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                                                            CAFé PHILO                                             octobre  2003 
             Bulletin édité par Agora 93 
Siège social : Mairie de Noisy-le-Grand – 93160 Noisy-le-Grand                                        N° 21 
- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette Lettre  
doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                                 
RRééfflleexxiioonnss  dduu  mmooiiss  ::    
- Débat du 18 octobre : Qu’attend-on de l’institution 
judiciaire ? 
-  Résumé-synthèse des débats précédents : Sait-on 
vraiment quelque chose ? 
 
IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
- Si vous avez trouvé intéressante la visite de Noisiel en 
mai et le débat qui l’a suivie sur l’utopie, proposez-nous 
des idées pour de nouvelles visites-débats de ce genre  

  
PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  :: M. p. t. Marcel Bou :         
                     8-10 rue du docteur Sureau – Noisy-le-Grand 
-  samedi 15 novembre à 19 h 30 : L’individualisme 
empêche-t-il d’accéder à l’universel ? 
- samedi 20 décembre : La sagesse et la vie sont-elles 
comme eau et feu ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee :  
 Pour octobre : Qu’attend-on de l’institution judiciaire ?

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.       
________________________________________________________________________________________________ 
NNOOSS  DDÉÉBBAATTSS  ::                                                                                                                                                                                                                                                                    NNOOTTEE  LLIIMMIINNAAIIRREE  

 
L’INDIVIDUALISME EMPECHE-T-IL D’ACCEDER A L’UNIVERSEL ? 

 
Telle qu’elle est présentée, la question posée suggère l’existence de deux termes plus ou 
moins indépendants, donc la possibilité d’une séparation, d’une absence de lien, voire d’une 
incompatibilité entre eux.  
La difficulté se redouble du fait que l’individualisme désigne à la fois quelque chose comme une 
doctrine, il appartiendrait à l’ordre de l’idéologie, - et aussi un certain mode de comportement 
dans la société des hommes, il appartiendrait à l’ordre des pratiques. Il suppose donc une 
société telle que ce comportement soit possible.  
C’est donc d’une part une question idéologique, et d’autre part la nature réelle d’un certain 
comportement et celle de la société correspondante qu’il faut examiner. 
Il est évidemment toujours nécessaire de s’interroger sur les rapports entre toute idéologie et 
la nature réelle des pratiques sociales. Les idéologies affichées correspondent très rarement à 
ces dernières, ce qui soulève un autre aspect de la question, celui de la valeur « universelle » 
des idéologies. 
Un tel programme est beaucoup trop vaste pour cette note, et même pour un traité bien épais. 
Nous nous limiterons ici à quelques questions qui voudraient être une introduction à une 
réflexion sur le sujet. 
 
L’individualisme 
- Tout d’abord, la notion d’individu, sans quoi l’individualisme n’est pas. 
Faut-il partir de l’homme, d’une définition de l’homme ? Ou bien considérant que l’individu est 
constitué par la société dans lequel il naît et vit, faut-il partir de cette dernière ? 
Dit autrement : une définition abstraite de l’homme ou une définition générale est-elle possible 
sans tenir compte du fait que « l’homme est un animal social » (Aristote) ? On connaît 
l’anecdote : Platon ayant défini l’homme comme un bipède sans plume, Diogène sortit de la 
salle, attrapa un coq, le pluma et le jeta au milieu de l’assemblée en disant : « voilà un 
homme ». 
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Peut-on approfondir la difficulté que souligne cette anecdote ? On suggérera ici deux pistes de 
réflexion : 
- Sur la nature de toute définition, tout d’abord. On définit avec des mots, et pour atteindre le 
sens réel il faut ensuite définir le sens de ces mots. C’est une régression sans fin. Il est 
nécessaire de s’arrêter quelque part, disait déjà Aristote.  
- On pose un terme comme signifiant une notion, une idée, un concept. Cette façon de faire 
remonte à Platon.  
 
 
 

Compte-rendu du café Philo 21 juin 2003                            19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

LL''hhoommmmee  éévveeiilllléé  eesstt--iill  mmaaîîttrree  ddee  sseess  rrêêvveess  ??  
 
Introduction par Frédéric, 

1. Un postulat : "le rêve est une activité de l'esprit libre et est concepteur" 
2. Parce qu'il est concepteur et qu'il est conçu sur les perceptions que l'on a du monde, j'en 

déduis que sa réalisation est possible dans l'action.  
3. Un exemple : JF Kennedy avait ce rêve de la conquête de l'espace ; dès son investiture il 

l'a communiqué à son opinion publique, en ayant soin de le coller sur le mythe très 
américain de "Nouvelle frontière", et a donc parfaitement réussi à le faire réaliser, 
collectivement, dans les années qui ont suivi. 

4. Le rêve peut aussi être individuel : Jacques Brel, "réussir sa vie n'est rien, réussir ses 
rêves est tout". 

 
Débat :  
Hervé : Il y a sans doute une distinction à faire entre le rêve collectif et le rêve individuel. 
Frédéric précise qu'il ne fait que proposer une démarche pour essayer de répondre à la question. 
Concepteur, le rêve n'est pas spontané, il se déduit de stimuli qui ont leurs racines dans le monde 
environnant 
Gisèle : on ne rêve que le possible ; il peut être intime, voire inavouable, souvent positif. 
Niku : on ne peut rêver que de ce à quoi on est confronté 
Alain : et les rêves prémonitoires ?   Mais l'assistance préfère se concentrer sur les rêves éveillés 
Eugène rappelle que le rêve collectif c'est plutôt ce qu'on appelle le mythe ; le rêve est plutôt 
individuel. La question porte sur la maîtrise de ce rêve. Sur ce thème, les avis, pourtant très 
autorisés, divergent : Descartes : "rien qui ne soit totalement en notre pouvoir que notre pensée" ; 
Freud : "des pensées viennent de n'importe où, et on ne peut s'y opposer" 
Sybille : Le rêve c'est l'imaginaire 
Edouard : c'est un objet essentiel dans certaines populations, qui a de la signification. Pour les 
surréalistes "le rêve est la porte royale vers l'inconscient" 
Thierry : parlons de l'ambition, de l'envie, et non pas du rêve endormi. 
Hervé : mon fils me dit que son rêve est d'être pilote d'avion. Tant qu'il n'en avait rien dit, il en était 
le maître, maintenant qu'il est énoncé, n'en est-il pas l'esclave ? (Cela devient un projet, et il faut le 
réussir pour ne pas décevoir ses parents ou devoir revenir sur sa parole.)  
  
Alors deux opinions clairement identifiées se confrontent :  
Gisèle, Sylvie, Sybille : rêve endormi ou éveillé ne sont pas étrangers. Etre maître et artisan de ses 
rêves c'est vivre autrement, s'inventer une autre vie ; rêver quelque chose d'impossible c'est déjà le 
vivre. Dire son rêve c'est aussi se faire juger ; on peut préférer le taire pour ne pas être esclave du 
jugement des autres ; 
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Martine : l'homme éveillé n'est vraiment concentré qu'1/4 h par heure. Le reste du temps son esprit 
baguenaude. 
 
Au contraire, pour Thierry (et d’autres) : le point de vue évoqué précédemment lui est étranger ; 
Rêver sans but n'est pas dans ses habitudes ; il ne retient que ceux qui font passer à l’action 
Laurette : les rêves éveillés, ce sont des flashes. S'ils retiennent l'attention, s'ils sont possibles alors 
on peut en devenir maître.                                                           . 
Alain : en être maître, c'est le dépasser                                                                             . 
Edouard : Deux compréhensions différentes du titre du débat sont peut être en opposition : s’agit-il 
d’être maître de la conception du rêve, ou maître de son devenir ? 
Sylvie M. : Différences entre hommes et femmes ? l'aspect masculin semble être de toujours 
transformer le rêve pour en faire un projet, le féminin serait de le garder comme un espace de 
liberté, un jardin secret . 
Dans tous les cas la maîtrise peut poser problème : les grands rêveurs deviennent quelquefois 
mythomanes. 
Gisèle : "quand on a des rêves on y arrive", mais quelle priorité y donne-t-on ? , 
Simone : maîtriser ses rêves c'est les réaliser. 
Hervé : mais il y a pourtant toujours un écart entre le rêve et sa réalité 
Eugène : le rêve est une représentation. Comme tous les objets de représentation, il faut se poser la 
question de son rapport avec la réalité ? 
Frédéric : Il y a de grands rêves…, qui peuvent remplir une vie, et peut être s’accomplir beaucoup 
plus tard. 
Eugène : Le rêve c’est la vie intérieure ; on l'oppose souvent à la vie réelle (et non pas la vie 
extérieure). Mais c'est une contradiction essentielle, la vie intérieure serait-elle moins réelle que la 
vie extérieure. La contradiction est l'essence même du concept de rêve. 
Sylvie : rêverie : c'est échapper à la vie, ou la vivre autrement. 
Yves : Dans le rêve il y a plusieurs états. S'il y a désagrément, on va tenter d'organiser ses pensées, 
et en rapport avec la réalité ou la perception de la réalité. On en est maître quand on les ordonnance 
: projet. 
Thierry se rappelle une citation plaisante qui recouvre peut être les deux conceptions qui 
s’affrontent dans le débat : " rêver sa vie, ou vivre ses rêves ?"  
Sybille : Le rêve c’est un espace de liberté : inventer des histoires dont je suis l'héroïne. 
Hervé  : on retrouve notre découverte précédente sur l'histoire de l’Utopie : d’abord un objet 
imaginaire détachée du monde réel, puis une direction pour l'action , un projet. 
Frédéric réitère son credo : pour lui, le rêve précède la pensée qui précède l'action.  
 
Ensuite surviennent une liste de références pour illustrer le thème 
Martine : le nourrisson fantasme sa nourriture. Mais, la question est posée : est-ce un rêve ?  
Edouard : Le film Matrix : une partie de la population vit dans la réalité, l'autre dans l'imaginaire, 
mais sans en avoir conscience.  
Thierry et Sybille parlent du livre "Le loup des steppes" de Hermann Hesse. Une thèse du livre est 
"ma réalité n'est pas ta réalité", mais même après le constat : comment rétablir la communication, 
comment maîtriser cet écart ? 
 
Conclusion :  
 
Comme d’habitude pas de réponse unique à la question posée, mais au contraire quelques constats 
et de nouvelles questions : 
• c'est une bonne chose que le rêve ne soit pas maîtrisé 
• on aurait peut être dû mieux définir le concept initial de rêve de l’homme éveillé 
• La frontière n’est pas nette entre  

• rêve et réalité 
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• rêve et projet 
________________________________________________________________________________________________ 
 

BIBLIOGRAPHIE 
La Note liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque : 

(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; tél. : 01 55 85 09 10)  
L'INDIVIDUALISME EMPECHE T-IL D'ACCEDER A L'UNIVERSEL ? 

Dumont, Louis Essais sur l'individualisme : une perspective anthropologique sur l'idéologie 
moderne (302.5  DUM) 
Laurent, Alain Histoire de l'individualisme (QSJ N°2712) 
L'Individu et ses ennemis (141  LAU) 
Lipovetsky, Gilles L'ère du vide : essais sur l'individualisme contemporain (306.  LIP) 
Maffesoli, Michel Le temps des tribus : le déclin de l'individualisme dans les sociétés postmodernes 
(302.5  MAF) 
Rousseau, Jean-Jacques Du contrat social (194  ROU) 
Vernant, Jean-Pierre L'individu, la mort, l'amour : soi-même et l'autre en Grèce ancienne (938  
VER) 
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