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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
18 décembre, 19h30 

 
Toute question 

est-elle 
philosophique? 

 

 
10 décembre, 20 h 

 
L’homme peut-il 
encore être 
heureux ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 décembre à 20 h 

 
L’homme peut-il 
se passer de 
religion ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
20 novembre : religion et philo 
18 décembre : Toute question est-elle philosophique  ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 novembre : Qu’est-ce que la nature humaine ? 
10 décembre : L’homme peut-il encore être heureux ?  
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
24 octobre : A quel âge est-on vieux ? 
22 décembre : L’homme peut-il se passer de religion  ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 

que 
l’homme… ? » 

Le 20 novembre puis le 
18 décembre à 9h30 
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
5 février 2011, 15 h 
13 av. E. Cossonneau 
Conférence-débat : 
Darwin n’est pas 
celui qu’on croit 
Par P. Tort 
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Compte rendu : L'urbanisme influencera-t-il la société ? ...............................................10 
Compte rendu: L'indignation suffit-elle ?…………………………………………11 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................ 
 

Editorial 
Conférence-débat samedi 5 février 2011, salle Jean Moulin, 13 av. E. 
Cossonneau à Noisy-le-Grand  sur la THÉORIE DE L’EVOLUTION et 
l’origine de l’homme : : 

DARWIN N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT 
Par Patrick TORT, directeur-fondateur de l’Institut Darwin 
International. 

Entrée libre 
Et les débats continuent à l’atelier de philo de … 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
Un thème abordé le 20 novembre : celui des inégalités sociales. 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et page 2) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle ? 
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent 
des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème général de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… Le 20 novembre, nous aborderons la discussion des inégalités 
sociales 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines séances : 
le samedi 20 novembre salle Jean  Moulin, puis le 18 décembre. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Noisy-le-Grand, débat du 18 décembre 2010 
           

Toute question est-elle philosophique ? 
 

On rapporte qu’un bédouin vint trouver le prophète – sur lui le salut et la paix ! – et lui demanda : 
« ô fils d’Abd al-Muttalib qu’est-ce que le savoir ? 

- L’étude. 
- Qu’est-ce qui atteste du savoir ? 
- Le fait de poser des questions » 

(Al Washshê, [Bagdad, Xe siècle], Le livre de brocart, chap. 1er, p. 33)

Aristote aurait pu approuver : pour lui, la 
philosophie commence avec « l’étonnement devant 
ce qui est en tant qu’il est » (Métaphysique, 983a14) – 
ce que savent tous les enfants qui demandent 
toujours « pourquoi ? » 
La réponse à la question titre semble ainsi 
immédiate et claire : toute question serait 
philosophique. Mais le prophète parlait du savoir 
et Aristote dit tout aussi clairement que la 
philosophie ne traite que des questions les plus 
générales, et plus spécialement qu’elle ignore tout 
ce qui est savoir pratique : toute question ne serait 
donc pas philosophique. 
La pensée contemporaine s’en tient là : 
« La philosophie délimite le domaine contesté des 
sciences de la nature […] Elle doit marquer les 
frontières, et partant de l’impensable […] elle doit 
délimiter l’impensable de l’intérieur au nom du 
pensable » 

(Wittgenstein, Tractatus philosophico-mathematicus, 
4.113 et 4.114) 

Dans de telles conceptions apparaissent quelques 
contradictions : la philosophie perd son caractère 
d’universalité chez Aristote, tandis que, pour 
Wittgenstein, elle doit dominer l’impensable – des 
précisions ne s’imposeraient-elles pas ici sur les 
capacités de la pensée humaine ? - et conserver une 
sorte de prééminence sur les sciences dont elle 
ignore cependant le contenu. 
Bertrand Russell semble avoir ressenti la difficulté 
des conceptions modernes de la philosophie, et 
l’irréalité qui en résulte : 
« Elle [l’œuvre philosophique] devrait partir de 
propositions que personne ne met en doute et aboutir 
à des propositions que personne ne peut accepter » 

(Cité par Danto, La madone  du futur, p. 375) 
Il existe donc non pas une mais des conceptions 
de la philosophie, et il existe une pratique du 
travail des philosophes. Les deux ne se 
correspondent pas toujours. 
Par exemple, certains philosophes tendent à se 
spécialiser : les épistémologues s’intéressent à la 
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philosophie des sciences, ou plutôt à la philosophie 
de telle ou telle science. Il s’agit pour eux d’en 
dégager les principes généraux. Ce qui suppose de 
la part des philosophes une réelle connaissance des 
disciplines scientifiques considérées, et une 
collaboration avec les scientifiques. Ceux-ci, de 
leur côté, utilisent ces travaux qui peuvent les aider 
dans leurs recherches. 
Mais ils peuvent aussi chercher à en déduire des 
leçons pour, par exemple, la pensée logique en tant 
que telle. Ce qui rejoint une des conceptions 
générales de la philosophie. 
D’autres travaillent sur des thèmes qui 
ressortissent plus classiquement à la philosophie : 
la morale, ou la réflexion sur l’homme, sur la 
politique ou des questions de politique, etc. Ou sur 
des concepts généraux, comme le temps : là, les 
scientifiques ont beaucoup à dire. 
Pour ces chercheurs, la philosophie n’apparaît pas 
comme dominant les disciplines scientifiques, ni 
comme fixant leurs frontières. 
 
Il reste un domaine à peu près tabou pour la 
philosophie traditionnelle comme pour la 
philosophie contemporaine, un domaine qu’elles 
n’abordent pas ou rarement : la réflexion sur les 
savoirs pratiques. Ce qui permet d’éviter d’aborder 
une question clé : les conditions pratiques dans 
lesquelles s’élabore la pensée philosophique elle-
même. 
Diderot avait donné l’alarme, mais sans pouvoir 
élaborer et sans être suivi. 
Peut-être quelques exceptions : par exemple le livre 
récent de M. Crawford Eloge du carburateur : l’auteur 

explique pourquoi il a abandonné une carrière 
professorale pour ouvrir un atelier de réparation de 
motos, et les enseignements que cette activité et les 
connaissances pratiques qu’il a dû acquérir 
apportent à la philosophie, en la faisant échapper à 
ce point aveugle de sa tradition. 
Surtout, allant beaucoup plus au fond, une 
philosophie critique de la philosophie et qui 
précisément ne se présente pas comme un livre de 
philosophie : Le capital de Karl Marx, comme le 
montre par exemple I. Garo, dans Marx : une lecture 
critique de la philosophie). 
 
Une conséquence de tout ceci, une conséquence 
tout à fait banale : toute question n’est pas 
philosophique, en ce sens que certaines d’entre  
elles sont d’ordre pratique, d’autres ressortissent à 
tel ou tel domaine de la connaissance, etc. Mais 
toutes peuvent ou pourraient être abordées sous 
un angle particulier, l’angle philosophique, mais à 
une condition : posséder dans chaque cas les 
connaissances nécessaires. 
Peut-être peut-on déduire une autre conséquence, 
moins évidente de prime abord, plus rarement 
tirée, mais essentielle : chacun possède des 
connaissances dans tel ou tel domaine, chacun a 
vécu des expériences, et chacun peut en tirer des 
leçons générales, des enseignements pour lui-
même et pour les autres : chacun peut donc et 
devrait donc « faire de la philosophie » ? 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 10 décembre 2010 
       

L’homme  peut-il encore être heureux ? 
 
Heureusement, la question semble simple : il n’apparaît pas nécessaire de définir le bonheur, et sa forme 
générale indique qu’il ne s’agit pas de choisir entre les différentes conceptions individuelles, 
personnelles, de ce dernier. C’est l’insertion de l’adverbe « encore » qui peut en faire tout  l’intérêt. 
Un adverbe qui indique clairement qu’il s’agit de savoir si aujourd’hui, dans notre société et de notre 
temps, nous pouvons être heureux – mais peut-être seuls certains d’entre nous pourraient l’être, pas les 
autres ? 
Un auteur au moins a choisi précisément ce thème et l’a remarquablement traité : Jean Salem, qui a écrit 
Le bonheur ou l’art d’être heureux par gros temps. Nous pouvons lui emprunter beaucoup sans 
obligatoirement nous en tenir à ses réflexions. 
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Autre remarque : selon la question posée, ce sentiment, celui du bonheur, doit-il être durable ? Ou bien 
s’agit-il de savoir si nous pouvons être heureux seulement de façon épisodique ? 
Nous retrouvons ici encore le facteur temps. 
Il se trouve que l’idée que la société a pour but le bonheur des citoyens est une idée du XVIIIe siècle. 
Elle apparaît dans la Déclaration d’indépendance des États-Unis en 1776 : elle  compte au même rang 
des « droits inaliénables »  que le droit à la vie et que la liberté (la même Déclaration admettait l’esclavage 
et ne mentionnait même pas que les femmes pouvaient avoir des droits). 
Le 3 mars 1794, Saint-Just proclamait « Le bonheur est une idée neuve en Europe » en introduction à 
un projet de loi d’aide aux nécessiteux, première expression législative d’une sorte d’assurance fondée 
sur la solidarité de tous. Mais il faut souligner qu’il appliquait ainsi les dispositions de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 24 juin 1793, celle qu’on ne cite jamais (on  ne cite d’ailleurs que 
partiellement la première, celle de 1789). Selon cette deuxième Déclaration qui innove, les « droits 
naturels » de l’homme étaient l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété afin que le peuple ait « toujours 
devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur ». Et la Convention avait inscrit dans l’article 
1er de la constitution de 1793 que « le but de la société est le bonheur commun ». 
 
Nous mesurons peut-être mal aujourd’hui la réelle portée révolutionnaire tous ces textes. 
Depuis la plus haute antiquité, on savait que chacun recherche le bonheur. Même si la définition de 
celui-ci varie. Les philosophes grecs disputaient certes de la nature de ce qu’ils appelaient le « souverain 
bien », mais tous convenaient que c’était là le but de tous. 
Seulement rechercher le bonheur était affaire individuelle. Il n’était pas question de quelque chose 
comme un bonheur collectif, encore moins comme une poursuite collective des conditions sociales du 
bonheur. Nul ne semble y songer. Sauf, peut-être, certains romans utopiques, mais nous les lisons avec 
nos yeux d’aujourd’hui, ce qui change tout. 
Il en a été ainsi jusqu’au XVIIIe siècle. 
Bien plus, le christianisme a développé une idéologie opposée à la poursuite du bonheur sur terre. C’est 
dans l’autre monde, après la mort, qu’on devait l’espérer : 
« Il est indubitable qu’il n’y a de bien en cette vie que dans l’espérance d’une autre vie. On n’est heureux 
qu’à mesure qu’on s’en approche […] » 

(Pascal, Pensées, 427 [194]) 
On peut multiplier les citations de textes autorisés qui confirment et insistent ce choix : ce n’est pas sur 
cette terre de  misère, dans cette vallée de larmes, c’est dans l’autre monde que l’homme peut être 
heureux. 
Dogme associé au mépris de la femme : 
« L’homme sage doit aimer sa femme avec jugement, non avec passion […] Rien n’est plus infâme que 
d’aimer une épouse comme une maîtresse » 

(Saint Jérôme, cité d’après J. Salem, O.C., p.51) 
Ou encore : 
 « Si ses entrailles [de la femme] étaient ouvertes et le reste de sa chair, tu verrais quelles saletés recouvre sa 
peau blanche. Si une pourpre éclatante recouvrait un fumier, y aurait-il quelqu’un d’assez fou pour aimer à 
cause d’elle le fumier ? » 

(Roger de Caen, mort vers 1095, abbaye bénédictine du Bec en Normandie, cité d’après J. Salem, O.C., p. 47-48) 
 
Les auteurs de l’Encyclopédie, après bien d’autres philosophes, depuis Aristote et Epicure, posaient le fait 
même d’exister comme fondement du sentiment du bonheur – avec la formulation prudente 
qu’imposait la crainte de la censure religieuse et royale : 
« Notre bonheur le plus parfait dans cette vie n’est donc […] qu’un état tranquille, semé çà et là de 
quelques plaisirs qui en égaient le fond » 
 
Poser la question de savoir si l’homme peut encore être heureux suggère qu’entre cette révolution 
idéologique du XVIIIe siècle, siècle des Lumières et des révolutions politiques et notre époque, 
l’homme l’aurait été. Ou du moins qu’à certaines époques, épisodiquement peut-être, certains d’entre 
eux l’auraient été. 
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De quoi peut-il s’agir ? 
De très nombreux peuples situent un âge d’or dans le passé : paradis perdu, Atlantide engloutie… Plus 
tard, quelque part après la Renaissance, on se prend à rêver non d’un passé mythique mais d’un ailleurs 
où la vie serait facile et heureuse : une Arcadie, les îles des mers du sud, au XXe siècle un Shangri-La 
dans l’Himalaya. C’est le rêve d’une vie idyllique, c’est en même temps une critique de la vie réelle, celle 
de la société bourgeoise. 
A côté du rêve, les différents aspects de la réalité qui le suscite. 
L’histoire se souvient et rend compte d’épisodes de bonheur collectif, de bonheur populaire réel. Sous 
la forme de chants qui nous sont restés (la Carmagnole), sous celle des titres donnés et reconnus comme 
véridiques de certaines périodes  le Printemps des peuples pour 1848). 
Soulignons ce qu’ont de commun ces périodes : il s’agit de bouleversements sociaux où, contrairement 
aux temps autres et beaucoup plus longs, ce sont les peuples qui prennent ou croient prendre le 
pouvoir et obtiennent satisfaction pour certains de leurs besoins, ils réalisent certains de leurs rêves. 
Tous ceux qui les ont vécus se souviennent du bonheur de l’été 1936, (augmentation des salaires allant 
jusqu’à 40%, semaine de 40 h., congés payés…) ou de la période qui a suivi immédiatement la 
Libération. Les actualités de l’époque montrent des grévistes dansant dans les usines occupées. 
Les images des manifestations populaires sont parlantes : les participants rient et chantent. Ce qui n’est 
pas propre à la France. Amado nous parle de son Brésil qu’il a si bien et si amoureusement décrit : 
« Pendant la grève, ils étaient tous amis »  

(Jorge Amado, Bahia de tous les saints, p. 366) 
L’idéologie de notre temps prétend que nous n’avons qu’un choix à faire : entre d’une part une société 
de consommation hier, devenue une société d’austérité aujourd’hui, avec au mieux une journée à 
Disneyland, et d’autre part les inévitables affres du totalitarisme. Ce n’est pas un hasard si elle veut 
réduire les programmes d’histoire dans les écoles : il ne faut pas que les jeunes sachent que le choix est 
différent, que tout dépend des luttes des peuples. Une vie heureuse est une vie active, pleine, où 
l’homme s’accomplit. Victor Hugo disait « ceux qui vivent sont ceux qui luttent », comme un écho à 
Marx, qu’il ignorait : Mon idée du bonheur ? La lutte ». 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                               Chelles, débat du 22 décembre 2010 
 

L’homme peut-il se passer de la religion ? 
 
La question porte-t-elle sur l’homme, sur les hommes et leurs institutions, sur les religions, ou sur un 
possible besoin général de religion ? Autant de lectures, autant de réponses peut-être ? 
Ou encore : s’agit-il d’un besoin de l’homme (niveau anthropologique) ou de celui qu’ont telles ou telles 
formes sociales de créer – j’allais dire : parfois de secréter – une religion, ou d’en adopter une ? 
Il me semble possible de reprendre ici le texte de la Lettre de Juin dernier : 
 

L’homme peut-il de passer de la religion ? 
Religion et philosophie 

 
Les deux sujets de débat proposés en titre 
gagneraient, semble-t-il, à être abordés ensemble. 
Le premier fait appel avant tout à un constat : 
arrive-t-il que l’homme, les hommes, se passent de 
toute religion, et, selon la réponse, qu’est-ce qui 
explique le besoin de religion – ou  son absence ; 
le deuxième se place sur un plan autre : il dissocie 
deux éléments d’ordre idéologique, philosophie et 
religion, et en questionne les rapports [idéologie : au 
sens de tout ce qui appartient à l’ordre de la 
pensée, de la représentation que nous nous 

faisons des choses de ce monde, et d’un au-delà 
pour qui croit qu’il en existe un]. 
 
A propos du sens de la première question : faut-il 
comprendre « se passer de la religion », ou « se 
passer de religion » ? Il semble que la différence 
dépende du sens de « religion ». La première 
formule pourrait signifier qu’il s’agirait de se 
passer (ou non) d’une religion déterminée, quelle 
que soit celle-ci ; la seconde permettrait 
apparemment d’interpréter plus largement le sens 
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de « religion », comme signifiant un système de 
croyances, quel qu’en soit le domaine, mais qui 
permet de se sentir membre de « son » groupe 
humain ? Ce qui risque d’aboutir à ôter tout sens 
spécifique à la question.posée. 
Une première réponse : s’en passer, en un sens, en 
Europe, la majorité ne fait que ça ! La vie 
quotidienne n’a que très peu de rapports avec la 
religion. Pour les croyants, en Europe et ailleurs, 
qui se sentent tenus de respecter les exigences 
religieuses en matière de rites, une fois ceux-ci 
accomplis, leurs activités reprennent un cours qui 
en est indépendant. A l’évidence, cette réponse est 
à la fois exacte et insuffisante. 
Quel est donc le rôle de la religion ? Par exemple 
en Occident ? Nous pouvons par exemple le 
considérer sous deux angles, le rôle politique, et le 
rapport individuel à la religion. 
 
La papauté a depuis toujours joué un rôle 
politique. Le christianisme, notamment sous sa 
forme catholique, avec Jean-Paul II, après Pie XI 
et Pie XII, sérieusement compromis avec 
l’Allemagne nazie dans une alliance 
antibolchévique, a mené une croisade contre le 
communisme. Dans sa variante protestante, avec 
l’Amérique, il a plus récemment lancé une 
croisade contre l’Islam, où Benoît XVI joue aussi 
un rôle parfois hésitant. Dans tous les cas, il 
semble qu’en Occident (comme au Moyen orient, 
mais alors avec des formes différentes) la religion 
soit depuis quelques années devenue un acteur 
particulièrement visible. Du moins les médias font 
en tout cas de gros effort pour y contribuer : voilà 
une question intéressante, celle du rôle des médias 
et des pouvoirs qui les utilisent. 
C’est cette observation qui sert de point de départ 
aux réflexions d’un groupe d’auteurs pour un livre 
récent, Religion et politique, Une liaison dangereuse ?, 
paru sous la direction de T. Ferenczi. 
Indépendamment de ce livre, les textes abondent 
où sociologues et historiens, croyants ou non, 
témoignent de l’importance des religions pour la 
stabilité des pouvoirs économiques et politiques. 
L’histoire en témoigne depuis l’Antiquité, en 
Occident comme en Chine. Les conversions au 
christianisme des chefs des Etats naissants en 
Europe, à commencer par l’empereur byzantin 
Constantin, le montrent : il a imposé la nouvelle 
religion dans son empire, mais ne l’a adoptée pour 
lui-même que des années après, sur son lit de 
mort. De même, les khans khazars, sur  la basse 

Volga, vers le IXe siècle, on fait venir des 
représentants des religions juives, musulmanes et 
chrétiennes pour en débattre, avant de se décider 
pour le judaïsme. 
Particulièrement frappant aujourd’hui est le cas 
des Etats d’Europe centrale et orientale, ex-URSS 
comprise, dont les gouvernements font tout pour 
favoriser l’influence de leurs églises respectives. 
En France, la remise en cause de la loi de 1905 est 
en cours – par des procédés plus ou moins 
discrets. Aujourd’hui encore, alors que dans une 
société en crise le pouvoir se sent incertain, pour 
lui « Paris vaut bien une messe ». Ce que Victor 
Hugo caractérisait déjà en son temps comme 
l’alliance du sabre et du goupillon. En Allemagne, 
on construit maintenant des églises le long des 
autoroutes (« Autobahn Kirche »). 
Une seule citation suffira ici. Chateaubriand, 
écrivain catholique, n’expliquait-il pas sous la 
Restauration : « donnez-moi un préfet, un colonel 
de gendarmerie et un évêque, et je gouverne une 
province » ? 
 
Les idéologies jouent dans l’histoire un rôle 
toujours important, parfois déterminant. Suffit-il 
de s’en tenir à ce constat ? 
Ou faut-il chercher ce qui caractérise les religions 
en tant que telles, c’est-à-dire en tant que formes 
particulières, ensemble de croyances constituées 
en dogmes propagés et développés par des 
institutions spécialisées, par exemple les églises, 
ou par des corps de théologiens « spécialistes » 
comme en Islam ou dans la religion juive ? 
Le fait que l’on puisse tenter de repérer ce qui les 
caractérise représente déjà une réponse de fond 
pour la question titre de ce débat : il existe des 
sociétés non pas sans idéologie(s), sans croyances, 
mais sans religion. On ne peut assimiler les 
traditions des Aborigènes d’Australie à une 
religion : leurs mythes représentent à la fois une 
interprétation du monde, une façon de se situer 
par rapport à leurs ancêtres, une explication de 
rites que nous interprétons comme des 
superstitions, non une ou des religions… 
Les philosophes présocratiques, appelés souvent 
« philosophes de la nature », s’efforçaient de 
comprendre le monde sans faire appel aux mythes 
grecs et à leurs dieux.  
Il semble bien que pour la Grèce du Ve siècle, la 
croyance dans la réalité de ces dieux était au 
moins très affaiblie. L’observance des rites semble 
y avoir relevé du devoir civique, non d’une 
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croyance réelle en leur nécessité religieuse (cf. 
dePlaton et/ou de Xénophon, les deux Apologies 
de Socrate, et la condamnation à mort et le 
bannissement des philosophes athées à Athènes à 
l’occasion des crises au Ve siècle).  
A Rome, ne disait-on pas que deux aruspices 
(notables qui, pour une durée donnée, étaient 
chargés de dire l’avenir [en consultant les 
entrailles des poulets]) ne pouvaient se rencontrer 
sans rire ? 
 
L’existence et la permanence des religions mais 
aussi des mythes et de différents rites n’en est pas 
moins une réalité, - mais nous laisserons ici les 
mythes de côté. Cette existence est une réalité qui 
passe par le rapport individuel à la ou aux 
religions(s). Affirmation d’un ensemble de 
croyances, la foi n’est pas seulement un 
phénomène idéologique, elle est aussi un 
sentiment individuel – du moins chez les croyants. 
Peut-être faut-il s’interroger sur ce double aspect, 
sur ses raisons ? 
Les dogmes religieux proposent des réponses aux 
grandes questions que se posent les hommes. 
Autrement dit, les religions répondent à un besoin 
essentiellement humain, celui que chacun 
éprouve : comment se situer dans le monde, et 
quel sens lui donner, se donner à soi-même. En 
l’absence de tout autre lieu où chercher ces 
réponses, et il en a été ainsi pendant des siècles, 
elles se sont solidement implantées et créé des 
traditions, des modes de pensée transmis de 
génération en génération.  
Ce besoin humain répond aussi à une (regrettable) 
réalité : la vie quotidienne est difficile pour 
beaucoup d’hommes, notre monde, le monde 
humain, est tout plein de misères physiques, 
psychologiques et sociales. Le monde de la nature 
connaît des catastrophes. Il faut l’expliquer, et 
toute explication comporte un aspect rassurant, 
quelque chose donc d’utile, et pour nombre 
d’hommes (philosophes compris) nécessaire : à 
quoi, sinon, « se raccrocher ? » 
Une autre société serait-elle possible ? En a-t-il 
existé une, un jour, quelque part ? Pourrait-on 
connaître un jour un autre monde, meilleur ? Les 
mythes répondent : l’âge d’or est dans le passé, ou 
dans un continent englouti (l’Atlantide). Quant à 
l’avenir, ils l’ignorent. 
Pas les religions, mais de diverses façons, ce qui 
conduit à une interrogation sur le sens dans ce cas 
de l’avenir. Jésus, dans les plus anciens évangiles, 

annonce à ses disciples qu’ils verront le royaume 
de Dieu de leur vivant. Dans celui de Jean, plus 
tardif, et comme la prédiction  ne s’est toujours 
pas réalisée, il doit bien le reconnaître : « mon 
royaume n’est pas de ce monde ». Le monde 
meilleur, c’est, après la mort, le paradis – mais 
dans ce cas, bien  entendu, pour ses disciples, 
ceux qui le méritent. Ou, pour l’Inde, le nirvana, 
anéantissement qui met fin à la suite des 
réincarnations dans des vies qui toutes 
connaissent leurs lots de souffrances. 
Dans une telle conception, la notion d’avenir a-t-
elle encore un sens, puisqu’il ne peut se réaliser 
que dans l’au-delà, ou s’identifier clairement au 
néant ? 
L’Hadès ou les champs élyséens, séjour des morts 
chez les Grecs, n’était pas un paradis, bien plutôt 
un lieu d’errance désespérée pour des ombres 
sans mémoire, sans plaisir, en somme sans vie. La 
croyance en une vie après la mort n’était pas 
généralisée chez les Hébreux, l’idée d’un paradis 
moins encore. Le christianisme et l’islam, eux, et 
après les Egyptiens, donnent à cette vie d’outre-
tombe une place essentielle. La perspective 
change : ne  rien attendre d’un changement de 
notre monde, et espérer en revanche une 
récompense dans l’autre. 
C’est l’une des sources de la critique de Marx, déjà 
clairement exprimée dans une œuvre de jeunesse. 
Mais à la différence des critiques habituels de la 
religion, il tient compte de leurs aspects 
contradictoires, pas tous « négatifs » : 
« La religion est la théorie générale du monde, sa 
somme encyclopédique, sa logique sous une forme 
populaire, son point d’honneur spiritualiste, son 
enthousiasme, sa sanction morale, son complément 
solennel, sa consolation et sa justification 
universelles. Elle est la réalisation fantastique de 
l’être humain, parce que l’être humain ne possède 
pas de vraie réalité. Lutter contre la religion c’est 
donc indirectement lutter contre ce monde-là, dont la 
religion est l’arôme spirituel. 
La détresse religieuse est, pour une part, expression 
de la détresse réelle et, pour une autre, la 
protestation contre la détresse réelle. La religion est 
le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde 
sans cœur, comme elle est l’esprit de conditions 
sociales d’où l’esprit est exclu. Elle est l’opium du 
peuple. 
L’abolition de la religion en tant que bonheur 
illusoire du peuple est l’exigence que formule son 
bonheur réel. Exiger qu’il renonce aux illusions sur 
sa situation c’est exiger qu’il renonce à une situation 
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qui a besoin d’illusions. La critique de la religion est 
donc en germe la critique de cette vallée de larmes 
dont la religion est l’auréole. […] » 

(K. Marx, Critique de la philosophie du droit de Hegel. 
Introduction) 

Une formule extraite de ce texte est devenue 
célèbre : « la religion, c’est l’opium du peuple ». 
On ne cite jamais qu’elle. La pensée de Marx, on 
le voit, est beaucoup plus complexe, il souligne les 
contradictions des croyances religieuses, et leurs 
conséquences : la religion est certes illusion, mais 
en tant que vision du monde son rôle en tant que 
tellel est à la fois de couvrir le monde injuste et 
d’exprimer une révolte contre ce dernier. 
Une de ces conséquences, c’est que nombre de 
croyants, face à des existences devenues 
insupportables, ont recherché des solutions plus 
immédiates dans ce monde-ci. Ce sont les 
mouvements millénaristes du moyen âge, qui ou 
bien annonçaient la fin du monde (il existe 
toujours aujourd’hui des sectes qui le font, allant 
parfois jusqu’au suicide collectif), ou bien 
organisaient des révoltes et parvenaient parfois à 
prendre provisoirement le pouvoir au nom des 
principes d’égalité des hommes que contiennent, 
aux côtés de principes contraires, les 
enseignements des dogmes (par exemple : des 
anabaptistes allemands aux temps de la Réforme). 
Aujourd’hui,  de nombreux croyants recherchent 
les voies menant à une société différente, plus 
juste… 
 
Comment les philosophes considèrent-ils la 
question des rapports entre philosophie et 
religion – du moins, pour ceux d’entre eux qui ne 
confondent pas théologie et philosophie ? 
Tout d’abord : qu’est-ce qu’une religion ? 
L’étymologie ne nous aide pas à préciser le sens 
du terme. Le latin religio signifie « attention 
scrupuleuse, conscience », puis « rites, 
croyances… » (Trésor de la langue française), mais on 
en discute l’origine. On ne sait pas si « religion », 
qui provient du latin relego, demande de prendre ce 
dernier terme au sens de rassembler ou de lire. Il 
s’agit donc d’un phénomène spécifique, apparu 
dans l’Antiquité tardive, et pour le nommer on a 
eu recours à un terme au sens antérieurement 
différent. Ce qui se produit souvent dans de 
multiples domaines. 
Peut-être l’analyse des croyances religieuses fera-t-
elle apparaître des éléments de réponse ? 

Pour les croyants des religions dites « du livre », 
c’est un ensemble de dogmes remontant à une 
« révélation » (enseignement prodigué par Dieu 
lui-même ou par un prophète présenté comme 
son porte-parole), dogmes ensuite développés par 
des églises ou des personnages inspirés ou 
qualifiés par leur ascendance, ou par des 
théologiens. 
L’examen de ces dogmes et de leurs origines en 
montre le caractère de construction par étapes, 
historique. Un phénomène toujours en cours. 
Dans le monde moderne, les décisions doctrinales 
du pape pour le catholicisme, ou, mais ailleurs, les 
phénomènes de syncrétisme (syncrétisme : synthèse 
d’éléments empruntés à des religions différentes 
pour en créer une nouvelle) ne manquent pas (par 
exemple : umbanda, entre autres, au Brésil, cultes 
divers en Afrique noire, culte du cargo dans des 
pays du Pacifique…). Le christianisme est lui-
même le résultat d’un syncrétisme. 
 
Ce qui suppose d’entrée de jeu la question de la 
cohérence à trouver entre de multiples éléments 
d’origines différentes. Dès leurs débuts, 
christianisme, islam, bouddhisme ont vu 
apparaître des commentateurs qui cherchaient à 
construire des corpus doctrinaux cohérents. Les 
théologiens, terme occidental qui les désigne, se 
veulent à la fois respectueux de l’enseignement 
reçu et de la logique, d’une rationalité, tâche aux 
exigences contradictoires. 
C’est dire que tant les réalités vécues que la 
philosophie, celle-ci en tant qu’« étonnement 
devant ce qui est en tant qu’il est », se trouvent ici 
inévitablement impliquées et convoquées – même 
si les philosophes se consacrent par ailleurs à 
d’autres questions. 
Pour la connaissance des réalités de ce monde : il 
y a longtemps qu’on a observé que les dogmes les 
reflètent. La structure hiérarchique du paradis est 
une copie idéalisée de celle de l’empire romain. 
Celui de l’islam répond aux rêves des nomades du 
désert (jardins, abondances, houris…). 
La philosophie est convoquée : car les théologiens 
ont fait appel à maint enseignement 
philosophique pour développer leurs doctrines. 
Les penseurs grecs, depuis Platon, ont ainsi 
contribué au christianisme. Même Lucrèce, un 
épicurien matérialiste, a été utilisé par la théologie 
médiévale (mais sans être nommé).  
La philosophie est impliquée : car qu’en est-il de 
la rationalité dans un tel contexte ? Et les 
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philosophes se sont demandés, inévitablement, si 
la philosophie, par définition rationnelle, était 
compatible avec un enseignement religieux. 
Nombre de théologiens reconnaissent pour leur 
part l’existence de cette contradiction, ceci sous la 
forme d’une séparation a priori entre ce qui serait 
du domaine de la foi (qui n’exige pas de preuve) et 
ce qui serait du domaine de la raison. 
Une des façons de répondre à cette difficulté a 
consisté dans la doctrine de la « double vérité » : 
celle de la foi, le dogme à enseigner au bon 
peuple, indépendamment de toute rationalité, et 
celle qui met en doute ou même réfute les 
enseignements doctrinaux, réservée à une « élite » 
(les « élites » ont toujours été auto-désignées – il 
en va de même aujourd’hui). Cette doctrine a été 
attribuée à Averroès, ce qui n’est pas 
invraisemblable (Ibn Rochd, Andalousie, XIIe 
siècle) et s’est répandue en Europe occidentale 
dans le monde chrétien, malgré les 
condamnations de la papauté. 
En occident, les conséquences sont connues : il 
suffit de rappeler le nom de Galilée. Mais les 
victimes ont été en réalité innombrables. 
La double vérité demeure une constante de la 
pensée des « élites ». Voltaire, un philosophe-type 
des Lumières et lui-même déiste, se permet des 
critiques de fond du christianisme dans ses livres, 
critiques sans danger tant pour ce dernier que 
pour lui, parce qu’il sait que « le peuple » ne les 
lira pas : 
 « Mais le peuple ne lit pas. Le peuple travaille six 
jours par semaine, et le septième, il va au cabaret »  

(Voltaire, Dictionnaire philosophique). 
 
Une de ces traditions, acceptées à peu près sans 
examen, consiste à séparer la science, qui ne 
donnerait que des réponses « objectives », donc 
prétendument ne disant rien du sens de notre vie, 
et la pensée morale, la recherche de ce sens. La 
plus simple réflexion sur la signification de ce 
point de vue de la théorie de l’évolution suffit à 
mettre à mal cette séparation : si l’homme est un 
des multiples « produits » de l’évolution des 
espèces, alors il  apparaît que les questions qu’il 
pose et se pose sont bien son œuvre, et les 
réponses également : à lui de chercher celles-ci et 
de les construire. 
Ce qui constitue tout aussi traditionnellement le 
domaine de la philosophie. Où  la force des 
sentiments et de la tradition peut conduire à des 

conclusions telles que les suivantes, un assez bon 
résumé de la pensée et des croyances actuelles, 
c’est-à-dire des difficultés de l’idéologie 
dominante ; même s’il manque peut-être de 
cohérence, on y retrouve à peu près tous les 
thèmes : 
« Je renonce à discuter de façon  plus analytique la 
crise de la raison scientifique moderne et les 
multiples facteurs sociaux qui l’ont codéterminée – 
dont surtout la fin de l’impérialisme eurocentrique – 
une fin qui n’est pas un événement  ‘théorique’, 
fondé sur la découverte des ‘limites’ de la science, 
mais avant tout une transformation pratique des 
rapports politiques. Je voudrais conclure avec une 
considération moins œcuménique. Bien sûr, je parle 
des religions, et non pas de la (seule vraie) religion. 
Justement, en  affirmant cela, je ne me situe pas du 
point de vue de Dieu […] mais du point de vue de 
quelqu’un qui est dans le jeu. En tant que chrétien de 
la postchrétienté, ou postmoderne, je pense que c’est 
justement le christianisme libéré de ses lectures 
dogmatiques absolutistes modernes qui me permet 
de voir LES religions. […] Il faut aussi peut-être 
aussi se demander jusqu’à quel point pour le Salut 
de notre âme – dont Jésus nous a parlé – il serait 
indispensable d’affirmer des ‘vérités’ objectives. On 
pourrait retrouver, au fond de cette question, l’idée 
de Nietzsche selon laquelle toute  métaphysique 
(toute recherche de vérités objectives, définitives) 
est un acte de violence – la volonté de s’emparer des 
causes ultimes pour  dominer le devenir. […Ainsi] 
les religions seraient dépourvues du fondement de 
leur autoritarisme (la loi naturelle, par exemple, que 
l’église catholique  veut imposer aussi aux non-
croyants dans beaucoup de terrains de la législation), 
et peut-être retrouveraient-elles l’ultimité paradoxale 
de la charité, le Dieu qui ‘donne’ mais qui ne ‘se 
donne’ jamais comme un  fait ou un objet ». 

(G. Vattimo, « Des guides pour le futur », in T. Fernczi 
[dir.] Religion et politique…, p. 52) 

G. Vattimo fut un élève de Heidegger, et a, on le 
voit ici, évolué, il s’est mis « en recherche », pour 
aboutir à une forme de croyance vague, flexible, 
un renoncement, un relativisme, où ne 
subsisteraient que certaines valeurs morales 
d’inspiration chrétienne, ou du moins l’une d’elles, 
la charité. Vattimo ne s’interroge pas sur le 
fondement de cette dernière, ni sur l’existence 
d’une solidarité humaine et de son sens… Peut-
être vaudrait-il de comparer ce texte 
contemporain de Vattimo avec l’analyse de Marx, 
vieille pourtant de près de 170 ans ? 

_______________________________________________________________________________



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  10 Novembre 2010 

Compte rendu - débat du 16 octobre 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

L’Urbanisme influencera-t-il la société ? 
 
L’urbanisme c’est l’ensemble des méthodes pour adapter l’habitat urbain à la vie. Le mot date d’environ 
1910. (City Planning en anglais). C’est la volonté de construire l’espace adapté à la vie d’après la 
révolution industrielle.  
Jusque là, on peut dire que le concept n’existait pas, l’organisation de la ville était directement le résultat 
de son fonctionnement. 
Un très rapide panorama historique présenterait d’abord l’époque de la sédentarisation, et des premiers 
tâtonnements pour rassembler quelques habitats pour pouvoir exploiter correctement les terres et les 
élevages ; après quelques millénaires, la défense c’est-à-dire les enceintes de protection et ses remparts 
ont structuré l’aspect de bien des villes, concentré des richesses  ; jusqu’aux époques actuelles où 
l’urbanisme devient l’art de l’ordonnancement technique et sociologique : donner un maximum de 
services à un maximum d’usagers.  
Evidemment c’est l’histoire sociologique récente qui explique les caractéristiques de la ville : l’exode 
rural, massif, a entraîné l’apparition de nombreux services, des sources d’emploi, puis une densification 
rapide des cités.  
Liens entre urbanisme et sociologie :   
Qu’est-ce qu’une ville ? C’est le contraire de la vie paysanne, où l’habitat est évidemment directement lié 
à l’outil de travail et d’approvisionnement que sont les terres cultivées. Un des thèmes majeurs du 
fonctionnement actuel, mais déjà depuis plusieurs siècles, est celui de la facilité de transport des 
personnes, pour l’emploi, et des choses pour l’approvisionnement.  
Lorsqu’on a l’occasion de créer de nouvelles villes, c’est souvent avec  de larges avenues en damier, 
aussi bien dans le monde antique ou à Mexico que sous Louis XIV (Rochefort, Versailles). Ou alors on 
crée de toutes pièces de grandes artères : Napoléon 1ER autour du Louvre, et bien sûr Hausmann 
(Napoléon III), avec son cortège d’expropriation, de spéculation, et de reconstructions rentables.  
Signalons aussi l’intérêt des grandes artères pour assainir, ramasser les ordures et ventiler : c’est la prise 
en compte de l’hygiène (et la remarque du développement de « beaux quartiers » à l’Ouest des grandes 
capitales européennes, privilégiés de ne pas recevoir les fumées noires des industries de la ville, selon les 
vents dominants (exception BRUXELLES..)) 
L’autre caractéristique sociologique de la ville, par rapport à la vie d’avant, c’est le relatif anonymat des 
habitants, qui crée l’autonomie, l’esprit d’entreprise, mais aussi l’exclusion, si les richesses et  l’emploi 
viennent à être mal partagés.   
En Octobre 2005, la révolte dans les cités est la résultante de l’émergence de communautés de fait 
(jeunes, désoeuvrés, sans horizon, et souvent discriminés), concentrées dans des quartiers ou des villes 
précises : ceux où l’urbanisme n’a pas anticipé un brassage régulateur. On perçoit donc ici une mission 
de l’urbanisme, et donc de la politique, que de lutter contre l’établissement d’une géographie de 
l’exclusion. S’adapter mais aussi influencer  la société. 
Par ailleurs on s’interroge sur ce qu’est « Aimer sa ville » ; l’urbanisme aurait-il part à cette vision 
affective ? et si l’on construit des Villes Nouvelles, saurait-on faire aimer sa ville ?  
Certains témoignent de l’application portée en son temps (les ‘70s) à la réalisation du projet (Marne-la-
Vallée) qui touche notre territoire : Volonté d’innover dans l’expérience architecturale et de construire 
autrement l’habitat humain.  
Néanmoins, à l’usage, il apparaît un manque d’analyse et de clairvoyance sur la population susceptible 
d’arriver sur un tel territoire. C’est sans doute là la limite de l’influence de l’urbanisme sur la société : 
elle subit bien d’autres influences, bien plus puissantes. 
 Sur un plan plus large, la ville de Curitiba (1,7 M d’habitants), au Brésil, est souvent citée comme 
modèle d’un urbanisme à succès. Depuis 1940, la ville s’est doté d’un plan de développement et 
d’urbanisme, et s’y tient : les grands axes de développement de l’habitat et de l’activité économique, le 
respect de zones vertes, et une attention soutenue à la qualité des transports en commun. La qualité de 
vie et des services a permis l’attractivité économique de cette ville.  
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Dans les contrées plus anciennes, comme les capitales européennes, une question aussi essentielle 
comme : Construire en vertical ou en horizontal ? n’est pas totalement traitée ; les autorités hésitent, au 
gré des renouvellements électoraux, preuve encore une fois du poids de la politique.  
Le mitage des terres arables au profit des villes, et la place de la voiture dans la vie moderne sont  
évidemment les défis qu’a à affronter l’urbanisme.  
Notre propre commune de Noisy-le-Grand est elle-même empêtrée dans ces contradictions.  
Le rapport à la société est aussi une réflexion sur l’opposition « Ville vs Banlieue ». Un autre débat est 
celui de « ville et démocratie ».  
Quel que soient les bonnes volontés, l’existence d’une très large partie de l’habitat en propriété privée 
rend difficile la planification, voire l’anticipation inhérente à la notion d’urbanisme. Le prix du foncier, 
l’existence d’un cadastre, déjà ancien, et très peu remis à jour complique encore la recherche d’équilibre 
propice à la qualité de la vie.   
L’urbanisme est une belle notion ; il est malheureusement contraint par trop de réalités changeantes -  
économiques, culturelles, politiques -  pour transformer simultanément et durablement la vie de tous 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 8/10/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

L’indignation suffit-elle ? 
 
On ne trouve pas le terme « indignation » dans le dictionnaire philosophique. Dans sa définition 
commune, c’est une émotion passagère, un sentiment de révolte devant un scandale ou une injustice, 
« c’est croire que l’on a raison par quelque côté subjectif », nous dit Victor Hugo. Elle apparaît dès le 
plus jeune âge : les enfants réagissent très tôt à ce qu’ils vivent, à tort ou à raison, comme une injustice. 
L’humiliation, la dignité bafouée provoque l’indignation, non seulement de ceux qui les subissent mais 
aussi de ceux qui en sont les témoins, faisant par empathie de cette émotion une réaction qui se 
transmet. 
 
Les sujets d’indignation 
Les sujets d’indignation ne manquent pas. On ne saurait ici les évoquer tous. Mais notre attitude vis-à-
vis de ce que nous considérons aujourd’hui comme des sévices n’a pas toujours été la même au fil du 
temps : si l’on pense à l’esclavage ou au travail des enfants, ces pratiques étaient parfaitement admises à 
certaines époques de l’histoire. Le regard porté sur ces situations a donc changé. 
Animée par l’indignation face aux misères du monde, l’action humanitaire s’est donnée pour objectif de 
venir en aide à ceux qui subissent des injustices (famines, maladies, pauvreté, catastrophes naturelles, 
etc.). 
 
Mais revenons au sujet : « L’indignation suffit-elle ? », questionnement légitime à une époque où les 
« râleurs chroniques » sont légion. Elle peut ne déboucher en effet que sur une autre indignation qui ne 
changera rien. Pour certains, ce sera même un moyen d’éviter l’action : être contre tout pour que tout 
continue comme avant et donner prétexte à protester à nouveau. 
Les humoristes en nourrissent leurs sketches, mais s’indigner par la parole est une réaction un peu 
courte qui demande une suite. 
Les artistes, les auteurs de romans comme les cinéastes, s’appliquent à réveiller les consciences en 
semant des germes de révolte par des récits  propres à déclencher notre adhésion ou notre indignation. 
Inévitablement nous prendrons parti pour le héros qui défend « le bien ». 
 
Indignation et révolte 
Au plan individuel, l’indignation précède souvent la révolte qui peut prendre la forme d’un refus 
d’obéissance comme chez le philosophe Américain Henry David Thoreau (1817-1862) qui prône la 
résistance à l’ordre établi, « la désobéissance civile », en aidant des esclaves noirs à fuir au Canada. Des 
préoccupations écologiques l’amènent  aussi à s’opposer à la société marchande en préconisant la 
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« sobriété volontaire ». Sa pensée aurait influencé Gandhi et Martin-Luther King. 
L’indignation est contagieuse et peut conduire à la révolte collective, à la lutte sociale. 
L’indignation des populations face à l’arbitraire a débouché sur des révolutions. « Quand le 
gouvernement viole le droit des peuples, l’insurrection est le plus sacré des devoirs ». En revanche, 
Kant, qui fait partie de l’élite allemande et restera favorable à la Révolution française jusqu’au bout, ne 
reconnaît pas de légitimité à l’insurrection.  
Sur un plan éthique, l’indignation peut servir de point de départ à une réflexion, et de préambule à une 
action contrôlée pour le triomphe de la justice.  
 
Indignation et connaissance 
S’indigner c’est d’abord une réaction de surprise ; c’est être persuadé que l’on a raison contre l’autre. 
Croire qu’on a raison suppose une connaissance préalable même élémentaire. Le savant qui détient la 
connaissance ne devrait donc pas être étonné par un comportement. Pour Bachelard, « le savant ne 
saurait que promouvoir de l’humain ». Mais, à l’opposé, selon  (?) « La connaissance reflèterait le 
mouvement des pratiques sociales et exprimerait des exigences ». 
Toutefois l’objectivité n’est pas l’impartialité. L’indignation peut aussi se manifester suite à des préjugés 
ou à de mauvaises informations.  
 
Indignation et Histoire 
L’indignation est-elle le moteur qui a fait avancer l’Histoire ? Si on examine les faits, d’autres causes 
sont en jeu : ce n’est pas l’indignation des hommes qui a supprimé l’esclavage, mais des raisons 
économiques. Aux Etats-Unis, l’industrialisation du Nord ne réclamait plus les esclaves encore 
nécessaires dans les champs de coton du Sud. Les photographies du camp de Dachau prises sous Hitler 
n’ont pas suscité de grandes réactions en leur temps. Le front populaire avait été précédé deux ans 
auparavant par des émeutes provoquées par les mesures de Pierre Laval, réduisant le salaire des 
fonctionnaires de 10%. Ces exemples conduisent à penser que l’indignation est un ferment, une 
condition qui n’est pas suffisante à elle seule.  
Pourtant la Résistance durant la seconde guerre mondiale, Mai 68 et, plus près de nous, les 
manifestations qui ont suivi les dernières élections iraniennes, tous ces événements ont à voir avec une 
réaction populaire née de l’indignation, d’un sentiment subjectif des individus face à une situation jugée 
intolérable. La situation dans les prisons s’est vue améliorée suite à la mobilisation des prisonniers, sans 
doute relayée par les médias. L’union, la communion, le partage, la solidarité, exaltent les participants, 
renforcent et amplifient les mouvements de révolte visant à infléchir le cours de l’Histoire. Mais à ceci 
on peut rétorquer que des révoltes comme celle de Spartacus ou les jacqueries du moyen âge ont 
échoué. 
Pour faire naître la révolte, il faut à la fois un élément déclencheur, mais aussi un relais pour se faire 
entendre et une force pour se poursuivre. 
 
Indignation et conscience 
Pour se matérialiser en actes, l’indignation a besoin de réflexion, de volonté, de courage car elle 
demande de remettre en question l’autorité (exemples : les soldats russes refusant de tirer sur les 
femmes en 1917 ; la population parisienne qui s’oppose à livrer les canons à l’armée sous la Commune).  
Devant une autorité menaçante, certains refusent de se poser des questions (s’autocensurent ?) et 
mettent leur conscience en sommeil, obéissant aux ordres, aussi injustes soient-ils. C’est le cas du soldat 
dans le peloton d’exécution. Pour endormir les consciences, l’autorité use de la peur. Toutes les 
dictatures en ont fait une alliée du pouvoir. 
 
L’indignation est une émotion qui, comme telle, est éphémère et partisane. Pour se concrétiser elle a 
besoin du temps qui permettra de mener la réflexion et l’engagement sur du long terme. Elle peut certes 
susciter des mouvements sporadiques, mais ceux-ci ne trouveront leur véritable justification et raison 
d’être que dans une action collective, encadrée et continue qui pourra peut-être alors faire changer le 
cours des choses. 
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Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                         Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
(Non parvenu) 
 
                                                                                       


