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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                         
                                          PPrr oocchh aaiinnss   ddéé bbaattss   ::     
-Débat du 10 décembre 2004 à 20 h : Champs -sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens  (Place du 
Bois de Grâce) : La liberté de parole a-t-elle des limites 
? 
- Débat du 18 décembre 2004 à 19 h 30 : Noisy : 
M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : La 
propriété est-elle un fait de nature ou un fait de culture ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Le paranormal 
Champs-ur-Marne : La philosophie est-elle réflexion 
sur la mort ou sur la vie ?      

              NNoottee  ll ii mmiinn aaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   :: 
Noisy-le-Grand : pour le 18 décembre 2004 : La propriété 
est-elle un fait de nature ou un fait de culture ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatt hhèè qquuee   ddee  NNooiiss yy-le-
Grand :  
- La propriété est-elle un fait de nature ou un fait de 
culture ? 
  
                                                                        IInnff oorr mmaattiioonnss   ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             . 
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Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note liminaire 

 
La propriété est-elle un fait de nature ou un fait de culture ? 

Une remarque préalable apparemment évidente : par « fait de culture », nous entendrons ici quelque chose 
comme « fait de société », qui s’oppose à ce qui appartient à l’ordre de la nature. Mais cela est-il réellement 
évident ? 
Que signifie le terme « propriété » ? Apparemment, le libellé de la question impose de s’en tenir au sens 
sociologique du terme, non à celui, par exemple, de « qualité » de quelque chose, comme les propriétés 
d’un élément chimique ? A moins qu’au contraire, chez l’homme, existe une tendance naturelle à 
s’approprier les choses qui l’entourent, la propriété pouvant s’interpréter comme un « fait de nature » ?  
« S’approprier » : ce terme suggère que l’étude de l’origine de la propriété serait l’une des voies permettant 
de répondre à cette question. Les dictionnaires se montrent incapables de l’expliquer. Le Vocabulaire 
philosophique de Lalande propose comme définition : 
« Droit de celui qui possède ou peut revendiquer une chose en vertu de la loi, ou tout au moins en vertu d’un 
droit naturel. ‘La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 
qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi’ (Code civil, art. 544) – La propriété, qui est la loi, s’oppose à 
la possession, qui est un état de fait » 
Le Robert dit : 
« Droit d’user, de jouir et de disposer d’une chose d’une manière exclusive et absolue sous les restrictions 
établies par la loi » 
La référence sous-jacente, non dite, est le vieux droit romain : jus usi et abutandi (droit d’user et d’abuser). 
Ces définitions semblent insuffisantes. Pourquoi ?  
- Parce que tout d’abord elles se placent dans un irréel, puisque dans l’abstraction : elles ne disent rien de la 
forme de propriété prise en considération : propriété individuelle, privée (ce n’est pas la même chose), 
collective ? Ni sur quoi porte cette propriété.  Alors que la loi, elle, précisément, distingue. L’idéologie en 
place domine les philosophes à un point tel qu’ils ne remarquent même pas qu’ils ne pensent que l’une des 
formes, la propriété dite privée. 
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La question n’est pas anodine. Au XVIIIe  siècle, un physiocrate pouvait écrire : 
« L’air que nous respirons, l’eau que nous puisons à la rivière et tous les autres biens ou richesses surabondantes 
et communes à tous les hommes ne sont pas commerçables : ce sont des biens, non des richesses » 

(Quesnay, article Hommes , cité par Daire, Les physiocrates , p. 42) 
Ils ne remarquent même pas que l’une des formes de propriété les plus en évidence aujourd’hui, l’entreprise, 
n’a pas d’existence légale : la loi ne connaît que les sociétés (par action, en commandite, de personnes, etc.) 
et les travailleurs libéraux, individuels ; ce sont ou bien ces personnes, ou bien ces sociétés en tant que 
personnes morales qui peuvent conclure des contrats, qui doivent répondre à des obligations légales, qui 
portent la responsabilité de leurs actes. Du point de vue de la loi, l’entreprise ne possède rien, n’est 
responsable de rien – et pourtant ses dirigeants dominent par ce moyen l’économie mondiale, ils imposent 
leurs volontés aux gouvernements, et leurs décisions compromettent l’existence de millions de salariés et 
de sous-traitants. Ils pratiquent une discrimination systématique (entre femmes et hommes en particulier). 
Ils manipulent l’opinion publique au moyen des médias qu’ils contrôlent. Alors que nos sociétés se veulent 
démocratiques, les dirigeants des entreprises exercent un pouvoir monarchique, autoritaire, et échappent à 
tout contrôle sérieux de leurs actes (aussi longtemps qu’il n’y a pas scandale public). 
- Ensuite parce que ou bien le droit ne fait qu’entériner l’existence de cette propriété et définit ce qu’on peut 
ou ne peut pas en faire, non ce qu’elle est, d’où elle provient. C’est ce qui explique qu’elles ne relèvent pas 
la contradiction inhérente aux formules qu’elles répètent : le droit de propriété est à la fois absolu et en 
même temps limité. Elles n’en tirent aucun enseignement. 
Ou bien ces dictionnaires affirment que c’est la loi qui la définit, et se trouve ainsi à l’origine. Il semblerait 
que nous ayons ainsi la réponse à la question posée au point de départ : la propriété est un fait de nature 
sociale, et donc sans doute, comme tous les faits d’ordre social, historiquement constituée. Cette réponse 
ne peut nous satisfaire : sous un angle aussi général, cela, nous le savions depuis le début. Elle ne nous dit 
rien de plus que le fait que la propriété est subordonnée à la loi.  
La différence constatée entre propriété et possession ouvre une piste de réflexion, et, peut-être, d’explication, 
mais le Lalande ne va pas plus loin. Une autre piste s’ouvre pourtant ainsi : peut-être l’homme connaît-il 
une tendance naturelle à l’appropriation, d’où les prises de possession – celles-ci évoluant ensuite en 
propriété, sans que cela puisse pourtant préciser la nature de cette dernière ? 
L’appropriation est en effet un trait fondamental de toute activité vitale. Se nourrir, c’est déjà s’approprier 
la nourriture. Dans les deux sens du terme : à la fois s’en emparer et se l’assimiler, en faire un élément de 
soi-même. L’appropriation sera donc considérée comme le point de départ, mais un point de départ si 
lointain qu’on n’en peut rien déduire de façon logique. La horde primitive partageait : l’appropriation était 
bien présente, mais la question de la propriété tout simplement ne se posait pas. Sur ce point, y avait-il une 
différence, et laquelle, entre la horde primitive et une horde de singes par exemple ? peut-on affirmer 
qu’un début d’activité consciente (quelque chose comme l’origine du travail, activité transformatrice 
consciente du groupe humain tout entier) créait-il un sentiment et/ou une compréhension d’une 
appropriation collective ? 
 
L’origine de la propriété fait l’objet d’un débat acharné – et toujours actuel. La confusion ne semble pas 
gêner bien des philosophes parmi les plus en vue. Par exemple H. Arendt, qui écrit à quelques pages de 
distance, d’une part : 
« Avant 1690, personne ne comprenait que l’homme eût naturellement [NB] droit à la propriété créée par son 
travail ; après 1690, l’idée fut bientôt un axiome de la science sociale  » 

(R. Schlatter, cité par H. Arendt, La condition humaine, p. 158 n. 1) 
Schlatter, qui écrit en 1951, combine en une seule phrase le « naturel » et le travail, lequel n’a rien de 
naturel. Arendt ne s’en étonne pas. 
Mais, d’autre part, à cette époque, le XVIIe siècle, reconnaît pourtant Arendt en parlant de Locke, « ce qui 
l’intéressait, c’était l’appropriation », la création d’« enclos dans le commun » (p. 163). Ce que ne dit pas 
Arendt : en fait les notables, et au premier rang la noblesse anglaise, s’appropriaient alors les terres 
communes, celles qui appartenaient à l’ensemble des villageois. 
Tout ceci attire l’attention sur un autre non-dit : le débat ne concerne pas « les choses » en général, comme 
le prétendent les dictionnaires en se refusant à poser la question, mais certaines choses, une catégorie 
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définie : dans le cas évoqué ici, la terre. Pas les objets personnels (vêtements par exemple) ou d’usage 
individuel (la chaise sur laquelle je suis assis). Nous avons là un bel exemple d’une censure ou d’une 
autocensure plus ou moins consciente. En réalité, la question porte sur la propriété de ce qui permet de 
produire, les moyens de production. Et cette terre était déjà propriété, mais pas propriété privée, elle était 
propriété d’une communauté.  
Reprenons la question. Elle semble devenir d’intérêt particulier à partir du XVIIe siècle. Les juristes d’alors 
savaient parfaitement sur quoi elle portait, sous cette réserve qu’ils ne prenaient que la terre en 
considération ; Locke, un philosophe, également. En résumé : 
« Avant Rousseau, il y eut en gros deux théories sur l’origine de la propriété. 1° Pour Grotius et Pufendorf, il y 
eut partage des terres, ou occupation, et le droit de propriété a perpétué, suivant une convention, le droit du 
premier occupant. Grotius admet qu’il y eut un communisme primitif. L’invention de l’agriculture a conduit les 
hommes au partage des terres par convention. 2° Pour Locke, que suit Barbeyrac, la propriété est fondée sur le 
travail et une convention n’est pas indispensable  »  

(J.-L. Lecercle, dans : Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes , p. 146, n. 128) 
On voit que Arendt s’est contentée de mélanger les deux théories. Elle n’est pas la seule. Elle se montre 
embarrassée devant les réalités de notre monde. Mais elle les constatera sans en chercher l’explication : 
« Evidemment, les concepts de travail et de propriété s’excluaient mutuellement, alors que travail et pauvreté 
(ponos et penia , Arbeit et Armut*) allaient de pair en ce sens que l’activité correspondant à l’état de pauvreté 
était le travail. […] Aucun auteur classique ne songea au travail comme à une source possible de richesse. Pour 
Cicéron, - qui ne fait probablement que résumer l’opinion de ses contemporains, la propriété provient soit 
anciennement d’une conquête ou d’une victoire, soit d’une répartition légale) 

(H. Arendt, La condition humaine, p. 158) 
[*les deux premiers termes sont grecs, les deux derniers allemands ; ils signifient en effet, l’un, travail, et l’autre, 
pauvreté, et sont étymologiquement liés dans chacune de ces langues] 
Notons qu’Aristote, déjà, donnait à la propriété la conquête comme origine. Arendt ne le signale pas. 
 
Il se trouve que la terre est un moyen de production particulier. On peut multiplier autant qu’il sera 
nécessaire les outillages, les machines. La terre, elle, a une surface définie. Pour un niveau technique 
déterminé, les surfaces cultivables ne peuvent être indéfi niment augmentées. Or, au XVIIe siècle, début du 
capitalisme et des prémisses de l’industrialisation en Angleterre, l’élevage des moutons à laine pour 
l’industrie textile rapportait plus que le fermage. Pour les propriétaires fonciers, des bergers peu nombreux 
suffisaient, et il fallait donc chasser les fermiers. C’est ce qui a été fait au profit de ces landlords, qui de plus 
ont accaparé les biens communaux, les enclosures comme le dit Locke. 
Un phénomène parallèle de mainmise sur les biens communaux se produira en France au XVIIIe  siècle. 
 
Avant de revenir sur l’origine de la propriété, une remarque de fond s’impose ici : aucune de ces deux 
théories ne cherche à mettre en question l’idée de la propriété de la terre. Celle-ci est considérée comme 
nécessaire.  
 
J.-J. Rousseau reprendra la question. Il propose une première explication : 
« Mais dès l’instant qu’on s’aperçut qu’il était utile à un seul d’avoir des provisions pour deux, l’égalité 
disparut, la propriété s’introduisit, le travail devint nécessaire, et les vastes forêts se changèrent en des 
campagnes riantes qu’il fallut arroser de la sueur des hommes, et dans lesquelles on vit bientôt l’esclavage et la 
misère germer et croître avec les moissons »  

(Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes , p. 144) 
Ainsi, la propriété privée ne peut apparaître que pour un niveau de production suffisant : tant que chacun 
ne peut produire que suffisamment pour sa propre subsistance (et aussi, on peut croire que Rousseau y 
pense, pour celle de sa famille), il n’y a pas intérêt à accaparer la terre. En effet, soit il aurait à la cultiver 
seul, et il n’y suffirait pas ; ou il aurait à la faire cultiver par un autre, mais la production ne permettrait rien 
de plus que de faire vivre cet autre. Conséquence : pas de propriété privée, donc pas de vol possible. De 
plus, la communauté ne le permettrait d’ailleurs pas, il y va de sa survie : 
« Car, selon l’axiome du sage Locke, ‘il ne saurait y avoir d’injure [ici = injustice] où il n’y a point de 
propriété’ »   
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(Rousseau, p. 142 ; cf. Locke, Essai sur l’entendement humain, IV, 3, 18). 
Autre conséquence, nous dit Rousseau : avec la propriété s’introduit la misère, l’esclavage, l’injustice. Il 
précise : 
« Le premier qui, ayant enclos un terrain et s’avisa de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour 
le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et 
d’horreurs n’eût épargnés au genre humain celui qui arrachant les pieux ou comblant le fossé eût crié à ses 
semblables : gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et 
que la terre n’est à personne » 

(Rousseau, p. 164) 
Mais ici, Rousseau semble proposer aussi une autre théorie. Ce n’est plus l’intérêt économique d’une 
appropriation privée ou, si on veut, d’un accaparement des surplus qui joue le rôle moteur, mais une 
préoccupation morale. Il s’agit en somme de refonder la propriété sur des bases autres que celles 
existantes : 
« De la culture des terres s’ensuivit naturellement leur partage ; et de la propriété, une fois reconnue, les 
premières règles de justice […] il est impossible de concevoir l’idée de la propriété naissante d’ailleurs que de la 
main-d’œuvre ; car on ne voit pas ce que, pour s’approprier les choses qu’on n’a point faites, l’homme peut y 
mettre de plus que son travail. C’est le seul travail qui, donnant droit au cultivateur sur le produit de la terre 
qu’il a labourée, lui en donne, par conséquent, sur le  fond, au moins jusqu’à la récolte, et ainsi, d’année en 
année »  

(Rousseau, p. 146-147) 
Rousseau n’échappe donc pas entièrement au schéma éclectique, contradictoire, déjà repéré. Mais il nous 
apporte quelque chose de nouveau, l’idée que le niveau de connaissances et la technique permettent la 
production de surplus, et donc motivent une appropriation privée du moyen de production alors 
correspondant, la terre ; ensuite, il reprend une justification d’ordre moral. La contradiction demeure : est-
ce le travail, ou la prise de possession effective, peut-être par la force mais pas nécessairement, qui est à 
l’origine de la propriété, ou qui doit l’être – ce qui confirmerait sa nécessité ? Ou bien existe-t-il une autre 
explication ? 
 
Le texte de Rousseau nous enseigne plusieurs autres choses : 
Sa deuxième explication fait appel non pas simplement à la notion de propriété, mais aussi à celle 
d’appropriation : le travail permet de s’approprier les choses et le justifie, dit-il. Est-ce que l’appropriation 
conduit à la propriété, et si oui, en quel sens ? Il laisse indéterminée une question pourtant importante : 
cette appropriation doit-elle conduire à une propriété individuelle, à une propriété privée ou à une autre 
forme de propriété ? Bien sûr, Rousseau ne pensait très certainement qu’à la deuxième forme ; mais 
l’histoire en a connu et en connaît encore beaucoup d’autres. 
Une autre leçon encore découle de la première explication de Rousseau, et elle est essentielle : la propriété 
n’est pas une chose, bien qu’elle porte sur une chose : elle est un rapport entre les hommes, un rapport 
social. Nous devons d’autant plus souligner ce point que la plupart des philosophes (et des juristes) ne le 
remarquent pas. 
 
Le XIXe siècle est un siècle de profondes transformations sociales et aussi celui des premières crises 
économiques du capitalisme. La question de la propriété ne pouvait qu’y posséder un intérêt brûlant. Nous 
en subissons aujourd’hui les suites. Quand, sous la Révolution française, il s’est agi de proposer une devise, 
une des propositions avancées disait : « liberté, égalité, propriété ». La Déclaration des droits de l’homme 
met la propriété privée au rang des droits fondamentaux - sous réserve, comme toujours, des restrictions 
légales. 
L’idéologie bourgeoise ne peut échapper à cette vision, elle ne peut imaginer que la propriété privée et elle 
en tire les conséquences logiques : seul a le droit de voter celui qui est propriétaire. Au XIXe siècle, 
Benjamin Constant écrit :, 
« La propriété seule fournit le loisir indispensable à l’acquisition des Lumières et à la rectitude du jugement. 
Elle seule rend les hommes capables des droits politiques »  

(Cité par Nielsberg, Spire, L’idéologie toujours présente, p. 167) 
A quoi Fourier répondait :  
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« Tel est le principe de la proprié té simple  : droit de gérer arbitrairement les intérêts généraux pour satisfaire 
les fantaisies individuelles » 

(Fourier, Textes choisis , p. 91) 
En effet, le suffrage censitaire (c’est-à-dire le droit de vote et l’éligibilité limités aux hommes, les femmes 
n’étant généralement pas propriétaires ni légalement majeures, et parmi eux à ceux qui paient un impôt 
relativement élevé) ne sera aboli que par la Révolution de 1848. 
 
Les économistes de la fin du XVIIIe  et du début du XIXe  siècle n’ont pu que constater les difficultés 
posées par les bouleversements en cours et ont cherché à y trouver des remèdes (les économistes n’ont fait 
que cela depuis plus de deux siècles : chercher des remèdes aux maux du capitalisme sans le remettre en 
question ; ils ont toujours échoué, comme nous le constatons tous les jours). Adam Smith polémiquait 
contre les détenteurs de capitaux financiers dont les ressources n’étaient pas mises à la disposition des 
capitalistes industriels ; Sismondi critiquait les industriels qui créaient avec des richesses la pauvreté, et 
Destutt de Tracy les « agents de change », c’est-à-dire les banquiers. Tous proposaient des mesures pour 
contraindre leurs cibles à céder leurs droits de propriété particuliers au profit d’autres capitalistes ou, dans 
le cas de Sismondi qui s’en prenait au « système industriel », plus largement dans le cadre d’une forme de 
socialisme utopique.  
Tous aussi critiquaient Proudhon. Sa formule est célèbre : « la propriété, c’est le vol ». Mais le fait est qu’en 
réalité – et dans sa conclusion - il défend la propriété privée, sous réserve qu’il s’agisse de la petite propriété 
du type de celle de l’artisan. On peut voir ici un souvenir des positions à la fois semblables et 
contradictoires de Rousseau. On y verra aussi le reflet des positions sociales et politiques de leurs auteurs, 
qui sont effectivement analogues. (Pour plus de détails, je me permets de renvoyer à Proudhon, Philosophie 
de la misère, et à Marx, Misère de la philosophie, une critique des thèses de Proudhon qu’on peut considérer 
comme définitive). 
 
Une leçon importante se détache en filigrane de ce qui vient d’être dit : face aux propriétaires (il s’agit 
toujours ici de la propriété privée), il y avait donc et il y a toujours des non propriétaires, déjà des exclus de 
la société politique : 
« Quand le prolétariat exige la négation de la propriété privée, il ne fait qu’ériger en principe de société ce que la 
société a érigé en principe pour lui ; ce qui, sans qu’il y contribue, a déjà pris corps en lui, comme résultat 
négatif de la société » 

(Marx, Introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel) 
Qu’on ne s’y méprenne pas : Marx ne condamne pas la propriété privée en tant que telle, et surtout pas 
pour des raisons morales. On sait que, dans le Manifeste communiste notamment, il a au contraire souligné les 
progrès énormes que la société avec laquelle elle coexiste et dont elle constitue une caractéristique a permis 
d’accomplir. Mais en même temps, pour lui, c’est le mouvement historique du capitalisme qui tend lui-
même à la détruire : 
« L’appropriation capitaliste, conforme au mode de production capitaliste, constitue la première négation de 
cette propriété privée qui n’est que le corollaire du travail indépendant et individuel. Mais la production 
capitaliste engendre elle -même sa propre négation, avec la fatalité qui préside aux métamorphoses de la nature. 
C’est la négation de la négation. Elle rétablit non la propriété privée du travailleur, mais sa propriété 
individuelle, fondée sur les acquêts de l’ère capitaliste, sur la coopération et la possession commune de tous les 
moyens de production, y compris le sol » 

(Marx, Le capital, livre I, t. 3, p. 205) 
Ce que Marx montre, c’est d’une part que l’existence même de la propriété privée pour certains n’est 
possible qu’avec la dépossession, l’absence d’une telle propriété pour d’autres : l’un suppose l’autre, la 
société est grosse de cette contradiction, laquelle se trouve à la base à la fois de l’accumulation des 
richesses et de l’accroissement de la pauvreté, des crises et des bouleversements, souvent des conflits 
armés ; et cette contradiction exige une solution. D’autre part, cette exigence de solution, donc ce 
mouvement vers d’autres structures est inéluctable, mais aussi cette solution ne pourra se trouver que dans 
des formes nouvelles d’appropriation, formes que seules les pythonisses peuvent aujourd’hui décrire avec 
quelque précision. 
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Reprenons la question de l’origine de la propriété. Nous avons retenu de Rousseau une leçon : pour que la 
propriété privée naisse, il faut que la production laisse aux producteurs un surplus, quelque chose au-delà 
de ce qui satisfait les besoins de la survie quotidienne. Cette condition est sans doute nécessaire ; est-elle 
suffisante ?  
Il apparaît que non : des peuples ont pu développer leurs moyens de production suffisamment pour 
obtenir un tel surplus, mais il n’en est pas résulté la naissance d’une propriété privée. Par contre, ils ont 
commencé à échanger ces surplus, objets d’une propriété collective de fait, avec ceux d’autres peuples. Ce 
qui est né, c’est l’échange, prémisse à l’apparition du marché. C’était le cas des tribus indiennes d’Amérique 
du nord par exemple.  
Il faut donc pour cela une autre condition : la division du travail (tout le monde ne produit pas la même 
chose).  
Les échanges occasionnels intéressent des tribus entières, même si leurs chefs en dirigent l’exécution. Avec 
le marché, la situation change. Certains peuples de l’antiquité (les Phéniciens par exemple) se sont 
spécialisés dans le commerce (et la piraterie : on ne distinguait pas toujours) et se sont ainsi enrichis. Mais 
cet enrichissement n’a pas profité à tous, certains se sont accaparés ces richesses (rois, prêtres…) : le 
pouvoir politique et religieux leur permettait d’abord d’effectuer ces échanges au nom de leurs peuples, 
ensuite de tirer profit personnellement de la position qu’ils avaient ainsi occupée. La propriété privée est 
née ainsi. C’est l’échange, le marché qui a entraîné sa naissance. Athènes doit sa fortune au commerce 
international sur mer : huile d’olive et vin de l’Attique, puis jarres, poteries, contre blés de la mer noire en 
particulier. Elle lui doit aussi le développement de classes sociales différenciées et aux intérêts opposés, ce 
que les écoles philosophiques ont reflété. 
La situation a pu être semblable en Israël au moment de la rédaction du Décalogue (les dix 
commandements). Le texte dit :  
« Tu ne voleras point. […] Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son serviteur ni sa servante, ni 
son bœuf ni son âne. Rien de ce qui est à lui ». Le livre de l’Exode précise plus loin : « si tu prêtes de l’argent à 
un compatriote, à l’indigent qui est chez toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un prêteur à gages. 
Vous ne lui imposerez pas d’intérêts. »  
Tout ceci témoigne d’une production assez importante et diversifiée, et de paiements en argent. Et de 
relations commerciales avec l’étranger, puisque le prêt à intérêts n’est interdit qu’avec des compatriotes. 
Observons ici que dans tous ces exemples, la propriété privée en cause n’est pas celle de la terre, mais celle 
des hommes et des objets. Et que sa naissance a ainsi été celle d’une ou plusieurs classes de gens sans 
propriété. Réduits à se mettre par suite et par la suite au service des premiers : esclaves, domestiques, 
salariés, ou petits artisans. 
 
Il reste à étudier ce qu’il en est de la réalité de la propriété dans notre monde.  
La propriété privée est une réalité – limitée par la loi, mais réalité tout de même- sous la forme d’une 
propriété individuelle pour certains biens. Etant entendu que certains, plus exactement beaucoup n’ont rien. 
Ceci concerne ou peut concerner les effets personnels, des meubles, l’habitation, etc. Il s’agit de biens de 
consommation. 
Il existe des propriétés collectives : les tontines par exemple, etc. 
 
Le cas des moyens de production est différent. Dans le cas de la propriété individuelle, le paysan individuel ou 
l’artisan est juridiquement propriétaire de son outillage, de son installation. Même s’il a emprunté pour 
l’acheter, il en sera ainsi en France ; en Allemagne, il ne le sera qu’après remboursement de l’emprunt. 
Cette différence juridique recouvre une double réalité commune. La première : s’il ne rembourse pas, la 
banque saisit ses biens dans les deux cas. La seconde est d’ordre économique et non pas juridique : une 
fois déduite une somme qu’on peut comparer au salaire pour son travail, l’essentiel de son profit va au 
payement des intérêts de l’emprunt. Il est propriétaire juridique, mais la banque est en quelque sorte le 
propriétaire économique. L’actionnaire, lui, n’est propriétaire que d’actions. Des titres qui ne lui donnent 
droit qu’à d’éventuels bénéfices (si les dirigeants de la société décident d’en distribuer). A aucun moment, 
même s’il possédait un paquet très important d’actions, disons 10% par exemple, il ne pourrait dire : cette 
partie de l’entreprise qui en constitue un dixième, est à moi. Ce propriétaire privé qui se considère comme 
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individuel en réalité participe à une propriété collective. Et le plus souvent la gestion effective lui échappe : 
techniquement, elle est confiée à des professionnels, des managers, et le contrôle réel reste entre les mains 
d’un groupe ultra restreint de grands financiers. Nous avons affaire ici à une forme de transition nécessitée 
par le développement du capitalisme lui-même.  
Il existe aussi d’autres formes de propriétés collectives : en France, certaines coopératives de production, 
comme les SCOP (coopératives ouvrières : il n’en reste guère, tout est fait pour empêcher leur création) 
par exemple, ou les CUMA (associations de paysans achetant en commun du matériel agricole). 
« En Suède, les épiceries coopératives sont aussi efficaces que leurs homologues à but lucratif. Dans le monde 
entier, les coopératives agricoles ont joué et continuent à jouer un rôle important […] Aux Etats-Unis, pays 
capitaliste s’il en est, la commercialisation des raisisn secs, des amandes et des airelles est dominée par les 
coopératives. Souvent, les coopératives naissent d’un échec du marché » 
(Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête, p. 370 [Stiglitz, prix Nobel d’économie, a été le chef des conseillers économiques de Clinton 

et le vice-président de la Banque mondiale]) 
Les kolkhozes, en URSS, étaient des coopératives de paysans. Pour un grand nombre, elles ont été créées 
par la force, sur décision politique, au début des années trente. Mais lorsque les Allemands ont tenté de les 
détruire pendant la guerre, elles ont résisté à leurs efforts et après la chute de l’URSS l’expérience a montré 
que les paysans tenaient à les conserver. Une situation analogue s’est développée en Hongrie, où le retour 
forcé à la propriété privée dans les années 1990 s’est accompagné de la ruine de l’agriculture. 
 
Il existe des économistes capables de décrire les réalités de la société capitaliste. Par exemple ce résumé 
fortement concentré : 
« La propriété des moyens de production […se présente] sous différentes formes institutionnelles qui se 
modifient avec le temps. Originellement, il s’agissait de la propriété individuelle et familiale des entreprises, où 
la gestion était directement sous le contrôle des propriétaires. Ce rapport de propriété a évolué jusqu’à la 
propriété financière des sociétés (c’est-à-dire exercée par l’intermédiaire de la détention de titres), et où le 
pouvoir est concentré dans des institutions financières. Ces institutions cristallisent les intérêts de groupes plus 
ou moins larges (comme le fait un holding financier) ou collectifs (comme une Banque centrale) […] » 

(G. Duménil et D. Lévy, Le néolibéralisme sous l’hégémonie états-unienne, dans F. Chesnais, sous la direction de -,  La finance 
mondialisée, p. 73) 

Ce que la globalisation développe de façon intensive, ce sont ces dernières formes, avec leurs 
conséquences : les 4 individus les plus riches de la planète ont des revenus égaux à ceux de 2 milliards les 
plus pauvres (source : Rapport du Programme des Nations Unies pour le développement). Et cette tendance 
s’accentue. 
On a signalé plus haut l’appréciation de J. Stiglitz, ancien chef des conseillers économiques de Clinton et 
vice-président de la Banque mondiale – appréciation qu’exprime le titre de son dernier livre : Quand le 
capitalisme perd la tête. 
Il est difficile de ne pas voir là pour nos sociétés la maturation des conditions soit d’une explosion soit 
d’une implosion. Quel avenir nous est-il ainsi réservé ? Comment les hommes réagiront-ils ? 
 

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 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 

PROPRIETE : FAIT DE NATURE OU FAIT DE CULTURE ? 
Attali, J., Au propre et au figuré : une histoire de la propriété, 346.04 ATT 
Bakounine, M. A., Œuvres, 320.57 BAK 
Encyclopædia universalis, corpus 19, Article « Propriété » 
Lévy, J.-P., Histoire de la propriété, QSJ 36 
Marx, K., Le capital, 335 4 MAR 
Montesquieu, De l’esprit des lois, 843.3 MON 
Proudhon, P.-J., Qu’est-ce que la propriété ? 
Rousseau, J.-J., Du contrat social, 194 ROU 
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CCoommppttee --rreenndduu  dduu  1100  sseepptteemmbbrree   22000044                                                    CCeennttrree   ssoocciiaall  ee tt  ccuullttuurree ll  GGeeoorrggeess   BBrraasssseennss   
 
Débat du 18 octobre 2004, 20h00. 21 participants 
 

""  LLaa  pphhiilloossoopphhiiee   eess tt--ee llllee   uunnee   rréé fflleexxiioonn  ssuurr  llaa  vviiee   oouu  ss uurr  llaa  mmoorrtt  ??    
  
IInnttrroodduuccttiioonn  ((ppaarr  GGiissèèllee))  
Toute une tradition occidentale nous apprend que nous sommes condamnés à être mortels pour avoir péché (mythe 
d’Adam et Eve). Les religions monothéistes se sont développées sur le concept que le monde réel est mauvais, et 
que seul l’au-delà apporte un espoir. Et ce, jusqu’à la Renaissance au moins. 
Cela ne change pas avec Montaigne, qui mène une réflexion philosophique sur la mort, qui n’est donc plus un sujet 
interdit, mais quand même assez peu discuté dans les cultures occidentales.  
Beaucoup plus récemment, certains ont fait l’apologie de la mort, tel Cioran, mais c’est une approche très 
réductrice.  
Au Mexique, la fête des morts, est l’occasion de s’amuser de la mort, de festoyer sur les tombes, d’offrir des 
libations aux défunts. 
Naguère, il était quand même important de reconnaître le moment où allait frapper la mort pour pouvoir faire venir 
un prêtre à temps – une forme d’accompagnement de la mort, qu’on peut voir sous d’autres formes aujourd’hui. . 
Mais pour Spinoza (XVIIème), la philosophie c’est la vie.  
Epicure, parlant de l’opposition vie -mort, a écrit autrefois : « quand je suis là, elle n’est pas ; et quand elle est, je ne 
suis plus » 
Mais la vie et la mort sont bien difficiles à définir, à cadrer correctement. : 

La vie :  
o Biologique ? 
o Ame ? 
o Sociétale  ?  

Pour Pascal, elle commence à l’âge de raison… La mort, elle, peut survenir à tout moment. (médical : 
encéphalogramme plat, ou autre chose , …) 
 
Pour terminer cette introduction, deux idées un peu antagonistes :  

o Certains pour mieux apprécier leurs actions, leurs engagements ont besoin de prendre du recul, de faire une 
retraite, comme le dit l’Abbé Pierre. 

o D’autre part comment apprécier l’abnégation dont on fait preuve certains ouvriers de Tchernobyl, atteints, 
irradiés, condamnés, qui ont continué à travailler sur le site pour le sécuriser, parce que personne d’autre ne 
pouvait prendre le risque  ….  

 
DDéé bbaatt  ::    
Après l’introduction et une remarque disant que « frôler la mort permet de mieux vivre après », une première 
question provocante nous est proposée : « faut-il souffrir ? ». On y reviendra plus tard. Mais le contact avec la mort 
n’est pas forcément une souffrance : quand tout un chacun, à l’âge de raison (☺), se rend compte qu’il mourra, 
c’est peut-être le début des interrogations philosophiques. L’homme se pose naturellement des questions.  
 
Une interrogation « la mort est-elle la mort ? » est rapidement contenue : d’abord il s’agit d’une contradiction 
inextricable (alors que serait-elle, si la mort n’était pas la mort ?, etc.) ; mais également la référence à une 
« philosophie  » bouddhiste ne peut cacher des croyances - autre élément qui ne se prête pas à la controverse 
(invérifiable, inattaquable, …). Ou comme le dit un habitué des cafés philo : la philosophie doit nous débarrasser 
des « salades », doit nous libérer des idées reçues ou obscurantistes.  
Pour revenir à l’Asie, on remarque cependant que les philosophes chinois anciens (Lao-tseu, Confucius) ont très 
peu abordé le thème de la mort. 
 
Alors poser la question de la Vie (ou de la Mort, c’est la même chose) fait buter sur des difficultés qu’il faut 
d’abord reconnaître : 

o Définir la Vie (Ou la Mort) est délicat : cela nous emmène aux confins de la science moderne. Il faut 
aborder le sujet autrement 
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o D’ailleurs se poser la question est une prise de position en soi. Cette question n’apparaît qu’au XVIIIème 
siècle seulement. 

o La vie a trait au dogme (à partir de quand est-on en vie ?) 
o Les grecs distinguaient 2 mots pour la vie : 1 la vie animale  ; 2 la vie bonne 

 
Les épreuves qui nous sont envoyées sont à la mesure de ce que chacun peut affronter. 
Mais, il ne faudrait pas confondre expériences de vie ou de mort avec la réflexion philosophique. Par contre, autour 
de cette table nous sommes tous en vie  : c’est un mystère. Et ce n’est que dans cette vie terrestre que l’on peut en 
prendre conscience, du sens d’être en vie. Nous avons vaincu la mort puisque nous sommes vivants.  
 
Par contre, une mort peut avoir des influences sur la vie, c’est celle des autres, des proches et de tous les autres. On 
peut, grâce à la philosophie, peut-être s’y préparer, l’accepter, mais ce n’est pas toujours le cas (la mort de son 
enfant n’est sûrement pas dans la nature des choses). Peut-on ne voir dans la mort qu’une absence ?  
On parle aussi des rites, tels ceux du Mexique (se moquer de la mort), ou les banquets de nos funérailles d’antan 
(célébrer la vie). L’idée qu’on se fait de la mort conditionne la vie.  
 
Les visions de la mort semblent évoluer rapidement : Dans un relatif court laps de temps, le choix proposé dans 
l’Iliade (Achille choisit une vie courte et glorieuse plutôt que longue et obscure) est tout à fait contredit dans 
l’Odyssée (où Ulysse fait tout pour revenir à la maison y finir ses jours).   
 
On conviendra que, soit par peur de la mort, soit par un simple souci de permanence, l’homme cherche souvent à 
augmenter la vie ou arrêter la mort – la prudence, la médecine - ;  et même il peut chercher l’immortalité. Mais s’il 
n’y a plus de mort, y aurait-il la (même) vie  ? C’est aujourd’hui les problématiques du clonage qui vont se poser. 
 
On découvre que les oppositions immédiates n’en sont pas toujours (comme le Yin et le Yang) : la vie n’est-elle 
pas que la mort continuelle (celle des cellu les pour un corps, celle des hommes pour une société, …) ; et même la 
mort peut servir la vie (dons d’organe). Dans le même ordre d’idée, on a évoqué la souffrance ; mais en fait n’est-
elle indispensable  ?  Inhérente à la notion de joie  ? Inévitable quand on est en vie (cf. le premier cri du bébé qui 
vient de naître) ?  
 
La vie en société : la détresse et les souffrances des autres suscitent la compassion qui est un des aspects de la 
bonté, de la vie bonne.  
 
Même après la mort d’un être, il continue à vivre parmi les siens. Chacun contribue à l’histoire de l’humanité.  
Certains s’inquiètent de ce que les autres vont faire de cette mémoire d’un défunt. La trace qu’on laisse et le souci 
que cette trace puisse être trahie par les pensées des autres, sans qu’on puisse y remédier.  
Pour d’autres ceci n’a plus d’importance. Pourtant, une valeur montante aujourd’hui est d’adopter des 
comportements qui prennent en compte les conséquences futures de nos actes d’aujourd’hui (par ex. laisser la 
planète vivable pour nos descendants). 
 
La société n’est pas la somme arithmétique de ses individus, elle est aussi autre chose. (cf. Parménide), et donc la 
vie sociétale est peut être une question encore beaucoup plus difficile à cerner.  
  
En guise de conclusions :  

o La question n’est pas : vivre toujours, mais juste vivre ! 
o Ce sujet a fait apparaître des difficultés, il fallait prendre du recul. Peut être des questions connexes 

auraient-elles dû être abordées :  
o Quelle serait la vie bonne ?  
o Et le bonheur ?  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                         Octobre 2004, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

Qu’est-ce que le paranormal ? 
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Introduction : une énumération/catalogue  : 
Phénomènes réels ou imaginaires ou psychiques encore inconnus. Causes inexpliquées dues à des forces inconnues. 
Ce qui est considéré comme paranormal : homéopathie, fakirisme, astrologie, destin, télépathie, tarots 
réincarnation, spiritisme, hypnose magnétisme, NDE. Forces psychologiques inconnues.   
Deux attitudes :  
Les sceptiques qui demandent des preuves. 
Ceux qui s’interrogent : faut-il croire au paranormal ou non ? 
 
-Les scientifiques sont sûrs qu'il n'y a qu'une réalité. Toutes les hypothèses peuvent être retenues à condition 
qu'elles rentrent dans les choses démontrables. 
Quand nous croyons que nous sommes en présence d'un phénomène paranormal, il faut d'abord s'assurer de la 
réalité du phénomène en tant que non normal, par exemple que cela n'entre pas dans les situations de probabilité, de 
coïncidence. Ou, cela arrive, de trucage. 
Il ne faut pas confondre corrélation et causalité. 
Les scientifiques demandent au préalable de ne pas confondre le paranormal avec les tours de magie. 
Toutefois, l’inconnu n'est pas paranormal parce qu’inconnu. 
Si les rêves prémonitoires, les anges gardiens, les ovnis, les maisons hantées ont une réalité certaine, c’est en tout 
cas celle que les personnes qui y croient leur attribuent. Il reste à expliquer pourquoi. 
 
Débat. 
Propos des rêveurs, sensibles… 
--Comment explique-t-on les rêves prémonitoires ? Il sont peut être dus à une très grande sensibilité ? 
--Découvrir une situation alors que nous avons l'impression que nous l'avons déjà vécue. Est-ce la mémoire qui suit 
les générations ? 
--Certaines corrélations seraient surprenantes, par exemple les dates et faits analogues à la vie de Kennedy et 
Lincoln. 
Il faudrait toutefois partir de faits expérimentaux : l'homéopathie sur les vaches, chevaux, plantes fonctionnerait 
très bien mais nous n'avons pas trouvé le principe explicatif. Les scientifiques qui réfutent les bienfaits de 
l'homéopathie, le font par rapport à leur vision du monde, qui est bornée par l'époque et les paradigmes. 
La société détermine ce qui est "normal," il y a donc exclusion : le mot paranormal n'existerait que par rapport à un 
système de valeur. Nous avons inventé ce mot depuis que la science s'est emparée de la vérité. Le mot "paranormal 
" est une forme d'exclusion. 
Or dans un monde d'aveugle, le voyant est un paranormal. 
Pour rester dans le monde scientifique, tout ce qui n'entre pas dans la méthodologie n'existe pas, ils veulent de la 
reproductibilité. Le paranormal c'est comme de la fulgurance artistique. Qui dit paranormal dit manipulable donc 
cela n'existe pas. 
Pourtant il y a des phénomènes qui existent, et sont non reproductibles. 
Par exemple, l'histoire ne se reproduit jamais pourtant elle existe. Pourquoi chercher une répétitivité dans le 
paranormal ? 
--Quand on " tombe" amoureux, c'est un coup de foudre. Ce phénomène n'est pas rationnel.  Il y a une déformation 
de l'espace temps, et on souhaite que cela ne se reproduise pas. C'est un phénomène non reproductible, et qui 
pourtant existe. 
Quand on pense à l'artiste jamais on ne dit que son travaille est rationnel. L'artiste invente, il ne découvre rien, 
serait-il relié au paranormal ? La production artistique c'est du concret cependant cela ne se prévoit pas, ne se 
programme pas comme les sciences. 
--Il existerait actuellement à Paris des expériences sur l'influence de l'esprit sur la matière : elles démontrent 
l'influence du psychisme sur des récepteurs de robots. Ces expériences se font à deux. Selon votre état psychique, 
celui qui est plus cool gagne. < Cité des sciences >. 
--Aux USA, des études sont faites sur les phénomènes paranormaux, et sont classées par catégories, pourquoi pas 
en France ? 
--Le paranormal, rêve ou réalité ?  Nous sommes dans un monde en pleine évolution. Le paranormal ne serait ce 
pas une bouée de sauvetage ? 
L'envoûtement entraîne des transes, un dédoublement de la personnalité et joue un rôle psychosocial, puissance de 
dieu ou des sorciers ? 
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Nous avons en nous un certain archaïsme et il nous plait, l'été quand on voit des feux follets, de penser que ce sont 
des fantômes. 
Les NDE, ou « chemin de vie », doivent sûrement exister puisque beaucoup de gens dans le coma, ou proche de la 
mort font cette expérience du passage du tunnel etc. Alors ? 
--On ne peut pas dissocier le paranormal de la métaphysique. Les scientifiques devraient aussi se pencher sur la 
métaphysique. 
--Pourquoi l'hypnose fait elle partie du paranormal ? Dans la collection " que sais je " cela n'y figure pas. 
Le monde est complexe et on agit souvent dans un monde qui ne serait pas rationnel. C'est un domaine inconnu du 
" je" qui défie  les convictions. 
-Pour agir il faut croire. Qu'y a-t-il dans croire ? 
Pour agir il ne faut pas obligatoirement y croire, il faut un souhait… 
Certains pensent qu'il y a la forme, et en plus, un reliquat qui serait le paranormal.  
Ce qui paraît normal n'a peut être rien de normal. Nous sommes aveuglés par le visible. 
Chacun a son paranormal, il faut bien le vivre c'est tout. 
Le paranormal est une question de sensibilité. 
Le plus grand danger c'est celui qui croit tout savoir. 
Ceux qui ont des dons, qu'ils en fassent profiter les autres.  
 
Propos des scientifiques 
-Il faut faire très attention aux mots. Qu'est ce que le paranormal ? Tout n'est pas sur le même plan, n'a pas le même 
sens, n'est pas de la même nature. 
En 1979 dans le petit Robert, mot nouveau, le  paranormal : c'est ce qui est en marge de la normalité. 
En 1990 dans le grand Larousse : phénomènes qui ne semblent pas s'inscrire dans l'ensemble des connaissances 
scientifiques.   
Et justement, le problème pour le paranormal est de prouver l'existence des phénomènes considérés comme tels. La 
sincérité des personnes n'est pas une preuve.  
Nous disons souvent que ce qui est inconnu et inexpliqué est du paranormal. Mais inexpliqué ne signifie pas 
inexplicable. Il faudrait que les partisans du paranormal, prouvent au préalable l'existence ou non des phénomènes 
invoqués – avant que l’on puisse les classer comme « normaux », explicables ou encore inexpliqués – ou bien 
« paranormaux », c’est-à-dire au fond inexplicables. 
 
-Ce qui n'a rien de paranormal : 
Les impressions de déjà vu viennent de la mémoire : elles sont une interprétation dans le présent, un travail du 
cerveau en activité maintenant. C'est une déformation de la réalité, il en va de même pour l'amoureux qui est 
souvent aveugle, il voit dans sa partenaire une autre personne que celle qu’y voient les tiers. 
-Au cours de l'histoire il y a toujours eu des prédictions, dont on a soigneusement oublié celles qui ne se sont pas 
réalisées. La lecture de l'avenir dans les viscères, les nuages, ne serait ce pas uniquement une pratique pour nous 
rassurer ?  
Petit rappel, ce débat demande des explications logiques et rationnelles et il faut éviter d'y introduire des croyances, 
même personnelles car il y a une différence entre la science et la métaphysique <qui est une construction pure, 
abstraite >. 
La rationalité c'est ce que le cerveau a élaboré pendant des siècles, c'est l'apprentissage de la réalité des choses. 
La métaphysique est en dehors de la connaissance scientifique. 
-L'hypnose a été très utilisée en psychologie avant Freud, lequel y a renoncé pour fonder sa théorie de la 
psychanalyse et formuler l’hypothèse de l’inconscient : cette dernière est bonne ou mauvaise. Le lapsus est un acte, 
son auteur le commet involontairement mais s’en rend compte, il en est conscient, et le psy l’interprète – mais toute 
erreur, lapsus ou non, est-elle due à quelque chose qui serait l’inconscient ? Les actes inconscients ne sont-ils pas 
généralement la base, souvent d’origine consciente, de notre vie et de nos actes les plus conscients ? 
Les maladies psychosomatiques peuvent être soignées par des traitements psychologiques : rien de paranormal. 
Sous l'influence de l'hypnose nous pouvons être manipulés, et donc avoir des attitudes anormales, d'ailleurs après 
l'hypnose il y a souvent re-programmation de la personne. Selon certains, il y aurait interaction psychique entre 
deux êtres qu'on ne pourrait expliquer pour l'instant, mais ce ne serait pas du paranormal.  
--Il y a trois niveaux de connaissance : le rationnel, la conscience, la croyance. Le paranormal ne rentre pas dans les 
deux premières catégories. 
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Ce qui semble paranormal, avec le temps parfois ne l'est plus, par exemple les figures géométriques de Nazca, sur 
un plateau désertique du Pérou. Nous avons fini par trouver comment ces figures ont pu être créées.  
En fait le paranormal n'existe pas. Si on prend l'exemple des apparitions, la vierge n'apparaît qu'aux catholiques, 
pour les musulmans c'est Mohammed qui apparaît, on peut donc penser que c'est l'esprit qui projette ces images. 
On peut approfondir le sujet en rappelant que Lévi-Strauss l'a formalisée, en proposant l’hypothèse de la pensée 
magique, hypothèse critiquée depuis. Les primitifs l'utilisaient et dessinaient les bêtes qu'ils voulaient tuer. 
-En science, même lorsqu'il y a des inconnues dans les hypothèses, elles doivent forcement être déterminées par la 
suite, car tout doit être démontré. Newton n'était pas heureux de l'hypothèse de la force qu'il avait émise.  Il a fallu 
des siècles pour trouver l'explication. Jamais on n’a fait intervenir la notion de paranormal, c'était simplement un 
phénomène non encore expliqué. 
-Souvent nous ne sommes pas rationnels, nous avons une notion d'inconscient et d'intuition, or il n'y a pas 
d'inconscient, la seule chose qui existe c'est : je pense, souvent en me trompant, et je fais.    
 
Conclusions : 
Pour faire un monde il faut des rêveurs, et des rationnels. Sans rêveurs il n'y aurait jamais eu l'aviation. Mais un 
rêve est-il du domaine du paranormal, ou bien du normal ? 
De la discussion jaillit la lumière et ceux qui croient au paranormal se posent la question, quelle en est la cause ?   
 


