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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

18 juin, 19h30 
 

Peut-il exister un 
droit d’ingérence ? 

 

 

10 juin, 20 h 
 

Qu’est-c e qu’être 
marginal ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 juin à 20 h 

  
A quoi sert 

l’indignation ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
21 mai : L’information peut-elle être partagée par tous ? 
18 juin : Peut-il exister un droit d’ingérence ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 mai : Progresser est-il pouvoir oublier ? 
10 juin : Qu’est-ce qu’être marginal ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
25 mai ; L’indifférence est-elle la pire des attitu des ? 
22 juin : A quoi sert l’indignation ? 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo 

« l’homme au 
XXIesiècle» 

Le 21 mai et le 18 juin à 
9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 rue 

Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Pique-nique philo 
traditionnel de fin 

d’année : 

Dimanche 3 juillet 
à 12 h au 4 allée de 
la Grottte à Noisy 
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Contribution : Peut-il exister un droit d’ingérence ? ......................................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 3 
Contribution : Qu'est-ce qu'être marginal ?.........................................................................4 
Contribution : A quoi sert l'indignation ?.............................................................................5 
Compte rendu : Quelle est la valeur des traditions ?..........................................................6 
Compte rendu : La liberté entraîne-t-elle la solitude ?………… …………………..9 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................  
 

Editorial 
Deux rendez-vous. Le premier : dimanche 29 mai à Michel Simon, à 15 h 30 : 
« 1789’’», un spectacle de rue – et débat à 18 h ou 18 h 30 avec la troupe (heure 
exacte à confirmer) 
Le second : Le Château de Champs organise dans son parc deux journées sur le 
thème : « le bonheur est dans le jardin » 
Agoraphilo est invité à animer deux débats les dimanche 5 et 26 juin qui 
auront lieu de 17 à 18 h dans le parc. Thème « le bonheur ». 

Entrée libre 
Et aussi : 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

La condition de l’homme au XXIe siècle  
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 de débat cette année sera : 

La condition de l’homme au XXIe siècle  
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…  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines 
séances : le samedi 21 mai, puis le samedi 18 juin salle Jean  Moulin. 
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 21 mai 2011
    

Peut-il exister un droit d’ingérence ? 
La formule « droit d’ingérence » semble être née, ou au moins être devenue d’usage courant, dans les 
années 1990, avec deux débarquements proches l’un de l’autre dans le temps et spectaculaires, celui des 
troupes américaines en Somalie et celui de Kouchner avec un sac de riz sur les mêmes plages. Dans les 
deux cas, toutes les télévisons occidentales, dûment convoquées et bien obéissantes, les attendaient : 
elles avaient débarqué, pacifiquement, avant. 
Dans le cas récents de la Lybie, les occidentaux se sont sentis couverts par une résolution du Conseil de 
sécurité, et en ont outrepassé les limites (de la protection des populations civiles contre les exactions 
éventuelles des deux côtés, chose autorisée, ils sont passé au bombardement des forces de Kadhafi, 
c’est-à-dire là où, selon eux, il n’y avait précisément pas de civils – avant de s’en prendre aux civils à 
Tripoli). En Côte d’Ivoire, les Occidentaux n’ont même pas demandé l’autorisation de l’ONU : il leur 
fallait agir vite pour assurer la victoire militaire de Ouattara, lequel se trouve être l’ancien directeur 
général adjoint du FMI. 
Après l’échec en Somalie, et les résultats désastreux pour l’Iraq et l’Afghanistan, les États-Unis sont 
revenus d’abord à l’argument classique de la sécurité et celui plus récent de la lute contre le terrorisme – 
aboutissant au même échec : la mort de Ben Laden n’y change pas grand’chose. Qu’a-t-on réussi en 
démembrant la Yougoslavie ? 
 
Sur un plan général, s’agissant de l’application pratique d’un droit d’ingérence, peut-on invoquer 
maintenant l’arbitrage du Conseil de sécurité de l’ONU, organe contrôlé par les grandes puissances ? 
Faudrait-il l’élargir à son Assemblée générale, où tous les Etats disposent d’une voix ? Ou bien faut-il 
condamner toute intervention étrangère ?  
 
La formule « droit d’ingérence » invoque l’idée d’un « droit » (institué par qui ? A qui ? Dans quels cas et 
conditions ? On l’ignore) et conduit à une intervention étrangère, de facto une invasion.  
Sur le plan théorique, la question posée semble être celle de la souveraineté nationale, de l’indépendance 
des peuples – et celle de leurs limites. 
Mais poser la question sous cette forme, n’est-ce pas quitter le domaine du droit pour celui des rapports 
de forces entre Etats ? Ce serait une façon de répondre négativement à la question : il ne s’agirait donc 
pas d’un droit. Pascal avait déjà expliqué : ne pouvant pas faire que le droit soit le plus fort, on a fait 
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que le plus fort soit le droit. 
Il semblerait que toute réponse théorique positive suppose l’existence d’une sorte de tribunal 
international, placé au-dessus des Etats, indépendant d’eux pour pouvoir juger leur politique, et 
disposant des moyens de faire appliquer ses décisions. 
Ainsi, non seulement les Etats abandonneraient une grande part de leur souveraineté, mais devraient 
eux-mêmes contribuer à créer une telle institution qui échapperait à leur contrôle. Une exigence 
contradictoire. 
Autrement dit, comme le montrent les conflits de ces dernières années, le droit d’ingérence ne peut être 
que deux choses : une fiction, un cache-sexe, ou un espoir pratiquement irréaliste. 
 
Dans ce cas, que signifie cependant l’existence d’une telle idée ? 
Nous avons pris comme exemples les conflits récents. Une vue plus large de l’histoire peut-elle nous 
apporter d’autres enseignements ? 
Deux types de remarques peuvent nous aider.  
La première : il semble exister sur le long terme une tendance historique à la constitution de 
communautés humaines de plus en plus vastes. Les petits groupes humains qui ont construit les 
premiers villages se sont peu à peu, au fil des siècles sinon des millénaires, regroupés en Etats plus ou 
moins vastes.  
L’actuelle mondialisation peut être vue comme participant de cette tendance. 
La deuxième : cette tendance est elle-même porteuse de multiples contradictions. Contradictions 
internes : les grands empires se décomposent souvent, mais pas tous. L’Egypte ancienne a subsisté 
plusieurs millénaires avant d’être conquise par Rome. La Chine, malgré plusieurs phases de régression 
et de division, a su maintenir et renforcé son unité. 
Contradictions externes : les Etats ne vivent pas en vase clos. Dans leurs relations internationales, ils 
ont parfois besoin d’arbitrages qui, même s’ils leur sont défavorables, sont dans certains cas moins 
coûteux que des guerres. Exemple : quand le Portugal et l’Espagne se sont disputé l’Amérique du sud, 
ils ont eu recours à l’arbitrage du pape, lequel a tracé une ligne de démarcation pour séparer les deux 
futurs empires. Futurs, parce qu’il leur fallait encore conquérir ces terres habitées par d’autres peuples. 
Il peut donc exister des situations où les Etats acceptent des décisions d’autres autorités, donc des 
limitations de leur souveraineté. Mais pas de leur indépendance. 
Quand l’empereur d’Allemagne Henri IV entre en conflit avec le pape Innocent III, il est vaincu et fait 
amende honorable à Canossa : il accepte les décisions du pape pour ce qui concerne le contrôle 
politique des institutions de l’Eglise dans son Empire. Mais l’Empire en tant que tel demeure 
indépendant de Rome. 
Au contraire, Philippe le Bel impose sa volonté au pape et l’oblige à quitter Rome pour Avignon, où le 
roi pourra plus facilement influer sur ses décisions 
Nous pouvons en venir au XXIe siècle. 
Deux séries de questions se posent aux Etats : la création de groupements régionaux (exemple : l’Union 
européenne, le Mercosur, l’Asean) habilitées à prendre certaines décisions supposées s’imposer à tous 
leurs membres, ou  l’appartenance à l’ONU. 
Dans le premier exemple existe un compromis juridique et un rapport de forces politiques : certaines 
décisions, les plus importantes, sont prises non pas par Bruxelles, mais par le « conseil des ministres 
européen », c’est-à-dire par accord entre les Etats. Quand un gouvernement prétend que telle ou telle 
décision est imposée par Bruxelles et qu’il n’y peut rien, il omet de dire qu’il a donné son accord par 
avance. 
Sur le plan politique, l’Allemagne réunifiée est la puissance dominante, et le gouvernement français suit, 
la plupart du temps, les propositions allemandes. Les autres Etats membres n’ont pas toujours les 
moyens de résister.  
Dans le second exemple, celui de l’ONU, la situation est plus complexe et peut ouvrir d’autres 
perspectives. 
Du point de vue juridique, l’ONU dispose de deux organes politiques décisionnels : le Conseil de 
sécurité et l’Assemblée générale. 
Le premier comprend quinze membres, dont cinq permanents disposent du droit de veto. Il est le seul à 
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pouvoir décider de sanctions et de l’usage de la force. Autant dire que les historiques « Cinq grands » se 
sont arrogé une position dominante. La montée en puissance de l’Allemagne et l’émergence de 
nouveaux grands (Brésil, Inde, Afrique du sud peut-être) rend obsolète cette structure, mais elle n’en 
continue pas moins à tenter d’imposer ses décisions au monde. Le tout dans le cadre du rapport de 
forces actuel : il est évident que l’ONU est aujourd’hui dominée par une superpuissance. 
L’assemblée générale est beaucoup plus démocratique : elle fonctionne selon le principe « un Etat-une 
voix ». Mais elle ne peut voter que des résolutions dont l’application n’a rien d’obligatoire et dont 
l’impact politique est variable. 
D’autres organes se veulent décisionnels et supranationaux en matière économique, et aucun n’est 
démocratique, aucun n’est élu et aucun ne rend compte de ses décisions : le FMI entend dicter sa 
politique économique d’austérité aux peuples au profit des banques et au détriment des pays les plus 
faibles (Grèce, Irlande, Portugal, d’autres encore demain) ; l’OMC (organisation mondiale du 
commerce) exige la libéralisation des échanges attendue par les multinationales, même si c’est au 
détriment des intérêts nationaux, etc. : ce sont des instruments de la forme capitaliste de la 
mondialisation. Autrement dit de la domination d’un Etat, le plus puissant du moment. 
Là aussi s’exerce la domination de la superpuissance actuelle. 
L’impuissance des États-Unis à imposer leur volonté lors des négociations économiques du cycle dit de 
Doha suggère que la montée en puissance du groupe des pays émergents tend à modifier le rapport de 
forces. 
L’enlisement ou l’échec des « grandes puissances » dans les aventures militaires engagées par elles dans 
différents pays ne peut-il pas signifier que le « droit d’ingérence » se montre impuissant devant la 
réaction du sentiment national des pays cibles ? 
Ce tour d’horizon suggère une conclusion : la leçon de ces dernières années consiste en ceci qu’en 
dernière instance, la forme la plus stable et le niveau le plus élevé des communautés humaines demeure 
l’Etat, de façon plus précise : généralement, mais pas toujours, l’Etat-nation. 
Les idées généreuses de regroupement humain plus élevé encore peuvent montrer la voie de l’avenir. 
Elles n’impliquent pas un droit d’ingérence, elles impliquent son dépassement : s’il n’y a plus d’Etat, la 
question ne se posera plus. Mais quelles sont les conditions pour que la forme « Etat » soit un jour 
dépassée ? 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 10 juin 2011 
 

Qu’est-ce qu’être marginal ? 
La question peut avoir deux sens : soit porter sur la notion de marginalité, soit chercher ce qui 
caractérise la situation de certains individus ou de certaines catégories de population. 
Diogène dans son tonneau – ou Diogène avec son tonneau – était-il un marginal ? Et si la réponse est 
oui, en quel sens l’était-il ? 
Par exemple : au sens où il refusait de suivre les us et coutumes de son pays et de son temps ? Dans ce 
cas, ne faudrait-il pas parler d’originalité plutôt que de marginalité, le côté « numérique » (il était seul ou 
presque à mener ce genre de vie) n’ajoute rien à l’idée d’originalité, il y est impliqué. 
Ou bien son comportement avait-il le sens d’une critique sociale et/ou politique de la société d’alors ? 
Dans ce cas aussi, l’important ne consiste-t-il pas plutôt dans la signification de son comportement, non 
dans le nombre de ceux qui l’approuvaient ? 
Un mendiant ou un SDF qui trouverait un tonneau et l’utiliserait pour s’abriter serait-il pour cela un 
original, un contestataire, un philosophe ? Ou seulement un marginal ? 
Ce SDF est un exclu, par là il se trouve non pas totalement hors de la société, la chose est impossible, 
mais refoulé dans ses marges. Là aussi le nombre d’individus concernés n’est pas le plus important, 
même s’il joue cette fois un rôle notable. On peut donc le dire marginal. 
Le prisonnier se trouve lui aussi exclu, et éprouve sa situation comme une contrainte. Exclu, pourrait-
on dire, parce qu’inclus dans un lieu de rétention. Un aliéné dangereux l’est également. 
Le cas de l’artiste peut-il apporter un autre éclairage à la notion de marginalité ? Tant qu’il n’est pas 
reconnu, ou plus exactement tant que son œuvre n’est pas reconnue, il peut se trouver en effet 
marginalisé.  
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Il semble donc que si Diogène a fait un choix délibéré qui le met en opposition à la majorité de ses 
contemporains, donc s’il entretient une certaine forme de rapport avec eux, et que par là il ne soit pas 
possible de le dire marginal, le SDF, lui, est victime d’une exclusion qu’il n’a généralement pas 
recherchée : la contrainte serait un critère discriminant. Est-ce un critère suffisant ? 
Il semble que nous ayons là une exigence : d’un côté le marginal doit demeurer un homme au plein sens 
du terme, sans handicap et libre (pour autant que ce terme ait un sens dans le cas du SDF, quelques 
SDF « volontaires » exclus). Il a non seulement droit au respect, mais il a conservé sa dignité. Les SDF 
qui préfèrent la rue et refusent l’asile pour en éviter la promiscuité, en portent témoignage. 
D’un autre côté, malgré sa valeur pleinement humaine, le marginal se trouve discriminé. 
C’est la cas de populations entières : celles des cités périphériques, les banlieues : dire que l’on habite le 
93, c’est, pour une grande partie de la « France profonde », comme dire que l’on habite une sorte de 
cour des miracles, une jungle sans loi où le crime est quotidien, où les rues sont sales, et où règnent des 
bandes criminelles de jeunes dealers…  
C’est précisément l’image qu’en donnent les médias. 
Tout se passe dans ce cas comme si la marginalité était le résultat d’une propagande organisée, et d’un 
mépris affiché de ces médias pour les victimes. 
 
Peut-être une remarque encore qui concerne ces exemples permettrait-elle de compléter le tableau : une 
exigence se présente dans tous les cas, celle d’authenticité, au sens de fidélité à soi-même, à sa dignité, 
comme à ses convictions. Les marginaux sont avant tout d’authetiques personnes, et ont droit au 
respect de tous. Même les prisonniers et las aliénés. Ce serait l’un des rares cas où la notion 
d’authenticité, que l’on emploie aujourd’hui à tort et à travers, ait un sens. 
 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                       Chelles, 22 juin 2011 
 

A quoi sert l’indignation ? 
 
La petite brochure de Stéphane Hessel – « Indignez-vous ! » -s’était déjà début mars 2011 vendue à plus 
de 1 600 000 exemplaires et était diffusée dans 17 pays. Le phénomène a intéressé même la presse des 
États-Unis, pays en général peu attentif aux ouvrages publiés en Europe, et encore moins à des écrits 
contestataires de ce genre.  
Encore une remarque : le tirage original était de 8000 exemplaires, et aucune publicité n’avait été 
prévue : tout a été l’œuvre du bouche à oreille – ou du téléphone arabe, si l’on préfère une référence à 
l’actualité. 
 
Il me semble que le mieux est de laisser la parole à son auteur, Stéphane Hessel, résistant, déporté 
politique, diplomate après la Libération, qui a collaboré à la rédaction de la Charte des droits de 
l’homme de l’ONU… et qui, à 93 ans, poursuit son activité de militant politique. 
Parce que « Indignez-vous ! » était un appel. Un appel qui a fortement résonné. Et qu’insuffisant, il  a 
des suites. Hessel a depuis écrit « Engagez-vous ! ». Et, comme il fallait s’y attendre, les médias ont tout 
fait pour n’en pas parler. 
 
La critique est venue du pouvoir. Pour Fillon, l’indignation pour l’indignation est sans intérêt, c’est ce 
qu’on va faire qui compte. (Version américaine de sa déclaration : « But indignation for indignation’s sake 
is not a way of thinking »  [S’indigner pour s’indigner n’est pas une façon de penser]). 
Qu’en pense l’auteur ? 
Dans une interview publiée fin mars (Humanité-Dimanche du 31 mars-6 avril 2011), il explique : 
« Etant donné l’écho provoqué […] il fallait s’attendre à des critiques. Celles que m’ont adressées par 
exemple François Fillon et Boris Cyrulnik […] et dont le propos peut se résumer ainsi : ‘l’indignation est 
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sans intérêt, c’est ce qu’on va faire qui compte’ me semblent au fond assez légitimes. Faire suite à cette 
critique, c’est la raison d’être d’« Engagez-vous ! ». Comme nous l’écrivons : 
‘Il ne suffit pas de s’indigner de  l’’injustice du monde’, comme s’il s’agissait d’un vaste panorama. Il faut 
ensuite s’engager très concrètement, car l’injustice par exemple, qui est une cause profonde d’indignation, se 
présente à ma porte, tout de suite » 
Et après avoir rappelé les crises internationales (Côte d’Ivoire, Lybie, Palestine), il revient à la France : 
« En France, comme partout dans le monde, le scandale majeur est économique : c’est celui des inégalités 
sociales, de la juxtaposition de l’extrême richesse et de l’extrême pauvreté […] dans l’aggravation de l’écart 
[…] » 
Comment s’engager ? Hessel répond : 
« Il y a une multiplicité de manières de s’engager. Le plus simple est de s’engager fermement pour un parti 
politique qui aspire au gouvernement du pays et qui a besoin, pour y parvenir, d’une forte assise populaire. 
[…]. On peut et l’on doit aussi s’engager dans les organisations, associations et mouvements qui luttent pour 
des causes particulières. Je pense à RESF, à la Fédération internationale des droits de l’homme, à l’Appel des 
appels. Je rappelle enfin que les syndicats étaient partie prenante de la Résistance et qu’ils ont participé au 
Conseil National. […] » 
Que faudrait-il ajouter ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 17 avril 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Quelle est la valeur des traditions ? 
 
Tradere signifie transmettre en latin. Ce verbe a donné notre mot tradition. « Tout ce que l’on sait ou 
pratique par transmission de génération en génération par la parole ou l’exemple ». Les traditions 
constituent une partie de notre identité et nous fournissent cadre et repères pour nous situer par 
rapport aux autres peuples. Bien qu’elles aient parfois force de loi, nous devons, pour en estimer la 
valeur, les soumettre à notre jugement critique. 
 
Les traditions sont un ensemble de coutumes qui compose la personnalité collective d’un pays. Les 
coutumes désignent plutôt des usages populaires ou automatiques, comme, par exemple, laisser un 
pourboire au café. Les mœurs, elles, relèvent de la morale : il est interdit de se promener nu dans la rue. 
Tout en s’en démarquant, la tradition est à rapprocher de la notion de culture. Elle se définit par son 
origine et sa pérennité. 
 
Si elle tire sa pertinence de l’héritage du passé (le passé donné ici comme un temps où l’on détenait la 
vérité) la tradition est souvent aussi un frein au progrès et à la liberté dans la mesure où ceux qui lui 
sont soumis lui doivent obéissance (règles édictées par l’Eglise, mariage organisé par les familles, 
vendetta corse, etc.). 
  
Contrairement à ce que l’on croit, certaines traditions ne sont pas nées dans des temps immémoriaux, 
mais de la propagande d’une idéologie politique ou économique, fabriquées en partie ou de toutes 
pièces par le pouvoir à des fins plus ou moins avouées de manipulation. Ainsi on découvrira avec 
étonnement que le kilt a été créé au XVIIIe siècle et que le tartan clanique a vu le jour au XIXe pour 
soutenir les filatures écossaises. De même, la corrida est un spectacle qui apparaît en Espagne 
relativement récemment.  La religion chrétienne s’est appuyée sur des traditions païennes pour établir 
ses rites et son calendrier des fêtes religieuses (Noël coïncide avec le solstice d’hiver, déjà célébré dans 
des cultes païens). 
Bien des traditions sont nées de mythes ou de l’histoire plus ou moins réinventée afin de justifier 
l’histoire présente. En France, Vercingétorix a été magnifié dans les livres d’histoire pour renforcer un 
sentiment nationaliste. La Révolution de 1789 a imposé le drapeau comme symbole de la nouvelle 
nation. 
 
Liée au capitalisme, l’uniformisation des modes vestimentaires, des habitudes alimentaires, des façons 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Mai 2011 

de vivre, autant d’expressions caractéristiques des peuples qu’on est autorisé à considérer comme 
« traditionnelles », a pour objectif d’élargir un marché mondialisé, et s’étend peu à peu au détriment des 
traditions locales. 
 
Certes, l’organisation sociale et la cohésion d’un peuple reposent sur ses traditions, mais on se doit de 
constater que certaines d’entre elles ont, à la lumière de l’évolution de nos sociétés, des aspects qui nous 
paraissent très contestables ou même obsolètes : le patriarcat, la loi salique, le code civil napoléonien qui 
a institué jusqu’à nos jours la domination du chef de famille, sont des instruments de la suprématie 
masculine qui dénient le pouvoir aux femmes en les cantonnant à leur seule fonction de reproductrices.  
 
Les grecs pratiquaient en leur temps l’ostracisme pour éliminer certains individus. En Inde, les castes 
créent encore des frontières entre les groupes sociaux, selon le métier inséparable de l’origine, et 
s’opposent à tout progrès social et individuel.  
 
Au moyen âge, les juifs, interdits d’exercer certaines activités, étaient regroupés dans des secteurs 
urbains (bien des villes ont encore une rue de la Juiverie), pour pratiquer l’usure prohibée chez les 
chrétiens, mais néanmoins nécessaire au fonctionnement de la société (les chevaliers qui partaient en 
croisade s’endettaient pour s’équiper). On peut penser, en revanche, que les traditions hébraïques leur 
ont été un soutien pour résister aux persécutions et à cette ségrégation. 
 
Parfois fondées sur des croyances, voire des superstitions, les traditions ont souvent une vertu 
fédératrice. Ainsi en Amérique du Nord, certaines ethnies indiennes, pour renforcer et enraciner leur 
mouvement revendicatif, cherchent à faire renaître des traditions oubliées, espérant retrouver une 
prétendue authenticité de la vie des temps plus anciens que le monde moderne et la civilisation 
occidentale ont pervertie.  
 
On assiste aujourd’hui à des résurgences régionalistes qui se manifestent par un retour aux traditions, 
comme par exemple, la réapparition de langues locales. Une tendance européenne actuelle viserait à 
amoindrir le pouvoir des Etats au bénéfice de celui des régions, ce qui, à terme, risque d’entraîner une 
désolidarisation des régions riches envers les régions plus pauvres (ce phénomène se fait jour en 
Espagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne…). 
 
On parle fréquemment, avec la remise en question du progrès et des dangers qu’il représente, de la 
restauration des traditions comme garante des valeurs et de l’authenticité de la société. Si elles sont 
nécessaires pour forger et maintenir l’identité d’un peuple, elles sont cependant suspectes de 
conservatisme en résistant, voire en s’opposant au changement. Au-delà du devoir de mémoire, dans un 
monde où tout se transforme, y a-t-il une valeur de la permanence ?  
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 8/04/2011 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
[Non parvenu] 
 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 19/03/2011                                                                         Noisy-le-Grand 

 
La liberté entraîne-t-elle la solitude ? 

Des définitions : La liberté : la faculté d’agir, sans entrave ; La solitude : période sans aucun rapport 
avec autrui… Si l’on accepte l’assertion aristotélicienne que « L’homme n’est humain que par les 
rapports sociaux », alors le sujet devient très paradoxal : la solitude est un concept en contradiction avec 
la notion habituelle d’homme, elle serait inhumaine, et donc la liberté, par essence humaine, serait 
inhumaine si l’on répondait trop vite par l’affirmative  
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Mais par ailleurs, si l’on donne crédit à un autre adage « Ma liberté s’arrête là où commence celle des 
autres » qui ne définit la liberté que négativement ou encore l’aphorisme sartrien « L’enfer, c’est les 
autres » on peut alors croire que ce sont les autres qui constituent les entraves à ma liberté.  
Mais alors à quoi me servirait cette liberté chérie ?   Robinson était-il libre sur son île ? Bien sûr que 
non !  Mais c’est donc que les définitions, ou les phrases toutes faites sont des pièges. 
Notons d’abord que la solitude, en tant que valeur négative, est une problématique récente.  Par 
exemple, on entend aujourd’hui des phrases du genre : « plus de liberté pour les femmes, mais cela a un 
prix : la solitude ». Mais même dans cette acception, y aurait-il un effet pervers de la liberté enfin 
expérimentée ?  ou au contraire l’idée que la solitude est intrinsèquement intégrée dans la liberté ?  
C’est cette question qui semble être posée dans ce débat.  
Une autre illustration lumineuse de ce rapport entre la liberté et la solitude, en cette période électorale, 
c’est que la liberté démocratique par excellence, le vote citoyen, est formalisé par l’isoloir, lieu de 
solitude « parfaite » d’un  individu et de sa conscience.  
Mais la liberté n’est pas le libre arbitre ; la liberté ne peut pas être l’absence de limites. Au contraire, 
pour expérimenter le poids du choix, il faut un cadre, une morale, des responsabilités : il faut l’imaginer 
à l’intérieur de la société.. 
Il ne faut pas confondre solitude ou isolement (toujours subi). La solitude peut aussi être grande, 
choisie, même sublimée. Par exemple, la liberté de choisir des moments de solitude pour créer.  
La liberté est toujours partielle ; Dans nos espaces de liberté il y a des risques, mais c’est dans ces 
espaces que l’on vit ; La liberté du kamikaze ? c’est la dernière arme des miséreux  
Mais la liberté est  ici considérée de manière trop individuelle. 
L’individualisme nait avec E. Kant, qui définit également la liberté par la négative. Cependant la vision 
réflexive consiste à dire que la liberté c’est la responsabilité.  
Par  exemple : le problème des personnes âgées.  Autrefois, ou dans d’autres parties du monde, les 
rapports sociaux, déterminés par les rapports familiaux et la tradition du lien, intégraient le devenir et 
l’attention portée aux anciens. Aujourd’hui, tout a volé en éclats. Les jeunes ne veulent plus supporter la 
pesanteur des rapports sociaux ; et les situations d’isolement subi par les personnes âgées se multiplient, 
ainsi que le développement des maisons de retraite ; qui ne sont pas forcément une meilleure solution. 
Comment distinguer la relation à autrui (toujours essentielle) et les rapports sociaux (encore hérités de 
traditions).  
Le Modernisme est quelquefois caractérisé par l’individualisme et la solitude. Mais, dans notre monde 
« compétitif », on pourrait aussi traiter cette question par le prisme dominant/dominé. 
La recherche de la liberté, c’est se défaire d’un carcan. La liberté se gagne, par la lutte, par la conscience 
de son contraire : l’aliénation. Quand on l’a gagné, il faut la défendre.  
La liberté de penser : sans contrainte ? Non ! Je ne peux pas dire, aujourd’hui,  que la terre est plate ; de 
même que l’oiseau pourrait croire que sans air il pourrait aller plus vite, alors qu’au contraire on sait que  
c’est l’air qui le porte. La liberté de penser, c’est penser quelquefois  contre soi-même. Et ce n’est pas la 
solitude subie, même si l’homme ne peut pas échapper à la solitude passagère pour les grandes 
décisions.  
Il y a cependant des conditions : Etre informé, éduqué, il faut du discernement. Etre libre exige de 
connaitre les lois naturelles, d’écouter les autres. « Le café philo , par la diversité des présents, peut me 
libérer des idées, confuses, que j’aurais eu spontanément ».  
La liberté de s’exprimer peut marginaliser.  
La subordination dans le travail : le manque de liberté, ou d’autonomie dans le cadre du travail peut 
engendre la peur, et quelquefois l’extrême solitude … C’est bien sûr une allusion aux suicides en 
entreprise. A rapprocher bien sûr aussi des suicides dans l’agriculture : là ce n’est pas la pesanteur d’une 
hiérarchie, c’est au contraire de ne pas se sentir intégré, utile, d’avoir perdu le sens. C’est aussi les 
« moments de solitude » du chômeur. 
Ainsi, l’Homme est-il seul face à la mort ?   non, c’est seulement l’être biologique qui peut être isolé, 
l’homme pensant n’est jamais seul.  
Finalement on peut dire par les exemples évoqués que la solitude (l’isolement) n’est pas une situation 
ou un choix individuel. C’est toujours sociologique (femmes, personnes agées, …° ). L’individualisme : 
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c’est un progrès, positif, pour le respect de l’autre, .. et de soi-même, mais c’est aussi une dérive 
négative, quand il nie la réalité des rapports sociaux.  
 
Compte rendu du débat du 27/04/2011                                                      Chelles salle 3 rue de l’Illette 

(Non parvenu) 
 

    


