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- Débat du 17 février 2007 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
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RÉALITÉ ET ILLUSIONS 
 
Comment comprendre un tel sujet de débat ? S’il s’agit, par exemple, de discuter des illusions d’optique, 
des tours de passe-passe des illusionnistes, ou autres choses de ce genre, la question a un intérêt technique, 
et ne fait guère que prendre en compte l’écart entre perception et réalité : tout au plus une indication de 
l’existence ici, dans certaines circonstances, d’un problème. S’il s’agit des châteaux en Espagne bâtis par 
des esprits délirants ou rêveurs, nous n’irons pas beaucoup plus loin que ce que proposeront psychologues 
et/ou psychiatres. 
La question semble devoir être abordée d’un point de vue beaucoup plus général. 
Prenons comme point de départ une remarque triviale : ce que nous percevons des choses qui nous 
entourent, c’est l’aspect qu’elles présentent et, de cet aspect, ce que nos sens nous permettent de percevoir. 
D’où non pas nécessairement des illusions, mais au moins la possibilité d’illusions – et, par conséquent, la 
difficulté à distinguer réalités et illusions. 
Plus « philosophiquement » dit : nos connaissances dépendent de nos perceptions. Celles-ci ne sont pas 
nécessairement fiables, encore moins exhaustives, et donc les réalités ou bien nous échappent au moins en 
partie, ou bien, même si elles sont atteintes, ne le sont pas avec certitude. 
En définitive, la vérité, au sens absolu de ce terme, nous est inconnue, ou demeure méconnue. Croire la 
connaître est une illusion, et celle-ci est en fait la seule réalité, ou du moins la seule réalité certaine. 
On reconnaît sans peine dans ces affirmations le fonds de commerce essentiel de courants philosophiques 
et idéologiques perdurant en occident depuis deux mille cinq cents ans, au cours desquels ils ont pris des 
formes diverses et qui affirmaient plus ou moins nettement cette ignorance (scepticisme, pyrrhonisme, 
sensualisme, kantisme, positivisme, agnosticisme ; formes plus ‘modernes’ : phénoménologie, philosophie 
analytique, relativisme…). 
Reprenons ces trivialités. 
D’abord en précisant quelque peu les formulations ci-dessus. Parce que si elles reprennent correctement 
l’argumentation en cause, elles n’en sont pas moins inexactes. 
La première affirmation est correcte, bien qu’incomplète : en effet, ‘nos connaissances dépendent de nos 
perceptions’. Mais ceci ne vaut qu’avec deux observations. La première : dire qu’elles dépendent de nos 
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perceptions, c’est déjà admettre la réalité d’un monde indépendant de nous, mais aussi dont nous faisons 
partie du fait même de l’existence de ces perceptions. La deuxième en découle : c’est admettre l’existence 
de liens entre cette réalité et nos perceptions, d’une relation entre les deux termes, donc d’une rationalité 
qui commande ces perceptions : il devient possible pour la connaissance de prendre en compte leurs 
insuffisances. De fait, notre connaissance du réel ne dépend pas seulement de nos perceptions, point sur 
lequel nous reviendrons plus bas, et qui déjà met en relief le caractère erroné de la suite de la thèse.  
La phrase suivante en effet est déjà erronée : ‘nos perceptions ne sont pas nécessairement fiables’, certes, 
mais la conséquence en est mal tirée. Ce ne sera pas ‘et donc les réalités ou bien nous échappent », mais ‘ou 
bien leur échappent…’ : les réalités peuvent échapper à nos sens qui les perçoivent mal ou pas du tout, mais 
elles peuvent ne pas nous échapper si nous possédons d’autres moyens de les atteindre.  
Les immenses succès dans tous les domaines du savoir, succès obtenus au cours de ces mêmes deux mille 
cinq cents ans, montrent que nous sommes parfaitement capables d’atteindre progressivement la réalité 
des choses – au-delà de ce que nous disent nos sens. Ils sembleraient devoir aussi par conséquent clore le 
débat philosophique mentionné, - aux dépens de toutes les formes de scepticisme ou de relativisme – mais 
ils ne le font pas.  
Une première conclusion de ce qui précède : sur le plan philosophique, ce qui est en jeu dans cette 
discussion, c’est ce que l’on appelle la théorie de la connaissance. 
Une deuxième conclusion : quelque chose d’autre aussi est ici en jeu, pas seulement sur le plan 
philosophique, mais sur un plan plus large, sur le plan idéologique, et qui explique le caractère perdurable 
des courants mentionnés. 
Nous tenterons maintenant d’apporter quelques éléments de réponse à ces deux questions. 
 
Ce que nous percevons, ce sont les apparences des choses. Ici, le mot apparence signifie : ce que nos sens 
nous permettent de percevoir, et en fait, déjà à ce niveau élémentaire ou initial, jamais nos sens seuls. Parce 
qu’à chaque occurrence intervient la mémoire des expériences précédentes, une comparaison s’effectue, 
inconsciemment au moins, et qui permet de conclure à partir de ce qui est perçu à l’existence de qualités, 
de traits non perçus de ces mêmes choses, et chaque fois à au moins tenter de les identifier : même si je ne 
les touche pas, les choses que je vois seront présumées dures ou non, chaudes ou froides ; à distance, 
apparemment ‘petites’, j’évaluerai leur taille réelle… ; plus encore : elles ressemblent à d’autres et donc 
appartiennent à telle ou telle classe d’objets, à telle catégorie : mais celle-ci est à la fois une réalité et une 
construction de la pensée, non des sens, de la perception. 
Voilà une étape nouvelle : la comparaison répétée et vérifié par l’expérience permet de construire des 
classes d’objets. A priori, rien ne dit que les premières classes ainsi construites correspondront à la réalité, 
bien au contraire. Mais l’expérience mettra peu à peu en évidence les erreurs intervenues, et imposera à 
notre esprit les rectifications nécessaires. 
Ce qui signifie qu’à ce niveau déjà, ma réflexion sur les réalités opère non pas avec les images-
représentations immédiates des choses, même plus avec des mots qui désigneraient telle chose particulière 
(comme un nom propre), mais avec les mots qui désignent des classes d’objets : le mot ‘table’ ne nomme 
pas telle table particulière, par exemple celle sur laquelle je travaille en ce moment, mais n’importe quelle 
table, toute une classe d’objets. Le mot a un sens général. Le connaître, connaître sons sens, c’est aussi 
connaître toute une classe. 
Ou, dit autrement et cela depuis Aristote : alors que l’apparence est chaque fois particulière, la 
connaissance atteint le général ; elle atteint ce qui n’est plus perceptible par les sens. En ce sens, toute 
science est du général – ou encore, dit de façon peut-être plus exacte : s’il suffisait de s’en tenir à 
l’apparence, la science serait inutile. Pouvons-nous ajouter : certes, mais la réflexion philosophique, ici 
intervenue, n’est-elle pas elle aussi nécessaire ? 
L’incompatibilité des courants philosophiques énumérés plus haut avec la réalité de l’expérience humaine 
apparaît donc comme fondamentale. 
 
Reprenons cependant ce qui vient d’être dit pour en préciser la signification. 
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Nous avons dit : ‘ce que nous percevons, ce sont les apparences des choses’. C’est une réalité, mais décrite 
de façon insuffisamment exacte. Ce que nous percevons, ce sont des complexes de sensations dans nos 
interactions avec les choses. C’est à partir de ces complexes de sensations que se construisent nos 
représentations. Et cela commence au berceau, sinon un peu avant. 
Le terme important ici est celui d’interaction : c’est dans nos rapports avec les choses que nous percevons 
qu’elles sont différentes. Nous apprenons ainsi à les distinguer, donc par là même à reconnaître aussi quels 
rapports elles ont entre elles. Quelque chose comme la notion de phénomène commence à se former. Et 
aussi comme la notion inséparable d’événement. 
L’expérience est un rapport aux choses, une interaction avec elles, elle nous enseigne non pas simplement 
à les distinguer, mais aussi les relations qui les unissent ou les opposent : nous avons là une approche de la 
définition du phénomène. Ce qui se crée ainsi, c’est la constatation de liens de succession des phénomènes 
dans le temps, la conception de chaînes causales.  
Que conclure de cette analyse ? 
Du fait que notre interaction avec le monde nous amène nécessairement à nous en créer une 
compréhension progressivement améliorée, on doit déduire que cette dernière est à la fois toujours plus 
proche de la réalité, et toujours marquée par une part d’erreur, d’illusions… 
 
Une observation comme faite en passant, mais qui va commander la poursuite de l’analyse : une fois 
encore, nous constatons qu’un réel (ici : la compréhension que nous avons du monde) est de nature 
intrinsèquement contradictoire : cette réalité qu’est notre compréhension est faite de réalité et d’illusions.  
Nous prendrons cette constatation pour point de départ d’une nouvelle étape de notre réflexion. Celle-ci 
poursuivra d’une part cette analyse sur un plan factuel, celui du contenu proprement dit de ces 
représentations, autrement dit de l’idéologie ; et d’autre part abordera certaines de ses conséquences sur le 
plan de la philosophie en tant que telle. 
 
- Sur le premier plan : 
L’analyse proposée jusqu’ici plaçait l’esprit humain face aux choses de ce monde, un peu comme un 
observateur extérieur à elles, un peu comme un expérimentateur scientifique. Il est évident que ce n’est pas 
là une réalité, ou plus exactement que c’est seulement un côté de la réalité, et que s’en tenir à une telle 
position de la question ne pourrait conduire qu’à des illusions. 
Nous sommes face au monde en tant que prenant conscience de nous-mêmes et du monde extérieur à 
nous. En même temps, nous faisons partie de ce monde, et ce monde par là et dans cette mesure 
commande, en quelque sorte, ce que nous sommes. Il n’est pas prouvé, bien au contraire, que nous soyons 
toujours suffisamment conscients de ce type de conditionnement. Or notre représentation de ce monde, la 
compréhension que nous en avons dépend de ce rapport double et contradictoire. 
Il en résulte là aussi que notre représentation de ce monde n’est pas celle d’un observateur « neutre », mais 
d’un participant à ces réalités, d’un acteur : des illusions peuvent apparaître. 
Pouvons-nous préciser les choses ? Quelques exemples d’abord, et qui abordent différents domaines 
d’illusions. 
On s’est aperçu depuis très longtemps que nos idées sur le monde ne sont pas le résultat de notre propre 
création, mais simplement la nécessaire mais malheureusement non nécessairement critique reproduction 
de ce qu’on nous inculque.  
Même s’il croyait devoir idéaliser un passé mythique, Montaigne, par exemple, le savait déjà : 
« La liberté donc et gaillardise de nos esprits anciens produisant en la philosophie et sciences humaines 
plusieurs sectes d’opinions différentes, chacun entreprenant de juger et de choisir pour prendre parti. Mais à 
présent que les hommes vont tous un train qui certis quibusdam destinatisque sententiis addicti et consecrati 
sunt, ut etiam quae non probant, cogantur defendere*. Et que nous recevons les arts par civile autorité et 
ordonnance, si que les écoles n’ont qu’un patron et pareille discipline circonscrite, on ne regarde plus ce que les 
monnaies valent, mais chacun à son tour les reçoit selon le prix que l’approbation commune et le cours leur 
donne. On ne plaide pas l’aloi, mais l’usage : ainsi se mettent également toutes choses. » 

(Montaigne, Apologie de Raimond Sebond, Essais, II, xii, p. 542) 
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* qui sont astreints et voués à certaines opinions fixes et déterminées au point d’être réduits à défendre les choses mêmes 
qu’ils désapprouvent. 
 
Les choses n’ont pas changé depuis. Choqué par la crédulité des populations envers la propagande de 
guerre, un observateur britannique écrivait :  
« La composante conflictuelle dans la vie normale de tous les habitants d’une pays civilisé est si familière 
qu’aucune démonstration formelle de son existence n’est nécessaire. Le petit homme apprend du troupeau ce 
qu’il doit croire – que l’honnêteté est la plus précieuse de toutes les vertus et la meilleure politique, qu’à celui 
qui croit en la religion la mort ne fait pas peur, et qu’il a devant lui toute une vie future de félicité et de bonheur 
parfait. Pourtant, l’expérience persiste à lui montrer qu’être vrai rapporte des punitions plus souvent qu’autre 
chose, que son camarade déloyal s’en tire aussi bien sinon mieux que lui, et que les croyants ont une peur aussi 
terrible de la mort que ceux qui ne croient pas, qu’ils ont le cœur brisé tout autant que les autres lorsqu’un deuil 
les frappe, et qu’ils sont tout aussi déterminés à s’accrocher à une vie imparfaite plutôt que de croire à ce qu’ils 
disent être la garantie d’un bonheur à venir. Pour l’enfant, bien sûr, l’expérience possède une force suggestive 
assez limitée et il est facilement consolé par les rationalisations sommaires que ses aînés lui offrent en guise 
d’explications. » 

(Sir Wilfred Trotter, Instincts of the Herd in Peace and War, Oxford University Press, London 1953 [Les instincts du 
troupeau dans la guerre et dans la paix] 

Cité par D. Denton, Les émotions primordiales et l’éveil de la conscience, p. 258-259) 
 
Veut-on un exemple plus récent ? Les journalistes nous en fourniront à foison – sans qu’on puisse 
toujours facilement faire dans ce cas le partage entre leur éventuelle naïveté et leur participation volontaire 
à une propagande bien organisée. Deux jours après l’attentat de New York, le directeur de Libération écrit : 
« On voit mal les fantassins américains prendre Kaboul ou, plus farfelu encore, reprendre la guerre en Irak » 

(Serge July, Libération, 13 septembre 2001) 
Il n’était pas le seul, et l’opinion publique l’a cru. Alors que des médias beaucoup moins diffusés faisaient 
état depuis des mois des préparatifs de guerre, et que le programme des néo-conservateurs américains 
l’annonçait ouvertement. 
Réexaminons ces exemples. En mettant de côté le cas des médias : trop de journalistes, volontairement ou 
non, trompent le public. C’est un problème politique, le problème de la liberté de l’information dans des 
démocraties où les médias, organes d’intérêt public, défendent les intérêts de leurs propriétaires privés ou 
d’un pouvoir étroitement lié à ces derniers. Une contradiction qui détruit la liberté de la presse qu’elle 
prétend défendre et qui donne les résultats que l’on voit. 
 
La question ainsi posée est celle de l’idéologie. Il a existé et il existe toujours différentes idéologies : au sens 
ici d’ensembles complexes et en général peu cohérents d’idées sur le monde, sur les religions, les opinions 
politiques, les savoirs scientifiques et techniques, les comportements à adopter, le système social et la place 
qu’on y occupe… Différentes, mais pas égales : chaque époque ou presque est caractérisée par une 
idéologie dominante : un mélange de connaissances correspondant à la réalité et d’illusions. Mais aussi le 
champ d’une lutte politique car tout ceci commande les décisions de chacun de nous. La question est 
fondamentale : il s’agit de savoir s’il convient de favoriser ou de gêner la prise de conscience par chacun 
des éléments qui interviennent ainsi dans sa pensée. L’éducation reflète cette idéologie dominante. 
 
Tant Montaigne que Trotter attribuent les illusions que nous nous faisons sur les réalités de ce monde à 
l’éducation reçue. Le poids de cette dernière est évident. Les batailles autour de l’enseignement et de son 
contenu le rappellent en permanence. Mais est-ce le seul facteur ? N’avons-nous pas des contre-exemples ? 
Des cas de « dissidence » plus ou moins isolés, en tout cas fortement minoritaires par rapport à l’opinion 
reçue existent toujours, mais ne s’expliquent guère que par des expériences individuelles ;ces cas ne sont 
donc ici que peu significatifs. Ce qui importe pour nous, les véritables contre-exemples, ce sont les 
changements dans la vision que le grand nombre se fait des choses, parce que de tels changements 
permettent de faire progresser l’enquête. 
Plus exactement : comment se fait-il que l’enseignement, et/ou, si l’on veut, la propagande, puissent 
orienter avec succès les esprits pendant des époques plus ou moins longues, et que malgré eux, à certaines 
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époques, les gens commencent en grand nombre à penser autrement que ce qu’on leur a appris ou 
inculqué ?  
Soit l’exemple du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Sous l’impulsion, sous la pression de masses 
populaires en mouvement, un pays entier passe d’un régime féodal dominé par une monarchie absolue à 
une république bourgeoise plus ou moins démocratique. 
L’école nous enseigne depuis longtemps que le dix-huitième siècle est dominé par des mouvements d’idées 
philosophiques et politiques qui préparent les bouleversements politiques : c’est, nous dit-on, le siècle des 
Lumières. On reconnaissait aussi que le pouvoir politique souffrait d’une très grave crise financière dont il 
était incapable de sortir. Plus récemment, les historiens se sont intéressés aux profonds changements 
économiques qui se produisaient : apparition des premières machines textiles, de l’usage industriel de la 
vapeur, etc. 
Mais la plus grande partie de la population ne lisait pas les philosophes. Les paysans comme les citadins 
pauvres étaient soumis à de lourds impôts – ce n’était pas là une nouveauté. Et la très grande masse de la 
population restait rurale, paysanne, sans lien avec l’industrie naissante. Qu’est-ce qui pouvait préparer la 
Révolution ? 
 
Plutôt que de spéculer sur les causes possibles de ce changement des esprits, interrogeons les études des 
historiens spécialisés, au-delà des manuels scolaires ou des ouvrages d’historiens-idéologues. Ceci pour un 
indicateur à peu près sûr : le nombre de rebellions dans les dernières années de l’Ancien régime, donnée 
longtemps soigneusement omise des recherches historiques et plus encore des livres d’histoire. 
Le premier et double enseignement : il a fallu un énorme travail de dépouillement des archives locales, 
régionales, de police, etc., accompli sur une longue période par toute une équipe de chercheurs 
accomplissant des micro études pour aboutir à rassembler des informations sur 8500 « affaires » … 
Significativement, ce travail de recherche n’avait jamais été effectué avant la dernière partie du XXe siècle. 
Il a donc fallu aussi échapper à l’emprise de la tradition de la recherche historique qui soit n’envisageait que 
l’histoire événementielle, soit et au mieux l’histoire économique et sociale de façon générale, pour mettre 
en évidence les lacunes de nos connaissances et de notre enseignement : la réalité et l’importance des 
mouvements sociaux antérieurs à la Révolution. Y compris les rebellions franches. 
Nous apprenons ainsi que le nombre de rebellions s’était progressivement et fortement accru. Entre 1660 et 1700, 
leur nombre évolue de la façon suivante : 
                                        Nombre total                                      Dont : « émotions ouvrières » 
                       A partir des moyennes quinquennales                  A partir des moyennes décennales   
1660-1700 :          138 – soit environ 28 par an                                        28 – soit   7 par an 
1700-1740 :          290 - soit environ 58 par an                                       111 – soit 28 par an 
1740-1780 :          466 - soit environ 91 par an                                       227 – soit 55 par an 
1785-1789 :          869 - soit environ 174 par an        (moyenne annuelle 1780-1789 :) 99  

 (Recalculé sur J. Nicolas, La rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale 1661-1789, p. 34, 216)  
Selon la même étude, la gravité de ces mouvements (nombre de participants, durée, violences, etc.) est également en 
augmentation. 
Il apparaît que le système social d’alors se trouvait en crise de plus en plus profonde, et incapable de 
répondre à un mécontentement de plus en plus général – dit autrement : la perspective à court terme pour 
lui, c’était l’impossibilité de gouverner. L’opinion générale le sentait comme le pouvoir politique : ce n’est 
pas par hasard que dans les dernières années de l’Ancien régime des réformes avaient été tentées (Calonne, 
Turgot, Necker,…). Parce qu’elles visaient à préserver le système en place, leur échec, et donc la révolution 
était inévitable. Autre échec, celui de ce qu’on a appelé « la réaction nobiliaire », les tentatives de retour en 
arrière, vers des époques révolues du système féodal. Toutes ces politiques étaient fondées sur des réalités 
effectives et sur des conceptions illusoires de ces réalités. Elles ont n’en ont pas moins entraîné des 
souffrances supplémentaires pour les populations. 
Les ressemblances sur tous ces points avec ce qui se passe dans le système capitaliste de notre temps ne 
sont pas des illusions. Citons dans le désordre : retour au capitalisme libéral du XIXe siècle, destruction 
programmée du code du travail, retour aux pouvoirs de la police et des préfets analogues à ceux du temps 
de Napoléon III, etc. 
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Des enseignements peuvent être déduits de ces quelques observations. L’un est que l’idéologie en place a 
longtemps rendu aveugles les chercheurs à tout un pan très important de l’histoire de France. Lorsque, 
entre les deux guerres, un historien soviétique, B. Porchnev, a soulevé le voile sur quelques-unes de ces 
données, on ne l’a pas simplement critiqué, on a préféré provoquer un scandale : on n’a pas cherché s’il 
avait tort ou raison, on n’a voulu y voir qu’une tentative de propagande communiste. La même idéologie 
oubliait les rebellions et réduisait dans quelques manuels scolaires les ‘émotions ouvrières’ à un épisode : 
l’émeute de la faim à la manufacture Réveillon (1788). La mention de celle-ci était-elle l’indice d’une 
mauvaise conscience ? 
Un autre enseignement : la critique par Montaigne de l’enseignement reçu est toujours valable. L’idéologie 
en place commande la vision des choses dans tous les domaines, même et y compris, on vient de le voir, 
celui de la recherche. 
Dans le domaine de l’idéologie, les illusions ne naissent pas par hasard, et ne proviennent pas du néant. 
Elles répondent à des besoins définis, ceux des systèmes sociaux en place. Il en découle une conséquence 
logique : lorsque apparaissent des forces et des gens qui combattent ce système, ils ont besoin de critiquer 
ces illusions, et les idées qu’ils développent sont donc beaucoup plus proches de la réalité : dire celle-ci, au 
mieux de leurs forces et de leurs connaissances, est dans leur intérêt. La philosophie des Lumières en 
propose un excellent exemple pour l’époque que nous venons d’évoquer. 
 
- Ceci nous ramène au plan philosophique, le deuxième plan prévu plus haut. 
Se placer comme observateur en quelque sorte extérieur à la nature répond à une double motivation et 
entraîne les conséquences correspondant à ces doubles motivations : 
• Cette position est naturelle : elle exprime, comme on l’a vu plus haut, à la fois la reconnaissance de 
l’existence du monde indépendamment de nous et sur lequel nous agissons – en fonction de nos besoins : 
c’est la définition même du matérialisme au sens philosophique du terme, mais il s’agit ici d’abord d’un 
matérialisme spontané, celui par exemple de tout chercheur scientifique, et préalable à toute recherche et 
réflexion sur lui. Il ne peut être élaboré, raisonné que par la suite. Car en même temps elle entretient une 
dissociation de notre conception du monde entre notre esprit et les choses de ce monde. Elle comporte 
une contradiction qu’elle ne peut surmonter. De ce fait, elle laisse le champ libre à une autre conception, 
celle qui veut que l’esprit, les idées soient indépendants du monde, lui préexistent et que le monde en 
dépende : c’est l’idéalisme. 
• La deuxième motivation : elle correspond à la position théorique de couches sociales non liées à l’activité 
pratique. Un bel exemple historique est celui de la philosophie grecque, quand son développement est 
passé aux mains de penseurs propriétaires d’esclaves à peu près détachés de toute pratique de recherche 
scientifique pratique et inventeurs du terme même de théorie (theoria signifie en grec : contemplation). Leur 
point de vue ne peut que difficilement être celui du matérialisme. Son aboutissement logique est l’idéalisme 
(au sens philosophique ~ les idées préexistent au monde, ou sont indépendantes de lui). Platon peut en 
être considéré comme le promoteur. 
Les difficultés évidentes que rencontre l’idéalisme face au réel entraînent souvent un repli sur des positions 
déjà mentionnées, et en expliquent le caractère perdurable : le scepticisme, l’agnosticisme, le relativisme, le 
positivisme, etc. 
On a ainsi une double motivation : d’une part, cette philosophie correspond au point de vue d’une classe 
sociale déterminée, elle est sa façon spontanée de penser. Ce qui est la définition même du 
« conditionnement » évoqué plus haut. 
Mais parce qu’il correspond à la position des classes sociales dominantes, l’idéalisme domine en 
philosophie, et cette domination est un objectif consciemment poursuivi par l’enseignement de cette 
dernière, notamment par la formation des professeurs de philosophie – par exemple en France depuis son 
organisation par V. Cousin, ministre de Louis-Philippe, et V. Duruy, ministre de Napoléon III.  
Reprenons l’exemple de la Révolution française. On comprend qu’au XVIIIe siècle, au temps des 
Lumières, les philosophes qui exprimaient le point de vue de la bourgeoisie pouvaient être matérialistes 
contre le pouvoir qui défendait les points de vue idéalistes – de façon plus ou moins conséquente, compte 
tenu des difficultés de ce matérialisme évoquées plus haut. C’est, comme on le constate aujourd’hui, le 
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point de vue idéaliste qui prédomine dans l’idéologie de la bourgeoisie au pouvoir. Ce qui signifie aussi que 
c’est sans surprise parmi la ou les classes sociales qui contestent ce régime que se développe un nouveau 
matérialisme. 
 
Ce cadre général permet d’aborder une dernière question : celui de la notion d’idéal. 
Il est naturel que l’esprit humain, jamais satisfait, ou jamais entièrement satisfait de l’état des choses, 
cherche à les améliorer, et s’en représente un meilleur, mais inexistant.  
Inexistant parce que non encore réalisé, ou parce qu’irréalisable ? Réalité éventuellement possible, ou 
illusion ? 
C’est tout le débat sur les utopies et aussi sur les programmes des partis et mouvements politiques 
révolutionnaires qui est ainsi ouvert. Mais cela rouvre aussi le débat sur le matérialisme, dans la mesure où 
l’esprit se forme ainsi des représentations de ce qui n’existe pas. 
Nous avons souligné plus haut que notre connaissance du réel n’est pas une simple image du réel, comme 
le serait une image dans un miroir. Elle est une construction d’idées sur le réel, idées complexes. C’est-à-
dire que d’entrée de jeu, elle comporte une mise à distance du réel. Au niveau le plus prosaïque déjà : cette 
table sur laquelle je travaille n’est pas seulement différente de l’idée de la table, elle m’évoque aussi la 
pensée d’une table qui serait peut-être mieux adaptée à mes besoins. Rien n’indique a priori qu’un tel 
meuble existe quelque part, ou même puisse être réalisé… 
Alors : illusion ? Pas nécessairement, à condition que ma réflexion se fonde sur des éléments du réel déjà 
existant, et non sur un simple refus de ce dernier et une construction arbitraire. 
S’agissant des utopies et des idéaux en matière sociale, domaine beaucoup plus intéressant que le mobilier, 
disposons-nous d’éléments du réel qui puissent les rendre réalistes ? 
Le réel n’est pas un ensemble fixe, ou figé comme une photographie. Le réel est, nous l’avons vu, un 
ensemble de phénomènes, d’événements liés les uns aux autres. Autrement dit, à chaque moment, 
apparaissent, se développent et disparaissent certains de ses éléments. Héraclite avait déjà souligné qu’on 
ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve.  
On peut en tirer un enseignement d’importance fondamentale : il existe une possibilité de saisir dans quel 
sens vont les choses si on apprend à saisir ce qui change, ce qui se développe et aussi ce qui vieillit et tend 
à disparaître. Ce qui sans doute ne va pas sans un profond travail d’analyse et de réflexion. 
Reprenons une dernière fois l’exemple des Lumières et de la Révolution française. D’innombrables études 
critiques de l’Ancien régime ont été alors publiées, malgré la censure, et même quelquefois avec l’appui de 
certains censeurs. Certains auteurs (Rousseau par exemple), avaient mentionné la possibilité d’une 
révolution à venir. Aucun ne l’avait expressément prédite. Aucun ou à peu près ne concevait l’image d’une 
société idéale. A la différence du XVIIe siècle, le nombre de romans décrivant des utopies tend alors à 
diminuer. Seuls quelques éléments pouvaient s’en trouver dans certaines œuvres. C’est seulement quand la 
Révolution a commencé que ses protagonistes ont commencé à la penser, et à concevoir l’idée d’ensemble 
d’un nouveau régime.  
Après la Révolution, la situation change dans tous les domaines, y compris celui des idéologies. Face à la 
misère nouvelle dans une société énormément enrichie, et après l’expérience du bouleversement 
révolutionnaire qui leur a appris que les systèmes sociaux ne sont pas éternels, des penseurs cherchent à 
construire idéalement une société autre. Ce sont les utopistes du XIXe siècle (Saint-Simon, R. Owen, 
Fourrier, Cabet…). Mais ce sont des constructions arbitraires, elles répondent à un refus de l’existant, non 
ou trop peu à une analyse de l’existant. 
C’est là sans aucun doute l’un des apports majeurs de Marx : il a proposé une analyse scientifique du 
capitalisme tel qu’il est, et a cherché à montrer lesquels de ses éléments se trouvaient croître, lesquels 
dépérir et disparaître, et donc tendre à être remplacés par ceux qui se développaient. On connaît la thèse 
qu’il en a déduite : parce que la propriété privée des moyens de production contredisait de plus en plus le 
caractère social de cette production et allait entraîner des conséquences de plus en plus catastrophiques, la 
classe ouvrière devait à terme (il espérait dans un délai court) renverser la bourgeoisie et instaurer une 
propriété collective de ces moyens de production. 
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Cette thèse comporte de multiples aspects qu’il serait trop long d’examiner ici. Retenons-en trois, qui nous 
intéressent encore aujourd’hui. 
Le premier, le délai espéré par Marx : cette espérance, formulée dans les années 1840 (plus exactement à la 
fin de ces années, précisément en 1847, veille des Révolutions de 1848) est antérieure à ses études 
économiques. Une insuffisance d’analyse, le mouvement comme les rythmes d’une conjoncture ponctuelle 
étant différents de celui d’une tendance de fond, est sans doute une des causes fondamentales de cette 
illusion. Ce qu’il a lui-même reconnu par la suite. 
Le deuxième : Marx s’est refusé à élaborer un schéma de société idéale. Il a souligné que s’il pouvait déjà 
montrer que la propriété privée des moyens de production était à surmonter en rendant cette propriété 
collective, aucun élément déjà existant ne permettait de dessiner les traits de la société future. C’est 
seulement après l’expérience de la Commune de Paris qu’il a déclaré que l’un des traits de cette société 
serait « l’association des travailleurs » : c’est dans le déjà créé par l’histoire qu’il recherchait les germes de 
l’avenir. 
Le troisième, qui ne fait que confirmer les analyses que présente son œuvre majeure, Le Capital : il est exact 
que les crises se sont approfondies, que la concentration des moyens de production et des richesses dans 
un nombre de mains de plus en plus réduit (les rapports de l’ONU parlent de « contrastes grotesques ») se 
poursuit ; que plus de 850 millions d’êtres humains souffrent de la faim alors que les ressources 
alimentaires existent - mais que leur caractère de propriété privée en empêche la distribution, et que les 
gouvernements discutent de la transformation de céréales en carburant ; que des guerres de plus en plus 
meurtrières se multiplient, et que les intérêts des sociétés privées ne permettent pas de prendre les mesures 
nécessaires contre l’effet de serre… 
L’incapacité du système social à répondre aux nécessités de l’humanité aujourd’hui, l’incompétence accrue 
des gouvernants, leur fréquente corruption, tout cela rappelle la situation de l’Ancien régime. De même 
que les tentatives faites pour revenir au capitalisme « libéral » d’autrefois, sans sécurité sociale, sans code 
du travail, dans notre monde dominé sur ce plan par les multinationales. 
Ce sont là des réalités, non des illusions. Et il appartient aux peuples de trouver et d’imposer des solutions, 
et les formes de ces dernières au monde à venir. 
________________________________________________________________________________________________ 

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

 
LA SÉCURITÉ BRIDE-T-ELLE LA LIBERTÉ ? 

 
Donzelot, Jacques Faire société : la politique de la Ville aux Etats-Unis et en France 307.76 DON  
Foucault, Michel Surveiller et punir 194 FOU  
Hobbes, Thomas Le Citoyen ou les Fondements de la politique... 192 HOB  
Lagrange, Hugues Demandes de sécurité : France, Europe, Etats-Unis 364 LAG  
Moore, Alan ; Lloyd, David V pour vendetta BD MOO  
More, Thomas L'Utopie ou la meilleure forme de gouvernement 192 MOR  
Peyrat, Didier Eloge de la sécurité 364 PEY  
Platon La République 184 PLA  
Rousseau, Jean-Jacques Du contrat social 194 ROU  
Roy, Olivier Les illusions du 11 septembre : le débat stratégique face au terrorisme 327.1 ROY 
 
CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt  dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  ––                        CCeennttrree  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss––CChhaammppss--ssuurr--MMaarrnnee                      

 
RAISON ET SENTIMENTS S’OPPOSENT-ILS ? 

 
La question figure parmi les plus anciennes, et se trouve, semble-t-il, résolue dans le sens d’une influence 
des seconds sur la première : 
Les Grecs d’abord – mais la distinction est-elle alors très claire ? - : 
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« Elle est chose commune pour tous, la pensée-du-cœur* » 
(Héraclite, fragment 113, traduction Bollack et Wismann, Héraclite et la séparation, p. 314) 

*« Pensée-du-cœur [phronein] : celle qui est liée au diaphragme, « siège des émotions et de la vie affective » – alors que 
« l’effet de distanciation et de division […] est exprimé par le terme qui désigne l’intelligence, noos. L’intelligence […] 
découvre ce qui est commun en tout, l’être-ensemble des contraires… » (Bollack et Wismann, Héraclite et la séparation, p. 
314) 
 
Platon a entrepris une réflexion sur l’idée du beau qui l’a mené à tenter de comprendre les relations entre 
elle et celles du bien, une manière aussi de montrer la réalité d’une liaison intrinsèque entre raison et 
sentiments : 
« Juger […] aussi bien en peinture qu’en musique : premièrement, connaître ce qu’est la réalité imitée ; ensuite, 
connaître de quelle manière cette imitation est correcte ; enfin, troisième condition, connaître ce qui lui vaut 
d’être bonne et utile » 

(Platon, Les Lois, II, 669ab) 
Une lecture en est proposée par C. Delville, qui décrit les relations entre les affects, le corps et l’esprit tels 
qu’ils peuvent être compris dans ces textes : 
                  Esprit                         âme                      corps 
               Inspiration                émotion               sensation 
                  Divin                      humain                naturel 
                   Idée                        forme                 technique 

(D’après C. Delville, « Après » Platon, Revue des musées de France, n° 4, octobre 2006, p. 60) 
Tableau qui inclut une hiérarchisation évidente de gauche à droite. 
 
Aristote semble d’abord seulement effleurer la question : 
« Le début de toute philosophie est […] l’étonnement devant ce qui est en tant qu’il est, car c’est à cause de leur 
étonnement que les hommes se sont mis d’abord à penser » 

(Aristote, Métaphysique, 982b 11-15) 
Il n’y reviendra que sous une autre forme : par l’étude de la rhétorique, l’art de persuader par de bonnes et 
de beaucoup moins bonnes raisons. La question est donc résolue par prétérition : il est admis que c’est parce 
que les orateurs politiques ou les avocats suscitent, par des procédés que l’on peut étudier, des émotions 
favorables à leurs causes qu’ils entraînent l’adhésion de l’auditoire.  
La Poétique traite-t-elle cette question d’une autre manière ? La catharsis était une « purification » des 
sentiments des spectateurs de la tragédie, celle-ci devant être construite selon certaines règles et traiter 
certains sujets : on est proche d’une technique de l’art. Aristote dépasse cependant cette limite : l’art y 
apparaît aussi comme une façon de se rapporter au monde. 
Dans la discussion sur ce que devait être la « vie bonne » qui s’est poursuivie dans toute l’antiquité classique, 
les stoïciens exigeaient la maîtrise des passions, et semblaient les avoir réduites à n’être que des opinions : 
« Dans le cas de toutes les passions de l’âme, quand [les Stoïciens] les appellent des « opinions », « opinion » est 
utilisé à la place de « supposition faible » (1), […] » 

(Stobée, II, 88, 22-39,3) 
(1) « Faible » par opposition à la solidité et à la permanence des jugements du sage. 
 
La Renaissance découvre quelque chose de nouveau : il n’existe pas seulement des émotions, affects 
spontanés déclanchés par une cause extérieure et d’effet peu durable, ainsi que des sentiments, affects plus 
durables et qui ne peuvent se construire que peu à peu, sur la base des émotions, certes, pas uniquement ; il 
existe aussi des états d’esprit, des mentalités, mélanges de sentiments et de constructions logiques, liés à des 
idéologies. Bacon l’exprime à sa manière : 
« L’entendement humain n’est pas une lumière froide, il est soumis à l’influence de la volonté et des émotions, ce 
qui engendre un savoir fantaisiste : l’homme croit de préférence ce qu’il désire être vrai » 

(F. Bacon, Novum organum, aphorisme 49) 
 
Au XIXe siècle encore on peut retrouver des positions comparables. La célèbre théorie de Stendhal sur 
l’amour en présente un remarquable exemple : l’amour est un sentiment qui se forme peu à peu, par voie de 
« cristallisation », expression qui fait bien ressortir l’idée d’une transformation de perceptions, de sensations, 
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d’émotions en quelque chose de durable, un sentiment pour lequel l’individu amoureux trouve cependant 
souvent des raisons. Nous proposerons trois remarques sur l’ensemble de ces descriptions. 
La première : on distingue mal, dans ces affirmations, ce qui distingue émotions et sentiments.  
Deuxième remarque : si Héraclite, maître de la pensée dialectique, sépare affects et intelligence, mais pas 
toute pensée des affects, la distinction aurait-elle disparu chez les stoïciens, selon Stobée (un doxographe du 
Ve siècle de notre comput) ? L’aphorisme de Bacon, lui non plus, malgré l’ampleur des questions soulevées, 
ne cherche pas approfondir. Existe-t-il des travaux de recherche et de réflexion sur le sujet qui nous 
intéresse ?  
Troisième remarque : le fait que dès l’antiquité, un lien entre raison et sentiments a été perçu signifie un 
acquis à retenir : pour qu’il y ait relation, qu’elle soit d’opposition ou non, il faut que quelque part un terrain 
commun existe pour une telle rencontre. 
 
Ce qui nous conduit à revenir sur quelques définitions.  
 
La première distinction ici nécessaire : émotions et sentiments. L’émotion est une réaction spontanée, et en 
ce sens irrationnelle, de l’organisme face à une atteinte positive ou non, qui est ou peut lui être portée – de 
l’extérieur souvent : peur ou plaisir par exemple. Elle est une réaction d’ordre physique, et c’est de cette 
réaction physique que l’individu prend conscience. 
 « Les émotions constituent le moyen naturel pour le cerveau et l’esprit d’évaluer l’environnement à l’intérieur et 
hors de l’organisme, et de répondre de façon adéquate et adaptée. […] » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 59) 
La distinction dans ce texte entre cerveau et esprit répond à la deuxième distinction, celle entre réaction 
neurologique, physique, spontanée et sa prise de conscience qui en fait alors un état mental. On prend 
conscience de ses émotions, on ne les crée pas – et il est peut être difficile de dominer les actes auxquels 
elles peuvent conduire. Les sentiments se situent à un autre niveau, à la fois par leurs origines et leurs suites. 
Les neurologues et les psychologues concordent tous dans cette idée que les sentiments sont des 
constructions complexes : 
« Curieusement, au moment où le processus [de déclenchement et d’exécution des émotions] parvient à l’étage 
d’assemblage des sentiments, nous revenons dans le domaine mental – nous revenons au flux de pensées où, dans 
les circonstances normales, a commencé le détour émotionnel. Les sentiments sont aussi mentaux que les objets 
ou les événements qui créent les émotions. Ce qui fait que les sentiments sont des phénomènes mentaux, ce sont 
leur origine et leur contenu particuliers, l’état du corps de l’organisme, réel ou encarté dans les régions cérébrales 
sensibles du corps » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 71) 
C’est donc par le rôle du mental, par opposition au purement cérébral, neurologique, que se fait la 
distinction – sans qu’il soit supposé que l’un puisse exister sans l’autre : 
« Le sentiment, au sens pur et étroit du mot, est l’idée du corps qui est d’une certaine manière. Dans cette 
définition, on peut remplacer ‘idée’ par ‘pensée’ ou par ‘perception’. Dès qu’on va au-delà de l’objet qui a causé 
le sentiment, les pensées et le mode de pensée qui s’ensuit, on atteint le cœur même du sentiment. Son contenu 
consiste en une représentation du corps […] l’état vécu du corps dans le langage de l’esprit » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 89) 
« La vue d’un paysage marin est un objet émotionnellement compétent. L’état du corps qui résulte de la saisie de 
ce paysage marin est l’objet réellement originaire, lequel est ensuite perçu dans l’état du sentiment. Un sentiment 
implique l’expérience […] » 

(Damasio, Spinoza avait raison, p. 96) 
 
Ces résultats de recherches scientifiques ont pour nous un très grand intérêt : elles indiquent à la fois que 
dans les émotions – et, dans une très grande mesure, dans les sentiments – la part de la raison (au sens de 
raisonnement logique, cohérent, effectué sous le contrôle de la conscience et plus ou moins cohérent avec 
des observations) est au mieux limitée. Et que, cependant, les émotions sont des réactions de l’organisme 
face à son environnement interne ou externe, réactions donc à la fois rationnelles et nécessaires à son 
existence et à son développement. 
Tout se passe comme si une « raison du corps », indépendante de la raison consciente, intervenait :  
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« On peut évoquer une intelligence du corps (sous forme de réponses comportementales adaptées aux 
circonstances) et une pensée élémentaire à tonalité affective, la pensée développée n’exécute, elle, qu’à travers le 
langage » 

(C. Morilhat, Empire du langage ou impérialisme langagier, La Pensée n° 344, X-XII 2005, p. 107) 
 
Ces mêmes résultats conduisent à une autre réflexion : si les émotions sont des réactions de l’organisme à 
l’environnement, dans ce cas à l’environnement externe, les changements de cet environnement doivent 
entraîner des changements dans les émotions et les sentiments qu’elles contribuent si fortement à construire. 
Dit autrement : les émotions ont une histoire, les sentiments aussi.  
L. Febvre nous le rappelle, et cite un exemple : 
« Impossible d’étudier la vie, les mœurs, les façons d’être et d’agir des hommes du moyen âge […] impossible de 
lire, dans des textes authentiques, des récits sur les princes, des relations de fêtes, de processions, d’exécutions 
judiciaires, de sermons populaires, etc., sans être frappé de l’étonnante mobilité d’humeur, de la perméabilité 
excessive aux impressions du dehors que manifestaient les hommes de ce temps. Prompts à s’irriter, prompts à 
tirer l’épée, mais à s’embrasser non moins. On danse, on pleure ; on respire le sang et puis les roses. » 

(L. Febvre, Une vue d’ensemble, histoire et psychologie, dans La sensibilité dans l’histoire, p. 62-63) 
Prenons l’exemple de la croyance, de la peur de la sorcellerie ? Un sentiment général d’insécurité faisait 
probablement plus que s’y manifester : il était comme une synthèse de tous les malheurs, de toutes les 
craintes de l’époque.  
Depuis des siècles, les grandes épidémies comme les périodes récurrentes de disette, contre lesquelles les 
hommes étaient impuissants, déclenchaient des terreurs généralisées. N’importe quelle mesure pouvait être 
adoptée pour tenter de combattre le mal, en en rendant responsables des marginaux ou prétendus tels, les 
Juifs, ou les pauvres. N’avait-on pas remarqué que la maladie frappe ceux-ci de préférence, ce que la 
médecine d’aujourd’hui explique fort bien, mais ce qui était incompréhensible aux esprits terrorisés d’alors : 
« A Nîmes, en 1644, on enferma dans les arènes, en murant les issues, plusieurs milliers de pauvres ; mais on leur 
passait des aliments en abondance. Les consuls furent-ils étonnés de se voir hués par ces reclus, cependant 
‘commodément logés et nourris’ ? – Au fond, ce qu’ils n’avouaient pas, c’est qu’en parquant ainsi les miséreux, 
ils faisaient la part du feu. Ils sacrifiaient les emmurés. Mais rien qu’eux, ils l’espéraient du moins – car, en les 
empêchant de sortir, ils préservaient les non-enfermés de la contagion » 

(L. Febvre, Histoire des sentiments, La Terreur, dans La sensibilité dans l’histoire, p. 88) 
Car, d’évidence, tous ces malheurs devaient être dus à des esprits maléfiques. Soit ce texte de Bossuet, 
évêque de Meaux, précepteur du fils de Louis XIV, le grand dauphin : 
« Je tiens que les sorciers pourraient dresser une armée égale à celle de Xerxès qui était néanmoins de dix-huit 
cent mille hommes. Car, si sous Charles IX, ils étaient en France seule 300 000, à combien estimerons-nous le 
nombre qui pourrait se rencontrer dans les autres pays ? […] Je désirerais qu’ils fussent tous mis en un seul corps, 
pour les faire brûler tous à la fois, en un seul feu ! » 

(Cité par L. Febvre, Sorcellerie, sottise ou révolution mentale, dans La sensibilité dans l’histoire, p. 74) 
Rappelons que Bossuet écrit après Descartes, après l’appel de ce dernier à refuser d’accepter rien de ce qui 
est enseigné sans examen préalable par la raison… Pour L. Febvre, cet appel demandait un correctif, et seul, 
dit-il, et plus tardivement, un esprit beaucoup plus hardi l’apporta, Cyrano de Bergerac, en 1654 (Ibid., p. 
77) : 
« On ne doit pas croire toutes choses d’un homme, parce qu’un homme peut dire toutes choses. On ne doit croire 
d’un homme que ce qui est humain » 
Certes, mais sans nul doute insuffisant, et Febvre, en tant qu’historien, n’aurait aucune difficulté à en 
convenir. La peur, voire la haine de l’immigré est un exemple tout actuel de ce qu’en l’ignorance de 
l’explication rationnelle des difficultés éprouvées par chacun dans son existence, difficultés qui sont les 
résultats de la dégradation d’une société dépassée par son temps, les esprits réagissent aujourd’hui comme 
autrefois : il faut désigner des coupables sur qui faire retomber la colère. 
L’histoire des mentalités n’est pas une histoire soumise seulement à celle des progrès dans le domaine 
théorique :  
« La rationalité n’est pas uniforme et univoque pour tous, même si tous ont la capacité de raison […Elle] n’est pas 
isolée et s’accompagne de la capacité d’émotion, du sentiment esthétique, de préoccupations métaphysiques, 
voire religieuses, de l’exercice de la volonté, de projets, de choix de valeurs, d’une culture, d’une représentation 
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du monde, qui guident d’ailleurs l’‘intuition intellectuelle’ comme perception synthétique immédiate […] 
Autrement dit, le rationnel n’est pas univoque […] » 

(M. Paty, Intelligibilité rationnelle et historicité, La Pensée n° 344, X-XII 2005, p. 116) 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  88  ddéécceemmbbrree  22000066                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

Avons-nous besoin de valeurs ?  
 
Introduction (Bernard)  
 
Ce titre mérite une attention à chaque mot :  
Nous : parle-t-on de chaque individu ? Auquel cas il faudra avoir une approche de type psychologique ; ou ce 
"nous" désigne l'humanité, auquel cas il faudra avoir une prétention globalisante. 
Besoin : c'est une nécessité vitale, un impératif sans lequel des événements fâcheux risquent d'arriver ; il 
faudrait même préciser : menace, danger,… 
Valeur : étymologie : valere : être bien portant, en bonne santé (qui reste sans doute aujourd'hui une valeur…) 
 
En revenant à la question, dans la première acception : "Puis-je lister mes valeurs ?" Ce n'est pas si simple, j'y 
arrive un peu en fonction de niveau de conscience de leur origine, mais certaines agissent dans l'ombre. Je peux 
m'aider en prenant les contra posées : A chaque valeur, correspond son anti-valeur : ainsi Courage / Lâcheté. 
Ainsi je serai courageux si je fuis la lâcheté, ou le contraire. 
 
Disons qu'à chaque bifurcation de la vie, quand il s'agit de prendre une voie, de faire un choix, j'ai la conscience 
que tout ne se vaut pas, qu'il y a donc une classification, une hiérarchisation. Je peux considérer que je choisis ce 
qui a le plus d'importance pour moi, c'est-à-dire selon mes valeurs. Alors que la réalité pourrait être plus 
prosaïque : je fais ce qui me plait le plus. Certains autres peuvent agir selon des croyances essentielles (pour 
eux) qui guident leurs choix. 
 
Mais il faut être modeste ou prudent : Les "mots-valeur" collent aussi des étiquettes définitives sur les choses, 
comme une poudre aux yeux destructrice de lucidité. L'usage de telle ou telle valeur, partagée ou naturellement 
positive, évite de prendre ses responsabilités de choix 
 
Un autre point de vue : un jugement de valeur ne dit comment est le monde, ni comment il devrait être. Ce n'est 
qu'un témoignage que de mon stock de valeurs qui façonne mon jugement, ou ma morale personnelle. Il faudrait 
alors s'interroger sur ses propres valeurs, sur la valeur de ses valeurs. Et si je prends en compte les valeurs de 
l'autre, qui peuvent être tout aussi légitimes, alors cela détruit la valeur de mes valeurs.  
 
Pour sortir de ce cercle vicieux : existe-t-il des valeurs absolues, universelles ?… 
 
On peut aussi considérer une notion connexe, mais que je différencie : les principes, comme la liberté, 
l'égalité,… qui sont comme des pierres posées volontairement, et qui peuvent constituer des normes sociales.  
 
Débat :  
Le "Nous" peut même avoir 3 degrés : individu, groupe ou collectivité ou société, et enfin l'humanité entière. 
C'est ce degré intermédiaire, peut-être appelé "principes", qui fait les nations par exemple.  
 
Sans doute la notion de valeur repose sur toute une évolution qui englobe l'apparition de la culture, de 
l'organisation humaine et de a morale. Exemple : nos plus lointains ancêtres enterraient leurs morts : est-ce une 
notion religieuse ? on n'en sait rien, ce pouvait être plutôt des valeurs anciennes : du respect, de l'attachement 
que l'on fait perdurer par delà le temps et la mort.  
Les 10 commandements sont un jalon important dans l'histoire de la notion, qui fixent un certain nombre de 
valeurs, assez universelles. Ils marquent aussi les fondements de religions. Et les rites qui ont suivi sont eux-
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mêmes des valeurs devenues essentielles. L'évolution des valeurs fait poindre un problème : quelle est l'origine 
des valeurs … 
Quels sont les rapports que les hommes ont avec les valeurs ? Dans quel contexte cela devient-il conflictuel ?  
Ceux qui font le mal. Certains pensent que les agresseurs de la dernière guerre (allemands), ou encore que les 
hommes qui battaient leur femme, savaient que leur cause était injuste. Pour d'autres c'est plutôt qu'ils avaient 
des valeurs autres (ou pas de valeurs).  
 
On peut essayer de lister des valeurs : courage, générosité, bravoure, intégrité, respect,… mais on va vite tomber 
dans quelques difficultés. L'étymologie du mot valeur rend la notion difficile à cerner. En latin c'était aussi être 
en pleine force. 
 
Une valeur n'est pas uniquement une notion de morale : la connaissance par exemple. 
 
Peut-être il y a trop de valeurs ? L'identification des valeurs n'est pas aisée, beaucoup restent implicites, ou 
même invisibles tellement elles imprègnent notre façon de pensée, comme la valeur monétaire des choses, ou 
des personnes quelquefois, qui définit tacitement, mais souvent totalement les actions du monde et les rapports 
humains.  
 
Autre fait curieux : on dit que le président actuel des États-unis, George W Bush, a été élu sur les "valeurs", sans 
qu'on est besoin de préciser ce que recouvre ce vocable. C'est évidemment un slogan de propagande pour écarter 
tout débat. 
 
Les valeurs c'est aussi la conformité à des modes de vie (rites, traditions, etc.…). Des valeurs qui sont à partager 
(c’est peut être même une caractéristique des valeurs), à transmettre et à expliciter à d'autres.  
 
L'importance ou l'impact des valeurs sur la vie dépend aussi des actions des individus et leur variabilité. Chacun 
s'attache avec ses propres forces aux valeurs : on peut avoir les mêmes valeurs, mais ne pas les défendre avec la 
même force ou le même courage.   
Ainsi, le juge Guzman qui devait juger Pinochet, alors que tout le monde sait qu'il était un de ses admirateurs au 
temps de la dictature, déclare : "Je n'ai pas changé mes valeurs, c'est ma perception de la réalité qui a changé" 
 
Il semble qu'on soit obligé d'adhérer à des valeurs, pour répondre catégoriquement à la question du débat, mais 
auxquelles ?  
 
Des valeurs universelles ? On cite  
 Le rire  
 L'hygiène ? 
 La pudeur ? 

La beauté,  
Mais pour chaque cas la discussion est âpre pour savoir si c'est une valeur, si elle absolue, intemporelle….  
 
Les valeurs sont, ou doivent être, nombreuses, fluctuantes, relatives; 
 
Les valeurs changent vite, elles sont dans l'air du temps. Chacun agit sur ses valeurs : on les triture, on les 
rejette, on les reprend, on les accepte finalement comme règles 
 
Les valeurs sont-elles personnelles ?  Chacun fait son mixage des valeurs ambiantes, mais chaque élément vient 
de loin…  
Des exemples : l'appartenance à une classe sociale ; le mépris de l'argent, qui est l'apanage de la jeunesse ; 
Certains s'accrochent aux valeurs traditionnelles pour d'autres c'est le changement qui est une valeur. 
On fait respecter ses valeurs selon son age 
 
Dans une entreprise, où les travailleurs tentaient de faire valoir une vision unifiée, partagée, solidaire, le patron 
avance que l'inégalité (des travailleurs) est pour lui une valeur essentielle : la discussion va être difficile… 
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D'autres exemples de valeurs :  
• Le rire dans la mesure où on peut se distancier du réel, où l'on adopte un regard critique  
• Le bonheur 
• l'individualisme est une valeur très répandue, c'est un fait de notre société moderne et occidentale. Mais c'est 

donc une valeur collective. 
D'ailleurs, toute valeur est collective. 
 
Faire valoir ses valeurs, c'est un combat interne total, dans sa conscience. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo            16 décembre 2006, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 

  
La sécurité bride-t-elle la liberté ? 

Introduction. 
 
Les droits de l'homme et du citoyen ont imprimé certains principes et ont révolutionné la pensée et la vie des 
peuples. 
A présent le mot sécurité est omniprésent dans les médias. 
On entend de plus en plus : je fais ce qui me plaît, mais je suis victime de mes passions, pulsions. Cependant il 
faut se raisonner et se limiter. C'est le début du contrôle de soi. 
Dans le dictionnaire il est indiqué au mot liberté : pouvoir d'agir, de choisir sans contrainte. Mais aussi : absence 
de tout déterminisme… Ce qui confond deux questions différentes, et impose la même confusion au lecteur. La 
sûreté est la condition de la liberté. 
Quant à la sécurité, le mot vient du mot latin securitas. Au moyen âge le mot sûreté s'imposait dans le langage 
courant. Il y a eu au cours de l'histoire une évolution du sens par rapport au latin. Maintenant le mot est plus 
souvent employé dans le sens sécurité psychologique, sécurité physique et autres significations… 
Si on regarde l'antiquité le pouvoir d'Etat était déjà présent dans le dialogue de Platon. La sûreté, c'était les 
services de police. Cela représentait quelque chose sur quoi on, c’est-à-dire le pouvoir d’Etat, pouvait compter, 
se fier. 
En 1789, la Déclaration des droits de l’homme proclame la liberté, la sûreté, la propriété… Mais aussi la 
résistance à l’oppression : on peut y reconnaître l’expression à la fois de la liberté et de la sûreté. 
C’est un progrès énorme sur l’Ancien régime, mais en même temps, on y reconnaîtra les limites d’une pensée 
encore imposée aujourd’hui : ces droits valent pour qui a pignon sur rue – mais n’ont aucun sens pour un sans 
travail, un SDF, … 
On appelle de tels droits des « droits libertés », par opposition au « droits créances » (voir plus loin). 
Pour un LaFayette en 1789, qui prend part à la rédaction de la constitution de 1791, cela suffit. Cette 
constitution est née dans un mouvement révolutionnaire, et n’a eu qu’une très brève existence. 
En 1789, si ces droits sont proclamés, leur application est limitée par la loi. Sous prétexte de liberté du travail, 
des libertés comme le droit d'association, de réunion sont interdites (Loi Le Chapelier, avril 1791) : premier et 
net exemple où les « droits libertés » contredisent les « droits créance ». 
Des antagonismes apparaissent, les citoyens veulent des garanties. Ces notions de liberté et sécurité sont 
apparues de façon plus développée sous la Commune, le front populaire. 
Il faut faire un recoupement entre les aspirations et ce qui est permis. La justice garantit la liberté. Les lois, les 
décrets apportent une certaine liberté et protègent la vie des hommes. A moins qu’elles les limitent ou les 
contredisent. C'est aussi le rôle de l'armée, la police…   
Parmi les « droits créances » on peut citer le droit au travail, le droit à un revenu décent, la sécurité sociale, 
comité d'hygiène et sécurité…Droit de se défendre, sécurité routière. Tous ceci fait partie des acquis sociaux. 
 
La sécurité est-elle un frein à la liberté ? Première approche, sur le plan de la psychologie individuelle, et donc 
en dehors, de la réalité de notre sujet de débat : le défi. On fait fi du possible. Le timoré ne prend pas de risque.  
Il faut faire reculer la peur pour aller vers d'autres possibles. 
Notre sujet réel, celui d’aujourd’hui : actuellement la sécurité bride-t-elle la liberté ? 
Les questions soulevées sont : quelle sécurité et pour qui, dans le contexte de la mondialisation avec l'aspiration 
des peuples qui veulent progresser et se libérer ? Dans notre pays on ne veut pas perdre ses acquis et on veut 
évoluer. 
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Maintenant, dans les médias, les journaux télévisés de plus en plus on cultive la peur de l'étranger, de l'avenir. 
Maintenant de plus en plus, on vous badge, on vous listing, Il y a les réductions des salaires, la remise en cause 
des Conventions Collectives Nationales. On multiplie les types de contrats de travail en divisant les personnels, 
on vide le code du travail de ses garanties, ce qui crée des discriminations et des répressions. On vous oblige à la 
mobilité, cela vous coupe de la famille, contribue à créer un climat d'insécurité, vous perdez vos repères et cela 
vous déstructure.    
 
Dés l'enfance, le pouvoir veut repérer les futurs délinquants. En introduisant pour cela des tests dans les écoles 
maternelles. 
On évalue leur niveau, on examine leurs acquis qui sont le reflet de leur environnement familial, l'enfant 
reproduisant ce qu'il a sous les yeux. Le résultat est la stigmatisation des populations pauvres. 
 
On tente de masquer tous les problèmes par une dérive sécuritaire. Cet aspect évolue rapidement et dans 
certaines conditions : on sort des cartons la politique coloniale, on délocalise ce qui augmente le chômage. 
On aggrave la précarité et la sécurité, alors qu'on prône "la sécurité". 
On utilise la télévision pour décerveler la population. On habitue le peuple à ne pas réfléchir. 
 
On a besoin de la démocratie et de l'esprit critique.  
Dans la question "la sécurité bride-t-elle la liberté ? " Il faut entendre "excès" de sécurité et de droits libertés 
pour les uns, aux dépens "de l'autre" et de ses droits créance. 
 
Doit-on travailler sans filet, sans sécurité ? 
A EDF au niveau de la production nucléaire les règles de sécurité sont contrôlées par les salariés. Sauf que de 
plus en plus la direction d’EDF, dans le cadre de la politique de privatisation, externalise les opérations 
d’entretien, et personne ne contrôle ni la sécurité des personnels de ces entreprises privées, ni leur compétence 
réelle.  
Il ne faut pas faire l'amalgame entre sécurité et sécuritaire. 
 
Débat. 
------QQuu''eesstt  ccee  qquuee  llaa  lliibbeerrttéé  ??  QQuuee  ffaaiissoonnss--nnoouuss  aauu  nnoomm  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ??  
 
Si on prend par exemple les limitations de vitesse, chaque conducteur est brimé par ces limitations. Il n'a plus 
de libre arbitre. Il peut y avoir un panneau de limitation à 50 km/h en ville, mais un dimanche matin, à sept 
heures alors qu'il n'y a personne, est-ce bien nécessaire de se limiter ? La sécurité n'est pas en jeu ?  En fait, le 
panneau ne détermine que le maximum, c'est à chacun à se responsabiliser et à déterminer à quel moment sa 
vitesse est dangereuse. 
La liberté est bridée par la sécurité des autres. Or les contraintes cela suffit : les limitations sont de plus en plus 
gênantes, maintenant il y a aussi l'interdiction de fumer etc. On me limite, on me met en prison, on me force à 
être libre en roulant à 50 et non à 60… Mais peu de gens protestent contre l’interdiction des drogues dures, par 
exemple : n’accepte-t-on pas sans difficulté certaines limitations ou interdits ? 
Actuellement dans une ville des Pays Bas, ils ont décidé d'enlever tous les panneaux de circulation. Dans les 
carrefours plus personne n'ose s'avancer. L'individu est responsabilisé et c'est moins dangereux 
Mais il y en a toujours qui n'ont aucun sens des responsabilités, et qui risquent d'appliquer le principe que 
l'interdit est fait pour être bravé. Ma liberté commence où s'arrête celle d'autrui.  
 
Beaucoup de choses nous sont imposées. On paye tous des impôts mais personne ne peut en demander une 
affectation particulière : dans le secteur de l'écologie, ou de la recherche, ou autre… Il ne s’agit plus là des 
droits libertés, mais du contrôle des fonds publics, ce qui serait plutôt peut-être un droit créance : un contrôle 
effectif sur les décisions des pouvoirs politiques. 
Il y a des mots comme liberté et vivre en société qui doivent trouver leurs marques pour vivre ensemble et 
rendre la société cohérente.  
Quels sont les moyens pour cela ? Il existe des dispositifs légaux mais cela implique une réduction sinon de la 
liberté, du moins de certaines libertés. 
Il en va de même pour les mots liberté et sécurité. Comment trouver l'équilibre, car où commence la liberté 
d'autrui ? 
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EEsstt  ccee  qquuee  llaa  lliibbeerrttéé  eesstt  lliiééee  àà  llaa  rraaiissoonn  eett  aauu  ssaavvooiirr  ??  
 
C'est la raison qui va déterminer le vrai savoir. On se limite au niveau de sa liberté individuelle, mais on ne se 
limite pas par rapport à la liberté de l'autre. La liberté ce n'est pas l'absence de contrainte.   
C'est la raison, l'appréciation du danger qui contraignent les personnes responsables à mettre des panneaux 
d'indications sur les routes et de décider une limitation de vitesse. 
La question qu'on peut se poser est : est-ce que cette limite peut avoir une détermination fixe en fonction du 
savoir ou peut-elle avoir des variations ? Dans tous les cas les panneaux nous enlèvent notre responsabilité, mais 
répondent aux nécessités de la vie en commun. 
 
Généralement toutes les mesures de sécurité sont prises par les pouvoirs en place pour préserver la domination 
en place. 
Dans de nombreux pays on a accusé des gens qui luttaient pour la liberté. On les a accusés d'atteinte à la sécurité 
de l'état. Pourtant ils luttaient simplement pour la liberté. 
 
Au niveau de la santé, nous voulons être libre de nos choix, mais nous exigeons aussi la sécurité médicale. 
Pourtant il n'y a pas d'intervention chirurgicale ou prises de médicaments sans risque. On se cache la vérité et 
on ignore délibérément les risques.  
 
Il est à remarquer cependant que les personnes qui sont sans domicile fixe, qui sont constamment en survie ont 
du mal à exercer leur liberté dans un environnement d'insécurité. 
Lors du débat certains disent non ! On confond les moyens et la sécurité elle-même. 
 
SSuurr  llee  ppllaann  ppssyycchhoollooggiiqquuee  
On confond liberté et sentiment de liberté. On peut se sentir libre en prison. 
Si on se place au niveau de l'humain, la vie individuelle n'existe pas, la liberté individuelle n'existe pas. 
En chine l'aspect individuel n'est pas très développé, seule la notion de groupe est dans la tradition.   
 
LLaa  lliibbeerrttéé  eesstt--ccee  llee  lliibbrree  aarrbbiittrree,,  eett  llee  lliibbrree  aarrbbiittrree  eexxiissttee--tt--iill  ??  
 
Quelle est la motivation de l'individu par rapport à l'autre ? 
Ne sommes-nous pas conditionnés dès la naissance par notre environnement social ? 
La liberté est dans la nature humaine, parce que nous sommes un être social, un animal politique. Si on vit avec 
les autres il y a un conditionnement, et en même temps possibilité de liberté. 
L'homme n'est libre qu'avec des lois justes. Mais qu'appelle-t-on lois justes ? Doit on respecter les lois ? Et 
jusqu'où doit-on aller pour respecter ces lois ? 
Le respect doit être réciproque. C'est l'ordre juste, qui fait partie de réalités historiques. Dans la théorie du 
"contrat social" de Rousseau, l'homme aspire à la sécurité, il serait prêt à abandonner une partie de sa liberté. 
Ici, Rousseau ne distingue pas liberté et libre arbitre au sens de conduite arbitraire. 
Si chacun fait ce qu'il veut, dit-il, tout le monde va se battre. Dans le "contrat social", on abandonne notre liberté 
à l'Etat au profit de la sécurité.  
Le raisonnement semble biaisé : pour que « tout le monde se batte », il faut que déjà les individus soient en 
rapport les uns avec les autres, en relation, de quelque nature que soit le contenu de celle-ci : il y a déjà 
interaction sociale, et non plus arbitraire individuel. 
Est-il vraiment sûr qu'à l'état de nature les gens se battraient." Discours" Non ! C'est la société qui les rend 
mauvais, dit-il. C'est la société injuste qui les entraîne. 
Aussi comment pouvons-nous vivre en société, en sécurité, tout en restant libre ?  
La question de la liberté ne se pose que dans le cadre de la société : Robinson, sur son île, n’avait certainement 
de comptes à rendre à personne, mais il n’était pas libre : sa contrainte consistait dans la nécessité absolue de 
pourvoir à tout : nourriture, abri, soins pour sa santé. La nécessité le dominait et le déterminait. 
On n'est pas libre naturellement, on est entièrement libre dans la société. On se soumet à la volonté générale, 
c'est l'intérêt de la société, et pour cela on vote les lois civiles. 
La notion de liberté est différente d'un individu à l'autre car nous sommes conditionnés par notre enfance. Mais 
qu'est-ce que représente le mot liberté pour des gens défavorisés ? 
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LLaa  lliibbeerrttéé  eett  lleess  ddrrooiittss  
Il y a des droits : le droit au travail, le droit de se loger, de se soigner. 
S'il n'y a pas ces sécurités il n'y a pas de liberté. 
Par ailleurs, il y a des droits comme : 
- le droit à la liberté, voire les droits de l'homme,  
- les droits de créances c'est-à-dire : soins médicaux, sécurité sociale… 
- le droit d'aller venir. 
 
La liberté est aussi un sentiment, et une des définitions de "liberté" c'est : absence de contrainte, or on a le 
sentiment parfois de ne pas être libre, on a des horaires… 
Pourtant les contraintes sont nécessaires. Par exemple les piscines représentent un danger pour les enfants qui ne 
savent pas nager. On oblige ceux-ci à mettre des brassards, puis, plus grands, on les oblige à apprendre à nager. 
On peut dire que les obligations et contraintes font évoluer les individus, et que les contraintes de liberté ne sont 
pas des contraintes, ou plus exactement, que la liberté n'est pas absences de contraintes. 
En réalité l'acceptation et la maîtrise de ses contraintes ne peuvent se faire que par le savoir, la connaissance. 
Léonard de Vinci disait : la création naît des contraintes. Les poètes admettent les contraintes de la versification. 
L'alpiniste tient compte de la loi de la gravité. 
Par ailleurs il n'y a pas de contradiction entre liberté et déterminisme. Le savoir génère la maîtrise qui donne 
accès à la liberté. 
Le savoir est lié au déterminisme et on construit sa liberté. 
La liberté n'est pas liée à l'absence de crainte elle est liée à la raison. 
 
AAuu  ccoouurrss  ddee  ll''hhiissttooiirree,,  àà  qquuooii  ccoorrrreessppoonnddaaiitt  llaa  lliibbeerrttéé  ??  
Pour les Grecs elle correspondait à une personne qui ne travaillait pas, d’autres pouvant aussi être considérés 
comme libre, les artisans par exemple, mais seulement s'ils étaient propriétaire de leur échoppe. 
Au moyen âge l'homme noble est libre, il n'a pas peur, ou ne doit pas avoir peur de mettre sa vie en jeu, 
l'esclave, le serf non.  
 
------LLaa  ssééccuurriittéé  
EEsstt--iill  rraaiissoonnnnaabbllee  ddee  ttoouutt  ccoonnttrrôôlleerr,,  ddee  ttoouutt  ssuurrvveeiilllleerr??  
A Villefranche-sur-Saône les caméras quadrillent toute la ville. En Grande-Bretagne, il y a une caméra pour 14 
personnes. Ces caméras filment notamment les plaques d'immatriculation pour savoir si ces voitures sont 
légitimement en droit de rentrer dans le centre de la ville de Londres 
Avec nos téléphones portables nous sommes repérables pas satellite. Il en va de même avec nos GPS. 
Dans certains pays comme en Colombie il y a de nombreux enlèvements d'enfants avec ensuite des demandes de 
rançons, aussi certains parents font mettre des puces sous-cutanées à leurs enfants. 
En France pour limiter les vols de chevaux, ceux-ci on presque tous de telles puces. 
Serons-nous bientôt tous porteurs de puces, de nano sondes ? Et pour quand le marquage à notre insu ? 
 
En 2007 les USA, pour une question de sécurité dans les aéroports notamment, ont demandé à l'Europe de leur 
communiquer par l'intermédiaire des fichiers informatiques 30 renseignements sur les passagers. S'ils ont réglé 
par carte bleue, les habitudes alimentaires, bref si vous ne mangez pas de porc, si vous êtes végétariens, etc. 
vous êtes fichés. La France s'y est soumise. Qu'a dit la CNIL ? Où sont les droits de l'homme ? L’atteinte à la 
vie privée a été acceptée par les gouvernements sans consultation des citoyens.                      
N'oublions pas qu'en France tous les hommes sont égaux en droit et qu'il est interdit de faire état sur des 
documents administratifs de la couleur de peau, de la religion, des tendances politiques, de l'appartenance à un 
syndicat… 
Par ailleurs certains disent que via nos serveurs électroniques nos courriers sont lus, les USA sont à la pointe à 
ce sujet. 
 
LLaa  ppeeuurr  eett  ll''iinnssééccuurriittéé    
Durant la seconde guerre mondiale les français avaient peur devant les atrocités commises, l'insécurité était 
permanente. 
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Dans certaines banlieues le manque de travail, la déstructuration de la famille, tout ceci installe un sentiment 
d'insécurité. Les gens qui y vivent ont peur et donc personne ne bouge. Il n'y a pas de solidarité et il n'y a pas 
d'alternative. Que cachent les tentatives de sécurité : les inégalités sociales, provoquant des réactions qu'on 
réprime. 
Les jeunes des banlieues qui manifestent n'ont pas de projets, ne sont pas organisés. Peut-être cela explique-t-il 
le caractère violent, destructeur de tout de leurs révoltes ? Il ne faudrait pas pourtant attendre qu'ils le soient et il 
faudrait s'occuper du problème dès maintenant. Actuellement les mouvements sont spontanés. 
A ce niveau deux positions sont exprimées. Certains pensent que ces jeunes ne cherchent pas de travail, ils ne 
pensent qu'à casser et à brûler les voitures de leurs voisins qui portant sont eux aussi dans la galère. 
C'est une révolte qui n'a pas de but.  D'autres pensent qu'il ne faut pas globaliser, ces jeunes qui ne cherchent 
pas, ne représentent pas tous les jeunes. 
Souvent ils n'ont pas obtenu un niveau d'éducation qui leur permet de réfléchir. Beaucoup n'ont comme moyen 
d'expression que 300 mots de vocabulaire. Pour ceux qui cherchent à s’en sortir, la grande majorité, les 
discriminations de toutes sortes ne les aident pas, et même quand on veut les valoriser ce qu'on montre n'est pas 
bien. 
Beaucoup de revues, de médias qui parlent de ces jeunes, ne les présentent que comme sportifs, danseurs de rap, 
noirs de préférences. Ce n'est pas bien. Est-ce qu'on présente comme cela les projets des jeunes dans le 16e ? Est-
ce que faire du rapt est un objectif de vie ?  
 
En France actuellement c'est des repérages ethniques, au faciès, si vous habitez le département 93, Clichy sous 
bois, la barre de tel quartier…vous avez plus de chance de vous faire contrôler les papiers que si vous habitez un 
autre département. Les politiques sont responsables. Il y a eu mai 1968, et cinquante ans plus tard c'est pire. 
Par ailleurs en France 60 000 personnes sont en prison, avec une domination de noirs, globalement 
l'augmentation de la population carcérale est de 20 % en 10 ans.  
 
Un sentiment d'insécurité existe aussi pour les employés qui travaillent dans certains établissements publics. 
Lorsque vous recevez des visiteurs vous devez laisser la porte de votre bureau ouverte car vous pouvez être 
agressé par les personnes reçues, et le soir, pour éviter que des gens entrent intempestivement dans 
l'établissement vous devez faire entrer vos clients et fermer les portes derrières eux : est-ce normal tout cela?… 
 
Par ailleurs, les médias en ne montrant que les aspects négatifs des banlieues ont tellement fait peur à la 
population que lorsqu'on organise des débats publics nationaux à Bobigny, préfecture du département, parce que 
c'est dans le 93 il n'y a que 60 personnes qui viennent alors qu'il y avait 100 inscrits. Est-ce normal ?… 
Autres exemples, certaines personnes téléphonent et disent être de la Sofres. Elles demandent si on veut 
continuer à vivre dans le 93, si on n'envisage pas de déménager, pourquoi veut-on continuer à vivre dans le 93 ? 
Une campagne de démoralisation et de discrimination est ainsi menée en permanence par les médias. 
  
QQuuee  rreettiieennddrraa  ll''hhiissttooiirree  ddee  nnooss  lliibbeerrttééss  
La liberté historique est un rapport de force. La liberté va changer en fonction du rapport de force. 
 
Tour de table : les opinions les plus différentes sont émises : 
-En ce qui concerne la sécurité : cela a un coût ou plutôt un risque, c'est d'en payer le prix fort. 
-Doit-on continuer à croire que toutes les organisations sont libres de se former ? Doit-on continuer d'autoriser 
l'existence des groupes néo-nazis ?…Ils n'ont pas de raisons d'être, pourquoi les Etats les autorisent-ils. Est-ce 
pour mieux les surveiller ? 
-La sécurité dans les avions est indispensable. Depuis 1960 cette sécurité s'est accrue. Il y a eu de nombreux 
détournements depuis cette date. On en a vu celui du 11 septembre 2001. Aussi pour avoir cette sécurité il faut 
s'en donner les moyens. 
-La liberté individuelle se limite à l'idée de société. 
-Il faut une liberté civile et citoyenne. 
-Les médias parlent sans cesse de sécurité. Les spectateurs finissent par avoir peur des banlieues et peur de 
l'autre, cet inconnu. Les politiques essayent de régler les problèmes en surface en imposant la discrimination 
positive, alors qu'on ne peut les résoudre que par l'éducation. 
-Il ne faut pas oublier que l'exemple vient d'en haut aussi : que penser du président Chirac et des enquêtes sur les 
délits qui lui ont été reprochés et qui ont été bloquées ? 
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-L'être humain est-il libre ? Le bébé dès la naissance veut téter, il est conditionné par la vie. L'obligation de 
s'alimenter.             
-La liberté c'est la possibilité de choisir donc de renoncer. 
-Un des débats avait pour sujet " nous avons besoin de " valeurs" : c'est un mot tout comme la liberté qui est très 
fluctuant en fonction de sa personnalité. 
-Si la personne n'a pas de travail, ne mange pas à sa faim, pour lui la liberté est un luxe. Si on ne mange pas a-t-
on la liberté de penser ? 
-Sécurité et liberté sont des mots antinomiques.  
-La sécurité c'est du replâtrage. Il faut se méfier des médias. Cela vient de notre peur, peur de quoi ? 
-En ce qui concerne la liberté et la sécurité il faut penser : les vases communicants. 
-On donne des valeurs différentes selon notre sensibilité. On peut penser les contraires c'est un équilibre 
précaire, les deux sont liés. 
-L'anarchie c'est la liberté, mais sans chef, n'est-ce pas utopique ? 
-La liberté engendre l'égocentrisme, l'individualisme. On est manipulé par les gens de pouvoir. 
-La liberté c'est un choix, mais on n'a pas dit "exclusion", car là il n'y a plus de choix.  
-La liberté, nous devrions dire les libertés : politiques, de circulation < aller et venir >, de croyance, mais qu’en 
est-il dans les entreprises ? Dans les entreprises on n'est pas libre, mais on y est tellement habitué qu'on n’a pas 
pensé à poser ce problème dans notre débat. 
-Nous avons dit au cours du débat que le savoir permet d'être libre. En fait ce n'est pas tout à fait cela : car qui 
contrôle le savoir ? Il existe des projets comme autrefois le projet SAFARI qui envisage la connexion de tous les 
fichiers : police, sécurité sociale, etc.. A qui ces fichiers vont être confiés ? Qui va être en possession de ce 
savoir ? 
-Il aurait fallu examiner le rapport entre la liberté et le possible. Léonard de Vinci disait " la liberté peut nuire à 
la création. 
-Fréquemment les gens qui veulent plus de liberté sont les mêmes que ceux qui veulent plus de sécurité. On ne 
peut interdire des mouvements dangereux et en même temps réclamer plus de liberté. 
-Si il n'y a pas d'acteurs à la liberté il n'y a pas de valeurs. La télé au nom de cette liberté montre à nos enfants 
des films violents, et elle fabrique des criminels. 
-On devrait se pencher sur la cause des détournements d'avion, n'est-ce pas dû à un manque de reconnaissance 
de  l'existence de l'autre ? 
- La liberté c'est aussi un problème de justice sociale.  
 


