôt supprimée la division sociale du 
travail. Mais la question même de la pérennité du travail en tant que forme du rapport de l’homme avec 
la nature n’est pas abordée. Le sens du travail n’est pas compris. 
La thèse aboutit à des apories sur lesquelles nous reviendrons au chapitre IV.  
L’une des conséquences de ses propositions est une baisse de la productivité du travail. Une telle baisse 
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est par ailleurs prônée par d’autres auteurs, mais pour des raisons d’ordre écologique. Nous y 
reviendrons. 
La réflexion de Gorz porte aussi sur une question que rejoint notre analyse du stade actuel des rapports 
de l’homme avec la nature. Ce point est aujourd’hui essentiel. En effet, si l’ambition humaine avait été 
depuis cinq siècles de maîtriser la nature, l’homme, aujourd’hui, a besoin d’apprendre à maîtriser les 
conditions sociales de ces rapports, un défaut de maîtrise manifeste tant dans la crise économique et 
sociale que dans les rapports avec la planète. Sur ces points, il semble que la réflexion de Gorz ne soit 
pas poussée assez loin.  
Remplacer ou accompagner la propriété privée des moyens industriels de production par des centres 
artisanaux – qu’ils soient l’objet d’une propriété individuelle ou collective - est utopique. C’est dans les 
contradictions du développement même de ces moyens de production et des rapports sociaux qu’il faut 
rechercher les germes de l’avenir.  
Sinon, comme le montrent d’autres auteurs qui ne considèrent que les développements scientifiques et 
techniques et leur tendance à s’accélérer, et qui se refusent à prendre en compte les réalités du 
capitalisme, l’avenir verra non pas la fin du travail, mais aussi celle, corrélative pour eux, de l’homme 
lui-même : 
« D’ici trente ans, nous aurons les moyens de créer une intelligence surhumaine. Peu de temps après, ce sera 
la fin de l’ère de l’homme » 

(V. Vinge, The Coming Technological Singularity, cité dans Time, February 21, 2011, p. 22) 
  
Selon Lukács, Marx avait identifié « trois grands processus réels de l’être social […] bien connus, et 
même jusqu’à l’évidence ». : 
« Le premier peut être caractérisé de la façon suivante, par le fait que le temps de travail socialement 
nécessaire à la reproduction de l’homme suit une tendance permanente à la diminution […] La productivité 
du travail suit une courbe ascendante » 

(G. Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, Delga, 2009, p. 332) 
La réalité de l’accroissement de la productivité est peu contestée. On tente parfois de le faire de son 
caractère de progrès, en prônant un retour à un passé révolu, ou on passe sous silence sa conséquence, 
la réduction relative du temps de travail nécessaire à la satisfaction de nos besoins. Il n’en va pas de 
même de la deuxième : 
« La deuxième tendance de l’évolution mise en lumière par Marx : la transformation de cette croissance 
objective […] provoque chez l’homme […] la transformation processuelle des modes d’être [qui] produit 
pour la première fois des sujets et des objets [entraînant un] recul des barrières naturelles » 

 (G. Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, p. 333) 
L’accroissement de la durée de vie, l’indépendance accrue par rapport à un grand nombre d’aléas 
naturels confirment cette thèse. Cependant, le recul des barrières naturelles n’est pas leur abolition. 
Jusqu’où serait-il possible ? 
Ce deuxième processus aurait-il atteint ses limites ? Les changements climatiques provoqués par 
l’homme, l’éventuel épuisement des ressources naturelles, en bref et surtout l’impact des activités 
humaines sur la nature est tel que beaucoup mettent en cause non pas seulement le mode actuel de 
développement, mais la croissance elle-même, certains même prônent la décroissance. Il y aurait là-
dessus beaucoup à dire. 
Le troisième processus, inachevé, est l’édification d’une société mondiale – elle a pris jusqu’à présent la 
forme monstrueuse de la globalisation capitaliste avec ses conflits, et dans laquelle les organisations 
internationales sont soit le terrain d’affrontements, comme l’ONU, soit des organes d’asservissement, 
comme le FMI ou l’OMC. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire. 
Mais ceci est une autre histoire… 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                      Chelles, 23 mai 2012 
 

Peut-on être heureux avec Spinoza ? 
 
 L’Ethique, l’œuvre majeure de Spinoza et la plus connue, se présente sous la forme d’un traité construit 
tout aussi logiquement, tout aussi rigoureusement qu’un traité de mathématique. Ses autres œuvres se 
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veulent tout aussi rationnelles. Quel rapport peut-on y voir avec le bonheur ? 
Spinoza nous apporte lui-même sa réponse. 
Dans le premier de ses ouvrages qui nous soit parvenu, le Traité de l’entendement et de l’intellect (1658, selon 
J. I Israël, Les lumières radicales et la naissance de la modernité, 1650-1750, p. 203) – paru dans l’édition de la 
Pléiade sous le titre de Traité de la réforme de l’entendement avec 1661 comme date probable), Spinoza, qui a 
alors 29 ans, explique comment il en est arrivé à conclure qu’il devait dédier sa vie à la philosophie : 
« 1.-Quand l’expérience m’eut appris que tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, 
voyant que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait rien de bon ni de mauvais 
en soi, mais dans la seule mesure où l’âme en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher 
s’il n’existait pas un bien véritable et qui pût se communiquer, quelque chose enfin dont la découverte 
et l’acquisition me procureraient pour l’éternité la jouissance d’une joie suprême et incessante » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 102) 
L’allusion au « bien suprême » de la philosophie antique est évidente. 
J. I. Israël précise que la maison de commerce du père de Spinoza avait fait banqueroute comme 
beaucoup d’autres alors – mais que c’est en effet indépendamment de ces revers, car la maison allait 
poursuivre ses activités -, que Spinoza s’était interrogé sur ce qu’il devait faire de sa vie : 
« 2-Je dis qu’en fin de compte je me décidai, car, à première vue, il semblait déraisonnable de renoncer à du 
certain pour quelque chose d’encore incertain. Je voyais en effet les avantages que nous procurent 
honneurs et richesses, et qu’il m’en fallait abandonner la poursuite si je voulais m’appliquer avec sérieux 
à cette nouvelle entreprise. Et je m’apercevais bien que si jamais le bonheur suprême résidait dans ces 
biens, je devrais en être privé. Mais en revanche, s’il n’y était pas contenu et si je m’y attachais 
exclusivement, j’étais tout autant privé du bonheur suprême. » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 103) 
« 3.-Je m’interrogeai donc pour savoir si par hasard il n’était pas possible d’accomplir ce nouveau projet, 
ou du moins d’arriver à une certitude sans changer l’ordre et la conduite ordinaire de ma vie. Je l’ai 
souvent tenté en vain […] l’esprit est tellement diverti par ces trois choses [la richesse, les honneurs et 
le plaisir sensuel] qu’il peut à peine penser à quelque autre bien […] » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 103) 
« 6.-C’est pourquoi, voyant que tout cela était un grand obstacle à ma nouvelle entreprise […] il fallait 
nécessairement renoncer à l’un ou à l’autre, -  je me vis contraint de me demander ce qui me serait le 
plus utile. Car, je l’ai dit, il semblait que je voulus perdre un bien certain pour un incertain. Mais, avec 
un peu plus d’attention, je trouvais d’abord que si, abandonnant les biens en question, je poursuivais 
mon nouveau dessein,, j’abandonnerais un bien incertain par sa nature même, […] pour un autre bien 
incertain. Mais un bien dont la nature n’était pas incertaine – car je cherchais un bien stable – et dont 
l’obtention seule l’était. – 7.- En réfléchissant plus longuement, je fus convaincu que, pourvu que je 
pusse réfléchir à fond, je laissais des maux certains pour un bien certain. […] Toutes les choses que 
recherche le vulgaire, non seulement ne procurent aucun remède pour la conservation de  notre être, 
mais encore y font obstacle et causent souvent la perte de qui les possède et toujours celle de ceux qui 
en sont possédés » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 104) 
« […] Je vis que le gain, le plaisir sensuel ou la gloire ne sont nuisibles que si on les recherche pour eux-
mêmes, et non comme moyen en vue d’une autre fin […] L’amour d’une chose éternelle et infinie 
nourrit l’âme d’une joie sans mélange et sans tristesse, ce qui est très désirable et mérite qu’on le 
recherche de toutes ses forces […] 23.- Je ne dirai que très brièvement ce que j’entends par vrai bien et 
ce que j’entends par souverain bien. Pour le comprendre, notons que bien et mal ne se disent que 
relativement. […] De même pour le parfait et l’imparfait […] » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 105) 
« […]  quand nous saurons que tout ce qui se fait se fait un ordre naturel éternel et des lois déterminées 
de la nature, […] comme la faiblesse humaine n’arrive pas à comprendre cet ordre  par la pensée, et que 
l’homme  conçoit quelque nature humaine plus forte que la sienne et qu’en même temps il ne voit rien 
qui l’empêche d’acquérir une telle nature, il est enclin à rechercher une telle perfection : tout ce qui peut 
être moyen d’arriver, on l’appelle un bien véritable. Et le souverain bien consiste pour lui  à jouir d’une 
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telle nature avec d’autres individus si possible. Ce qu’est cette nature, nous le montrerons en son lieu : 
c’est la connaissance de l’union de l’esprit avec la nature totale. 14.- Voilà donc la fin vers laquelle je 
tends : acquérir cette nature supérieure et tenter que d’autres l’acquièrent avec  moi ; cela fait partie de 
mon bonheur de donner mes soins à ce que d’autres comprennent comme moi […] » 

(Spinoza, Traité de la réforme de l’entendement, Pléiade, p. 105-106) 
Spinoza serait le premier à comprendre que ce qui semble être un paradoxe : c’est sur la base du 
déterminisme que peut apparaître la liberté humaine (à moins que l’on considère que cette idée est déjà 
implicite chez Bacon). Et à critiquer la propriété foncière, origine de l’esclavage et des malheurs de 
l’homme – comme le dira un siècle plus tard Rousseau. 
________________________________________________________________________________ 
Compte-rendu du 17 Mars 2012                                             NOISY LE GRAND – MPT Marcel Bou 
                                     

 
NOTRE FUTUR N'EST-IL PAS DERRIERE NOUS ? 

 
 
Introduction 
 
La question interpelle parce qu'elle est contradictoire : comment l'avenir serait-il dans le passé ? 
Que l'avenir soit derrière nous pour des gens âgés, c'est évident mais ce n'est pas dans ce sens que la 
question est posée. 
 
La façon dont nous nous représentons le futur signifie que l'on utilise notre expérience déjà derrière 
nous,  ce que l'on a déjà vécu – Aristote disait que l'avenir de l'homme est déjà inscrit dans ce qu'il est 
aujourd'hui. 
 
Il y a une autre façon de voir les choses : Marx disait que « l'anatomie de l'homme est une clef pour 
l'anatomie du singe ». Pour comprendre l'homme, il faut comprendre le singe. ( Peut-être croyait-il déjà 
à l'évolution de l'espèce?) 
 
Des éléments de l'avenir sont déjà inscrits dans le passé et le présent « le temps présent est gros de 
l'avenir ». Les germes de l'avenir sont dans le présent – mais c'est une idée à manipuler avec précaution 
car il y a beaucoup d'incertitude, il faut se méfier des prévisions. 
 
DEBAT 
 
Deux approches s’opposent.  
L’une : 
« Notre futur n'est-il pas derrière nous » est une phrase paradoxale. 
 Il y aurait peut-être l'aspect conjecturel actuel : pessimisme ambiant – remise en cause des progrès –  
crise - qui pourrait expliquer ce genre d'interrogation – on aurait du mal à se projeter dans l'avenir – le 
meilleur n'est-il pas derrière nous ? On a l'impression que l'on a  tendance à régresser. 
L’autre : 
Mon avenir dépend des projets que je fais. Il faut rester optimiste. Pourquoi la société n’en ferait-elle 
pas de même ?  
Les possibilités du futur sont construites derrière nous, mais il faut savoir évoluer. 
Retour à la première : 
De toute façon, c’est un phénomène planétaire. Il ne faut plus penser que l’Europe est le centre du 
monde, D’autres pays émergeants sont en train de construire leur avenir.  Il y aurait une décadence 
d’une certaine forme sociale et émergence d’une autre forme. 
Mais aussi une troisième : 
Dans l’idée de futur, il y a l’idée de possible. Mais du fait du pessimiste ambiant, on a du mal à penser 
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que l’on puisse intervenir sur l’avenir. 
Certains pensent qu’il faudrait pouvoir procéder au changement du système économique. 
D’autres, en provenance du passé : 
L’histoire est cyclique.  L’âge d’or serait derrière nous !!!! Mais celui-ci est un mythe qui a existé de tout 
temps et partout.  
 
Notre héritage est important. Les erreurs du passé devraient nous permettre de modifier nos actions. 
Nous sommes tous responsables (du point de vue planétaire par exemple). 
Il faudrait imaginer un monde meilleur, mais cela est très difficile car il y a un sentiment d’impuissance. 
De tout temps, pourtant, l’humanité a fait des percées. 
 
L’idée de progrès est typiquement occidentale – elle remonte à cinq cents/six cents ans seulement. Le 
progrès peut être fait de régressions. 
Autre idée soulevée : on ne peut pas séparer le social et la biologie. Tout social a une base biologique. 
 
Pourquoi possible devient parfois nécessité, c’est une question philosophique. Comment un modèle qui 
paraissait « utopique » au départ peut-il être tout à coup possible ? Si les conditions sont réunies 
(murissement des situations), les moments qui semblaient impossibles deviennent possibles (exemple 
des révolutions) 
 
CONCLUSION 
 
Tout peut changer – l’impossible parfois peut devenir possible. 
La question « notre futur n’était-il pas derrière nous » est une question  très française, en raison du 
pessimisme ambiant qui règne.  
Ne faudrait-il pas envisager une révolution ? Les étrangers nous renvoient cela  (révolution des pays 
arabes). 
On a raison d’être pessimiste. Etant donné que l’on régresse, ne faudrait-il pas récupérer ce que l’on a 
perdu et aller de l’avant. 
Le progrès parfois n’est pas possible sans une certaine régression.   
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 9/03/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

A-t-on le droit de juger ? 
 
Bien sûr, au-delà du sens commun que l’on donne à telle phrase, il faudrait s’interroger sur les sens de 
« avoir le droit de » : liberté d’accomplir une action, capacité à faire, autorisation à  faire … En tout cas 
le mot va immanquablement revenir dans la discussion mais dans une autre acception, celle du Droit, 
écrit dans notre pays, fondement de l’institution judiciaire.  
Juger est un mot plus simple à utiliser ; mais il a quand même plusieurs acceptions ou degrés de 
pertinence ; c’est  

1. Rendre un jugement, si on a la qualité de juge (avec son domaine de compétence). Ce que l’on 

va désigner dans le débat par « jugement fort » 

2. Donner son opinion ;  estimer ; porter un jugement (jugement faible)  

Certains prétendent qu’on le fait tout le temps …. Certes, mais il faudrait voir ce qu’on fait du 
jugement : est-il exprimé, public, publié, .. ?   Dans tous les cas le jugement (rendu ou porté) suppose, 
pour pouvoir être partagé, de la compétence et de l’impartialité. C’est en tout cas ces critères  qui 
pourront lui donner de la valeur. 
On reconnaît facilement que compétence et impartialité sont nécessaires, mais sont-elles suffisantes ?  
Si l’on aborde le domaine de la morale, il faudra alors préalablement s’entendre sur le Bien, le Mal, le 
juste, l’injuste : domaine où l’impartialité (ou l’universalité des valeurs) est délicate à atteindre. 
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Longtemps, la religion proclamait que  juger est une prérogative divine ; ce qui exonère de certaines 
responsabilités et délivre les hommes d’avoir à juger.     
Et pour le Beau, le Laid ? Etre critique d’Art : est-ce juger ? Sujet intéressant mais quand même encore 
plus délicat, à moins d’établir des concepts solides en la matière. Conclusion temporaire : un jugement 
moral est différent d’un jugement artistique…  

Même si l’on s’en tient au jugement des hommes par les hommes, de multiples difficultés se dressent : 

selon quels critères, en référence à quel droit ? 

Commençons par le jugement fort : quand le juge a un pouvoir de sanction, par rapport, dans nos 
contrées, à un droit écrit. A priori c’est rassurant par rapport à l’impartialité : on dit que le Juge 
professionnel ne fait pas de morale, il se contente d’appliquer des textes (le droit). Ce n’est pourtant pas 
totalement satisfaisant : si l’on pouvait juger automatiquement, bêtement, en appliquant des textes cela 
se ferait, et avec un logiciel-juge plutôt qu’un homme-juge. On n’a pas voulu ça ; au contraire, on a fait 
un « pouvoir judiciaire » qui interprète les lois et les textes. Le droit  c’est un ensemble de règles, celles 
du vivre ensemble.  
Le juge professionnel est mandaté  spécialement. Pour sa compétence, donc, on peut compter sur la 
formation. Il y a cependant un problème : dans notre pays, il ya tellement de codes, de jurisprudence 
que la connaissance du droit écrit est difficilement maîtrisée ; On trouve même des textes qui se 
contredisent. 
Mais, passé cet écueil, le juge a-t-il le droit de juger ?  C’est la question préalable : sur la compétence de 
la cour, des juges, des jurés. Chaque juge a un cadre restreint où il a le droit d’appliquer le Droit. 
Cependant vouloir être juge est la prise d’une responsabilité, Comment se fait-il qu’il y ait des juges ?  
Certes, la société, qui a besoin de règles et de droit,  saura sans doute toujours trouver les personnes 
pour rendre ce service  (salaires, avantages), mais pour assumer cette responsabilité, comment oser se 
déclarer compétent et impartial ? alors que rien n’est garanti : seuls des saints pourraient l’être.  
C’est ce que décrit Albert Camus, dans le roman « La Chute », son héros, qui se dit juge-pénitent, en 
vient à refuser de juger. Parce que les hommes jugent pour ne pas être jugé....  
Certains estiment que tous les juges n’ont pas  ces scrupules, puisqu’ils parlent d’un justice de classe 
Passons au jugement faible.  
Ce jugement  c’est plutôt un sentiment, ou une appréciation, ce n’est pas encore une décision. 
On passe son temps à juger : mais il faut éviter de condamner, comme disait Jean de la Fontaine : «  
selon que vous êtes misérable, … »  
Ne pas vouloir juger (comme le conseille Camus) est une posture individualiste, et si on s’interdit de 
juger, il n’y  a plus d’artistes…  
Ne pas juger, c’est démissionner devant les experts, et donc une attitude qui peut être qualifiée de non-
citoyenne.  
Mais il faut sans doute l’assortir de certaines précautions (compétence, et impartialité..) 
Pourquoi éprouver le besoin de juger ?. 
 Juger est il un instinct ?  sans doute non, la raison a un rôle indispensable, sinon ce serait une 
détestable habitude. Est-il une intuition ? Là ça peut être plus adapté : l’intuition peut être décrite par un 
ensemble d’expériences non formalisées, le jugement serait une façon de les faire ressortir 
Nous sommes humains, nos jugements ne sont que subjectifs  
Quelqu’un propose : « Avoir une opinion sur quelqu’un, tant que ce n’est pas nuire à la personne. » 
Mais c’est peut-être là que réside le danger (la mauvaise appréciation de la nuisance)…  
On dira plutôt que juger c’est au moins tenter de comprendre. Et alors ce n’est pas inutile : La 
connaissance de soi, au même titre que les artistes, passe souvent par le jugement de autres, qui vous 
confirment qui vous êtes.  
Corot , ou Caillebotte, qui avaient le s moyens de faire ce qu’ils voulaient, ont recherché  le jugement de 
leurs collègues et d’un public pour se sentir artistes et reconnus.  
Pour conclusion, on apporte une citation (anonyme ?) « Juger c’est user de sa liberté, mais avec 
lenteur », lenteur qui solennise le jugement et inclut sa responsabilité.  
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Compte rendu du débat du 28/03/2012                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
FAUT-IL S’ENGAGER ? 

Définition : Le « Lalande du vocabulaire… de la philosophie: « celui-ci peut s’opposer dans l’un 
et l’autre cas, soit à la volonté de vivre intellectuellement dans une « tour d’ivoire » – soit à la 
prétention de commencer la philosophie sans présupposition. Il y a lieu, surtout en raison de la 
grande vogue de ce terme, d’examiner chaque fois qu’il apparaît, ce que vise l’auteur qui 
l’emploie ». 

L’origine de la question  
Est-ce le pessimisme ambiant qui a fait naitre cette question car en effet comment s’engager 
sans grand espoir, sans paradis, comment trouver l’ambition d’apporter sa pierre au 
changement du monde sans promesse? 
La contribution à ce thème a particulièrement présenté les apports des  d’intellectuels, de 
philosophes, de penseurs.  Dans ce débat, en préambule, il a été dit que la notion devait être 
située et ramenée dans son contexte.  Après l’indignation, nous avons  maintenant accès à la 
réflexion qui suit le « Engagez-vous »  de Stéphane HESSEL ;  Mais, situant la question, nous 
devrions lire entre les lignes «  faut-il s’engager aujourd’hui ?« en reconnaissant les tenants et 
les aboutissants de la question. Ce qui nous entraine vers une autre formulation 
complémentaire de la question initiale « pourquoi s’engager aujourd’hui ».  À savoir avec 
quels bénéfices  et quels coûts  pour soi et la société.  
 La synthèse du débat a été orientée sur des points complémentaires traités en séance. Il a été 
dit que la vie était  un engagement en soi, celles qui pensent que les enjeux de société sont 
sources de motivations imposant des nécessités d’engagement.  
S’engager, c’est donner des gages, c’est se mettre en gage, recevoir et se mettre en interaction 
avec la société. J’apporte et on m’apporte. Donc deux sortes d’engagement représentant deux 
philosophies différentes :, l’ une dans le sens de l’aide à autrui, au groupe donc altruiste,,  
l’autre uniquement sur soi, en réflexion…individualiste,  représentant sa propre recherche de 
sagesse, ce qu’illustre Sénèque : « Le sage ne dérange pas les mœurs de la collectivité, et il 
n’attire pas sur lui les regards du peuple » (Lettre à Lucilius 22 § 7).  
 Comment conduire sa vie ? En disant oui à tout ce qui est vivant. Oui à tout ce qui est 
acceptable ? Ou dire non à ce qui ne l'est pas. C’est ainsi que  le terme « s’engager » recouvre 
beaucoup de formes, de motifs comme par exemple, s’engager dans la vie associative, un 
mouvement caritatif, ou encore dans  un parti politique.   La « Feuille de route Quart monde » 
(n° 405, avril 2011) titre en première page : « Contribuer à changer le monde » et en page 3 « 
La résignation, le plus grave danger pour la démocratie ». La mobilisation des bénévoles dans 
ce ces mouvement comme dans bien d’autres, est, aujourd'hui comme hier, le résultat d'une 
alchimie complexe.  
Malgré cette diversité, est-il possible de mettre au jour les ressorts communs de l'engagement 
? Les études  montrent que motifs sociaux, matériels, identitaires, symboliques et 
idéologiques se combinent en permanence, que motivations altruistes et égoïstes sont 
toujours imbriquées. 
 Par exemple, l'engagement de solidarité n'est réductible ni aux « intérêts » (rétributions, 
gratifications) ni aux normes héritées des socialisations politiques et du milieu (habitus de 
combat, sensibilités et cultures politiques) ; Ainsi l’engagement peut  être abordé dans sa 
dimension individuelle ou collective. Satisfaire son estime de soi, espérer un débouché 
professionnel contribuent à l'engagement autant que la fidélité à des valeurs politiques reçues 
en héritage. Chaque engagement aussi humble soit-il joue son rôle puisqu’il est le pendant de 
l’action dans le groupe. Il n’y aurait donc  pas de petits engagements. En effet, certains disent 
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que l’on ne peut s’élever en sagesse qu’au travers du groupe, donc de la société, de l’action 
collective en conséquence.  
Quelle que soit la  nature de l’engagement,  sa place dans le vécu et  l’identité de la personne 
font apparaitre  le rôle du courage  et de l’altruisme et pose la question du  rôle des personnes 
qui entrainent avec soi des personnes à leur côté. En quelque sorte,  les limites  et les raisons 
de l’engagement sont celles de la société et celles que l’on trouve en soi. 
Peut-on en rester aux idées ? Faut-il absolument choisir son camp ? Ou défendre les idées 
qu’on s’est forgé à partir de notre expérience.  
Avoir le sens de l’engagement : c’est assumer ce qu’on s’est engagé à faire, déjà vis-à-vis de 
soi-même, c’est un moteur de la vie, une énergie vitale. Quel engagement faut-il vis-à-vis de 
soi, vis-à-vis de la société ; dans la durée, ou seulement pour une cause ponctuelle ? Et 
comment pouvons-nous sortir d’un engagement ? « S’engager c’est choisir, et choisir c’est 
quitter » 
N’y a-t-il pas là une belle formule pour éviter de choisir, pour se laisser toujours la latitude 
d’opter, en fait ne pas choisir, rester observateur, et à la limite, commenter, ce qui est, n’est 
peut-être pas totalement négatif.  
Nous voyons tous les jours des personnes qui s’engagent pour une cause ou pour une autre et 
d’autres qui ne le font, apparemment pas. On aborde alors la notion de la peur de 
l’engagement, celle  de mettre le doigt dans l’engrenage qui empêcherait de reculer. Ne pas 
s'engager dans une certaine mesure c'est tout de même s'engager de manière négative dans 
l'autre sens. La peur est donc un sentiment, une passion que l'on peut ressentir face à cet 
effroi que peut produire l'engagement et face à l'existence, cette peur peut prendre la forme 
de l'angoisse ou de la nausée. 
Des raisons de s’engager ont été abordées : On peut s’engager parce qu’on est révolté. Celui 
qui s’engage n’a-t-il pas aussi le désir d’imposer une pensée, sa pensée ?    Un exemple positif a 
été lu :   En 1761… la famille Calas (protestante) est accusé du meurtre d’un des fils. Les juges 
toulousains vont « charger la mule », accuser le père. Le procès est basé sur des preuves 
inexistantes…, il va se dégager un sentiment d’injustice, et Voltaire va s’engager, 
successivement jusqu’à l’écriture du  « traité sur la tolérance ». Il va obliger le Roi à déjuger les 
juges royaux, et même faire acquitter la famille Calas.  
Comme Voltaire, nous vivons dans notre temps, de sorte que nous ne pouvons pas 
comprendre ce monde en restant à l’écart.  Ainsi, certains évènements ne peuvent laisser 
indifférents. Si l’on se laisse interpeller par l’évènement  (ce qui secoue la vie individuelle ou 
collective). Cela peut conduire à jouer de notre liberté et de notre jugement. L’on peut alors 
réagir et la réaction se confond avec l’action. Celle-ci ne consiste pas à poser des gestes 
irréfléchis mais à prendre conscience de ce que l’on fait et pourquoi on le fait. Ainsi, nous 
pouvons penser par exemple à l’opposition au fascisme et au franquisme ou encore l’attention 
précoce aux problèmes coloniaux.  
 
D’autres points été abordés : Les engagements très visibles et les autres.  Celui des sergents 
recruteurs qui engageaient « de force »…les sectes qui se multiplient 
Est-ce commencer à agir, produire une action telle que prise dans le cours du temps,  il ne 
serait pas possible de  revenir dessus sans maîtriser toutes les composantes attenantes à cette 
attention.  L’engagement est un mouvement qui ne prend valeur que s’il est incarné. Peut-on 
valider que seule l’action dévoile notre conception de vie, que toute réflexion qui ne mène pas 
à l’action est vaine ? ».  
Le « faut-il » de la question impliquait, semble-t-il,  une absence de nuance, comme un 
devoir-être, c'est-à-dire la nécessité ou non de s'engager.  Mettant en délibération, la 
notion de liberté de s’engager, de continuer, de choisir de rester ou de quitter ;Or c'est peut-
être justement dans la nuance que l'on peut peut-être trouver une voie de salut, ou 
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développer des stratégies de choix et d'usage de la liberté comme l'usage de la prudence ou la 
morale. 
Par ailleurs  exprimer cette liberté,  c’est affirmer que l’engagement dépend, pour partie des 
lignes de conduites que l’on s’est fixé. Propos qui ne trouve son sens que si  dans l’engagement  
dans une action bien cernée et prévisible. Ce qui n’est pas toujours le cas. Mais le débat fait 
apparaitre que si l’un des couts de l’engagement est la privation  d’une part de liberté, 
qui fait partie intégrante d’un réseau de valeurs. En effet, dans ce faisceau de valeur,  il 
est se trouve celle du sens, de la signification  
Pour conclure, il y a pour le moins deux sortes de liberté : la liberté de soi-même, et la 
liberté collective ; Or, on ne défend pas les libertés collectives individuellement. Donc 
pour défendre cette cause, La réponse serait plutôt oui.  
Par ailleurs, la conception de l’engagement  est  liée à l’humanisme qui consiste à créer les 
conditions de l’épanouissement de l’être humain et à s’appuyer sur le potentiel et  les 
capacités inexploitées de l’homme. Ce qui donne un point affirmatif de plus à l’engagement 
puisque c’est dans l’action que l’on découvre les ressources nécessaires à son 
accomplissement. 
Néanmoins, il semblerait que nous devions différencier le terme engagement du terme 
militant.  
Le monde a changé offrant une complexité croissante des sociétés et économies contemporaines 
et la multiplicité des enjeux (économiques, sociaux, identitaires, éthiques, culturels ...).  Certains 
se disent à quoi bon, d’autres continuent mais en se trouvant  dans l'incapacité de penser 
l'histoire. L’issue sans renoncer à l’engagement et même de  le promouvoir ne serait-il pas de 
se donner les moyens de la nécessité de réflexion et d’essayer de s’impliquer dans une 
correspondance d’objectifs entre les défis du monde et les réponses possibles à construire 
collectivement. Hors tout ce ne vaut pas ! 
 
En effet, l’individualisme actuel a certainement influencé la forme d’engagement dans notre 
société à savoir que  « si beaucoup de responsables associatifs se plaignent de la disparition 
du militantisme, le mouvement associatif connaît, selon la Commission Européenne, une 
"croissance exponentielle". La crise actuelle du militantisme ne signifie pas la disparition des 
militants, mais la disparition d’un militantisme "sacrificiel". On assiste en fait à l’avènement 
d’un militantisme plus "hédoniste", d’un "nouveau militantisme", marqué par un engagement 
plus ponctuel, mais aussi plus concret, plus pragmatique qu’idéologique, plus basé sur la 

convivialité et la démocratie participative que sur le devoir civique et la démocratie 
représentative.   
« Étude des caractéristiques théoriques et d’un cas concret, le fonctionnement du réseau MB2, 
par Eric Dacheux».   
La question de l'engagement devient alors une question pour soi avec comme objectif de 
trouver le sens comme direction (d’où vient-on ?, où va-t-on ?) au travers de la philosophie 
politique, l’histoire des faits et des mentalités, et de l’économie ;, au travers de  la signification 
(au nom de quoi agir ?) celle du bien commun, de l’intérêt général, en terme d’ incarnation 
(comment mener concrètement l’action ?) par le choix de stratégie, la production du 
changement, la gestion du conflit et de la violence. Olivier Bobineau. Institut du sens politique.  
 

Ne devrions-nous pas nous poser de nouveau la question comme par exemple : quelles 
idées pour un engagement dans le monde actuel ? 

 
Le nouveau  débat risquerait sans doute de devenir politique mais n’est-ce pas l’ambition de la 
philosophie ? 
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