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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   16 février, 19h30 
Est-ce l’homme 
qui fait l’histoire 
ou l’histoire qui 
fait l’homme   ? 

 
8 février, 19h30 

Peut-on dire que 

nous sommes trop 

nombreux ? 

  

Champs sur Marne

Chelles 
 27 février, 19h45 

  
Après le pain, 

l’éducation est-
elle le premier 

besoin du 
peuple ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
19 janvier La misère est-elle une fatalité ? 
16 février  Est-ce l’homme qui fait l’histoire ou l’histoire qui fait 
l’homme ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 janvier Science et éthique 
 8  février  Peut-on dire que nous sommes trop nombreux ? 
  
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle 3 rue de l’Ilette, le 
mercredi à 19 h 45 précises 
23 janvier Est-ce la vie qui nous mène ou nous qui conduisons notre 
vie ? 
27 février Après le pain, l’éducation est-elle le premier besoin du 
peuple ? 

         19 janvier 2008 
          à 18 h 
Notez-le : 
ASSEMBLEE        
GENERALE   
ANNUELLE 
d’Agoraphilo  
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Editorial  
                    Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année tout d’abord ! 
        Nous avons été sollicités par la Cité des sciences, au Parc de 
la Villette, pour  organiser  le  8 décembre un  café philo dans  la 
Grande halle du parc, dans le cadre de l’expo qu’elle y a organisé 
sur le thème « Bêtes et hommes ».  Une très belle exposition, que 
nous  avons  été  une  bonne  vingtaine  à  visiter  sous  la  conduite 
d’une  conférencière‐philosophe.  Notre  débat  –  nous  avions 
choisi  comme  sujet  « En  quoi  l’homme  se  différencie‐t‐il  de 
l’animal ? »  ‐  a  réuni  environ  quarante  personnes  –  toutes  très 
intéressées.  A suivre ? 
 Amicalement.        

Le Président
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Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 16 février 2008 

Est-ce l’homme qui fait l’histoire, ou l’histoire qui fait l’homme ? 
Le libellé de la question est lui-même à 
questionner : s’agit-il de s’interroger sur le rapport 
des hommes en général entre eux et une entité, 
l’histoire, quelque chose qu’ils auraient soit à 
construire, soit qui serait indépendant d’eux, une 
sorte de destin auquel ils ne pourraient en 
définitive que se soumettre ? Ou bien s’agit-il de ce 
que chacun, chaque homme peut ou non faire pour 
agir sur le cours des choses humaines ?  
A moins que la discussion fasse apparaître une 
autre façon de voir les choses ? 
Ne s’agirait-il pas du rapport entre liberté humaine 
et les nécessités logiques du développement 
historique ? Autrement dit : l’homme a-t-il un 
destin prédéterminé, ou une liberté, celle-ci fût-elle 
précisément à construire par lui ?   
L’histoire possède donc un immense intérêt, et se 
trouve être l’enjeu d’une bataille idéologique. 
 
Poser ces questions, c’est aussi montrer que 
l’histoire existe.  
Pas depuis toujours, et pas acceptée par tout le 
monde. 
Pas depuis toujours : si tous les peuples ont une 
histoire, au moins transmise oralement, l’histoire 
en tant que discipline indépendante, branche de la 
connaissance est, pour l’Occident, d’origine 
grecque ; d’origine chinoise pour l’Extrême-Orient. 
Pas acceptée par tout le monde : par exemple 
Bossuet, évêque de Meaux et prédicateur à la cour 
de Louis XIV, critiquait « cette insatiable avidité de 
savoir l’histoire ». 
L’histoire fait difficulté pour toutes les religions – 
puisqu’elle en montre non seulement la naissance, 
mais les raisons humaines et non pas autres, et 
selon leurs croyants divines, qui les ont créées. Un 
philosophe chrétien comme H.-I. Marrou 
reconnaît cette incompatibilité. Le monde ayant été 
créé par dieu pour repeupler en quelque sorte le 
ciel qui avait perdu ses anges déchus, ou, selon une 
autre version, pour aboutir au retour du Christ et 
au rétablissement du « royaume de dieu », le 
déroulement et la fin de l’histoire sont 
prédéterminés, et en ce sens, l’histoire est toujours-
déjà achevée : 
« Le message chrétien de l’évangile ou ‘bonne 
nouvelle’ montre dans Jésus de Nazareth le messie 
attendu, la réalisation de la nouvelle alliance. Le 
credo […] proclame l’incarnation du verbe divin dans 

la personne de Jésus-Christ, sa mort rédemptrice sur 
la croix, sa résurrection, son retour en dieu […] – 
autant d’événements historiques par lesquels se 
réalise le plan divin ou oikonomia du salut ; et pour 
finir, c’est cet autre événement historique qui est 
attendu pour clore ce développement, le retour 
glorieux du Christ […] La foi chrétienne est 
inséparable de cette histoire sainte, de cette histoire 
sacrée – une histoire réelle, vécue et non pas un 
mythe » 
(H.-J. Marrou, article Histoire – la théologie de l’histoire, 

Encyclopædia universalis) 
Mais la réalité de l’histoire est différente, elle ne 
« colle » pas avec cette vision, et Marrou ne peut 
que le reconnaître : 
« Cependant, il importe souligner que cette 
valorisation du temps, par la lumière que projette sur 
l’histoire l’enseignement révélé, ne procure 
directement qu’une interprétation du devenir 
spirituel, religieux de l’humanité, et non pas 
explicitement de ce que les hommes appellent 
normalement l’histoire […] »  
La solution de cette contradiction est à la fois 
remise à un avenir hypothétique et aux mains de 
dieu, puisque les théologiens échouent : 
« Tous les théologiens, de quelque confession ou 
école qu’ils se réclament, sont d’accord pour 
souligner ce qu’ils appellent le mystère de l’histoire, 
qui ne sera pleinement élucidé que dans 
l’eschatologie » 
Nous sommes en plein irrationalisme : de même 
que l’église, au moyen âge, exigeait de la raison 
humaine qu’elle se soumette au dogme, de même 
Marrou exige que l’histoire se soumette au schéma 
religieux préétabli. 
Cet effort fait pour subordonner l’histoire n’est 
pas une exclusivité des théologiens. Il marque 
aussi le fond de la pensée de certains courants 
philosophiques qui se présentent à la fois comme 
objectifs et laïcs – dans des limites qu’ils ne 
reconnaissent pas toujours. Un exemple 
particulièrement clair, celui de Popper, célébré 
comme un grand spécialiste de la philosophie des 
sciences – et qui devant l’histoire montre ses 
limites. D’une part, il écrit : 
« […] La théorie de Darwin est une explication 
historique généralisée. Cela veut dire qu’on suppose 
que la situation n’est pas unique, mais typique. Il 
devient donc possible de construire dans certains cas 
un modèle simplifié de la situation » 

(Popper, La connaissance objective, p. 403-404) 
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Mais Popper exclut l’humanité de ce tout. A la 
question : « peut-il y avoir une histoire de 
l’humanité ? » il répond : « tout humaniste et tout 
chrétien doit […] répondre par la négation » 

(Popper, La société ouverte et ses ennemis, t. II, Hegel et 
Marx, p. 179) 

C’est nier toute possibilité de connaissance de 
l’histoire, et a fortiori de connaissance scientifique, 
c’est aussi et surtout nier toute possibilité de 
critique de la société existante, refuser de voir que 
celle-ci n’est qu’une phase historiquement datée de 
la vie de l’humanité. Un bel exemple de 
subordination d’un philosophe « libéral » de 
renommée internationale aux besoins idéologiques 
de la société capitaliste. 
La négation de l’histoire peut prendre une forme 
moins générale. On reconnaît que l’humanité a eu 
une histoire, mais que celle-ci serait aujourd’hui 
terminée, l’homme ayant atteint un niveau qu’il ne 
peut pas dépasser. La thèse de la fin de l’histoire a fait 
grand bruit après la chute de l’URSS. Aujourd’hui 
ses promoteurs, à commencer par Fukuyama, 
auteur d’un livre sous ce titre qui a eu toutes les 
faveurs des médias au début des années 1990, 
n’osent plus en évoquer le souvenir. 
Ils avaient tous oublié – ou passé sous silence – 
que la thèse de la fin de l’histoire a elle-même une 
histoire, et déjà longue. Par exemple : 
« Au milieu du XIIe siècle, l’évêque Otton de 
Freysing, oncle de Frédéric Barberousse [empereur 
d’Allemagne] avait estimé que la christianisation de la 
terre était achevée, et que la cité de dieu était réalisée, 
amenant la fin de l’histoire » 

(Le Goff, L’Europe actuelle est-elle née au moyen âge ?,  
p. 202) 

Sous Côme Ier, duc de Toscane au XVIe siècle, 
Filippo dei Nerli, auteur d’une histoire de Florence, 
le proclame explicitement après le retour du 
dernier des Medici dans leur ville. 
 
Il apparaît qu’on peut tirer plusieurs leçons de ce 
trop rapide parcours.  
La première : l’histoire est l’objet d’une bataille 
idéologique, où les historiens et les philosophes 
ont à prendre parti et à choisir entre ce qui découle 
de leur propre pratique réelle, et des contraintes 
imposées par la société,  contraintes qu’ils intègrent 
ou qu’ils subissent. Ou encore refusent. 
La deuxième : la réflexion ci-dessus montre que 
l’homme peut jouer, ou bien se trouve contraint de 
jouer un rôle déjà sur ce plan : un aspect, une 
forme de la liberté humaine, à préciser bien sûr. 
Est-ce le seul où il le puisse ? 

Une prise de position dans laquelle l’homme ne 
« fait » pas son histoire : 
« L’individu est fils de son peuple, de son monde. 
De quelque manière que l’individu fanfaronne, il 
n’ira pas au-delà, car il appartient à l’esprit unique et 
universel qui constitue sa substance et son essence – 
comment devrait-il en sortir ? » 
(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. I, p. 57) 

Pour Hegel, l’histoire serait comme l’évolution 
d’un « esprit » abstrait mais réel, et les hommes 
dans leur ensemble ne constitueraient qu’une 
masse d’individus qui en sont comme les porteurs 
inconscients. En même temps, la philosophie 
serait en quelque sorte au-dessus de ce 
conditionnement par son époque, mais seulement 
du point de vue de sa forme, en tant que réflexion 
sur l’histoire, non pour le contenu de cette 
réflexion : elle serait la forme de la prise de 
conscience de soi par cet « esprit » : 
Nous pouvons lire cette double affirmation de 
Hegel comme une prise de position pour un 
déterminisme historique plutôt étroit : l’histoire 
des hommes se déroulerait indépendamment de 
leur volonté, et ils ne pourraient au mieux qu’en 
prendre conscience, et ce après coup, d’une part, 
et d’autre part, ce que Hegel évite de dire, en la 
personne du philosophe seulement… 
Ce qui n’empêche pas le même Hegel d’affirmer 
par ailleurs la liberté de l’homme, voire de 
considérer que c’est cette liberté qui caractérise 
l’homme. 
Mais il semble bien que seuls les « grands 
hommes » jouent un rôle réel, et ce dans la 
mesure où leurs intentions, leur volonté, leur 
action coïncident avec les nécessités historiques 
du moment – c’est par cette coïncidence même 
qu’ils deviennent de grands hommes. L’exemple 
que Hegel en propose est celui de Napoléon. 
 
Pourquoi attacher une telle importance à cette 
conception de Hegel ? Parce que sur le fond, elle 
semble bien correspondre à une opinion très 
répandue, sinon dominante, tant parmi les 
philosophes, contemporains, que dans notre 
enseignement ou dans les médias : celle que les 
citoyens et leurs associations n’ont aucun rôle 
actif à jouer dans la construction de leur histoire 
au quotidien. Elle semble bien constituer le fond 
de la dernière encyclique du pape, Spe salvi, sur 
laquelle nous reviendrons plus loin. 
Bien sûr, ils l’expriment autrement, quand ils 
croient devoir s’expliquer : il suffit de répéter que 
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la « classe politique » ou le président décide, que les 
experts savent, que l’opinion publique, (celle-là-
même que fabriquent sur ordre les médias) « pense 
que… » : citoyens et/ou associations n’ont qu’à 
subir en attendant de nouvelles élections dont les 
résultats n’ont que très rarement entraîné des 
modifications historiques réelles. 
Ou bien ils préfèrent renoncer à toute rationalité : 
« Comment donc penser l’histoire autrement que 
selon les schèmes épuisés du progrès et/ou du déclin, 
de l’accident heureux et/ou malheureux ? » 

(J.-L. Nancy, La création du monde ou la mondialisation, 
p. 114) 

On voit ici apparaître la confusion entre l’histoire 
(ce qui s’est passé ou est en train de se passer) et 
l’histoire au sens de récit des événements passés : 
« L’histoire n’a une logique que lorsque la 
subjectivité règne – comme Nietzsche le dit - 
l’opposition de la subjectivité reconfigure les causes 
initiales et les causes finales dans le développement 
de l’histoire. Le pouvoir du prolétariat consiste 
précisément en cela » 

(Hardt, Negri, L’Empire, p. 291) 
Tentons d’éclaircir cette question. Une définition 
simple de l’histoire, d’abord : 
« L’histoire est une série de changements 
irréversibles produisant une série d’états uniques » 

(St. Jay Gould, Un  hérisson dans la tempête, p. 104) 
Simple, mais d’évidence insuffisante, et partielle : le 
déroulement des événements qui marquent la vie 
d’un être individuel est autre chose que le 
déroulement de ceux qui constituent la vie d’un 
peuple – et les deux de ceux qui font la vie d’un 
animal par exemple. Cette définition revient à 
constater que tout s’inscrit dans le temps. Et rien 
dans une telle conception n’explique le fait même 
de l’histoire, ni la place, le rôle des individus.  
Qu’en disent les historiens – en tant que 
professionnels, plus au fait des problèmes que pose 
leur domaine de recherche ? Un exemple : 
« L’histoire, malgré la sclérose qui atteint certains de 
ses organes, reste une science pilote dont les leçons 
peuvent être reçues par les spécialistes des autres 
sciences de l’homme […] J’en suis arrivé à la 
conclusion qu’une société ne s’explique pas 
seulement par ses fondements économiques, mais 
aussi par les représentations qu’elle se fait d’elle-
même. Je juge par conséquent qu’il importe 
également de porter son regard sur des cadres qui sont 
évidemment très dépendants, dans leur genèse, des 
rapports de production, mais qui, une fois constitués, 
s’établissent comme des espèces de structures stables 
qui survivent à l’intérieur des sociétés et qui pèsent 
d’un poids très lourd sur leur évolution » 

(G. Duby, La sensibilité dans l’histoire, p. 43) 
Une conception qui rejoint celle de Marx : 
« L’histoire n’est autre chose que la succession des 
différentes générations dont chacune exploite les 
matériaux, les capitaux, les forces productives que 
lui ont transmis les générations précédentes ; de ce 
fait chaque génération continue donc, d’une part, le 
mode d’activité qui lui est transmis, mais dans des 
circonstances radicalement transformées, et, d’autre 
part, elle modifie les anciennes circonstances en se 
livrant à une activité radicalement différente ; ces 
faits, on arrive à les dénaturer par la spéculation en 
faisant de l’histoire récente le but de l’histoire 
antérieure » 

(K. Marx, L’idéologie allemande, p. 65) 
Ou, en termes plus simples, mais plus 
synthétiques :  
« La doctrine matérialiste* qui veut que les hommes 
soient des produits des circonstances et de 
l’éducation, que, par conséquent, des hommes 
transformés soient des produits de circonstances 
autres et d’une éducation modifiée, oublie que ce 
sont précisément les hommes qui transforment les 
circonstances et que l’éducateur a lui-même besoin 
d’être éduqué. C‘est pourquoi elle en vient 
nécessairement à diviser la société en deux parties 
dont l’une est élevée au-dessus de la société (par 
exemple chez Robert Owen). 
La coïncidence du changement des circonstances et 
de l’activité humaine ne peut être considérée qu’en 
tant que pratique révolutionnante. » 

(K. Marx, 3e Thèse sur Feuerbach, p. 131) 
[* Marx critique ici le matérialisme non dialectique de 
Feuerbach.] 
Engels le précisera : 
« D’après la conception matérialiste de l’histoire, le 
facteur déterminant est en dernière instance la 
production et la reproduction de la vie réelle. Ni 
Marx, ni moi n’avons jamais affirmé davantage. Si, 
ensuite, quelqu’un dénature cette proposition pour 
lui faire dire que le facteur économique est le seul 
déterminant, il la transforme en une formule vide, 
abstraite, absurde. La situation économique est la 
base, mais les différents moments de la 
superstructure – formes politiques de la lutte des 
classes et les résultats de celle-ci – constitutions 
établies une fois la bataille gagnée par la classe 
victorieuse, etc. – formes juridiques et même à leur 
tour les reflets de toutes ces luttes réelles dans le 
cerveau des participants, théories politiques, 
juridiques, conceptions religieuses, et leur 
développement ultérieur en systèmes de dogmes, 
exercent également leur action sur le déroulement 
des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en 
déterminent de façon prépondérante la forme. Il y a 
action et réaction de tous ces facteurs au sein 
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desquels le mouvement économique finit par 
l’emporter comme une nécessité à travers toute la 
foule infinie de hasards (c’est-à-dire de choses et 
d’événements dont la liaison intime entre eux est si 
lointaine ou si difficile à démontrer que nous pouvons 
la considérer comme inexistante et la négliger). 
Sinon, l’application de la théorie à n’importe quelle 
période de l’histoire serait, ma foi, plus facile que la 
résolution d’une simple équation du premier degré. 
Nous faisons notre histoire nous-mêmes, mais avec 
des préalables et dans des conditions très 
déterminées. Parmi eux, ce sont les conditions 
économiques qui sont finalement décisives. Mais les 
conditions politiques, etc., voire même la tradition qui 
hante le cerveau des hommes, joue également un rôle, 
bien que non décisif […] » 

(F. Engels, Lettre à J. Bloch, 21 septembre 1890, in F. 
Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie 

classique allemande, p. 151sq.) 
 
A quoi Benoît XVI, dans sa dernière encyclique Spe 
salvi [« sauvés par la foi », décembre 2007], après avoir 

critiqué l’athéisme et le marxisme, croit pouvoir 
répondre : 
« Si, face à la souffrance de ce monde, la 
protestation contre dieu est compréhensible, la 
prétention que l’humanité puisse et doive faire ce 
qu’aucun dieu ne fait ni n’est en mesure de faire est 
présomptueuse et fondamentalement fausse. […] 
Marx a oublié que l’homme demeure toujours un 
homme […] L’homme n’est pas seulement le 
produit de conditions économiques et il n’est pas 
possible de le guérir uniquement de l’extérieur, en 
créant des conditions économiques favorables […] 
L’homme a besoin de dieu, autrement il reste privé 
d’espérance. […] » 
Ce monde serait donc irréversiblement mauvais, 
nul n’y pourrait rien. Nous serions menés non pas 
même par l’histoire, mais par une création où la 
souffrance ne pourrait être guérie même par dieu. 
L’encyclique s’intitule « sauvés par l’espérance » : 
n’ôte-t-elle pas toute espérance en un monde 
meilleur ici-bas ? 
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Contribution au prochain débat                 Champs-sur-Marne, débat du 14 mars 2008 

Peut-on dire que nous sommes trop nombreux ? 
 
Dans le métro aux heures de pointe ? Sûrement! 
Cette première réponse n’est pas seulement une 
boutade. Elle signifie que peut-être la question ne 
se pose que dans des sociétés où les ressources 
disponibles peuvent paraître insuffisantes face aux 
besoins ? 
Une deuxième lecture : nous serions effectivement 
trop nombreux, mais on ne « pourrait pas » le 
dire ? Nous n’en aurions pas le droit ? Une telle 
affirmation serait ressentie comme une atteinte au 
droit des autres à exister ? Ou pour des raisons 
morales ou autres – à préciser ? 
La première impression que peut ressentir un 
Européen arrivant pour la première fois en 
Extrême-Orient est l’énormité de la foule, en 
particulier à l’heure de la sortie du travail. Mais il 
ne semble pas que les Chinois, par exemple, le 
disent, ou même l’éprouvent. Un effet de 
l’accoutumance ? Alors que leurs autorités l’ont 
affirmé, et tout fait pour limiter leur nombre par 
une politique très dure de contrôle des naissances. 
 
 « Car la relation fondamentale entre nous et les 
autres n’est pas morale, elle est pré-morale. Elle a 
pour enjeu le fait même d’exister. C’est dans un 
second temps que la morale intervient pour réguler, 
dans la mesure du possible, cette interdépendance 
première dans le sens d’une coexistence viable et 
apaisée » 

(F. Flahaut, ‘Be Yourself’, Au-delà de la conception 
occidentale de l’individu, p. 262) 

Quelques remarques sur le contexte de cette 
conception. 
Cette interdépendance est réelle, mais pas toujours 
acceptée. Les ermites qui s’exilaient dans une 
quelconque thébaïde fuyaient une société humaine 

qu’ils croyaient corrompue, sans réaliser que leur 
fuite même marquait leur appartenance à l’espèce 
humaine sans laquelle ils n’auraient pas existé, ni 
même continué à subsister. Une désolidarisation 
recherchée mais illusoire. 
Ce refus des autres est-il motivé par des 
caractéristiques psychologiques individuelles ? Par 
la prise au pied de la lettre d’un dogme religieux ? 
Par des événements de la biographie des 
intéressés ? A ce niveau strictement  privé, la 
question n’est plus vraiment la même, elle n’est 
plus du ressort de la philosophie en tant  que telle. 
Une autre remarque : la propriété privée, en tant 
qu’appropriation d’un objet par un individu est par 
définition exclusion de tous les autres de cette 
même propriété. Les autres sont ici de trop. La 
présentation de la propriété privée insiste toujours 
sur une face de la médaille, la face « appropriation 
par soi » - elle occulte systématiquement le revers 
« exclusion des autres ».  
L’existence de la propriété privée est donc par 
nature liée à une pénurie, relative ou non, réelle ou 
artificielle. Un cas concret où apparaît ce fond de 
la question : il semble interdit de dire que nous 
sommes trop nombreux à prétendre au bien-être ?  
Un point qui semble apparaître dans l’opinion de 
J.-J. Rousseau :  
« Le premier qui ayant enclos un terrain 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 point 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 
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personne !’ Mais il y a grande apparence que les 
choses en étaient déjà au point de ne pouvoir plus 
durer comme elles étaient ; car cette idée de 
propriété, dépendant de beaucoup d’idées antérieures 
qui n’ont pu naître que successivement, ne se forma 
pas tout d’un coup dans l’esprit humain. » 
(J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les hommes, p. 133-134) 
Rousseau était lucide : il reconnaissait le caractère 
historique de la propriété de la terre et de ses 
fruits, c’est-à-dire à la fois sa nécessité à une étape 
déterminée et, du fait qu’il s’agit d’une étape 
déterminée, il en faisait la critique : la propriété de 
la terre appartient à cette étape ; elle n’a pas valeur 
absolue. 
Les choses ont bien changé depuis. L’homme est 
vu comme réduit à l’état d’individu, il est 
consommateur, homo œconomicus, au mieux objet 
d’un sondage, donc poussé à ne s’intéresser qu’à 
lui-même : 
« [...] la préférence pour soi-même et affirmée 
comme une donnée irrépressible de l'humanité [est] 
présentée comme la seule base des rapports moraux 
et politiques que les hommes entretiennent entre 
eux. […] » 
Avec la conséquence logique : un aveuglement, 
l’impossibilité de comprendre qu’il existe d’autres 

rapports humains, des rapports dans lesquels 
l’autre n’est pas de trop : 
«  On ne conçoit plus, ou difficilement, que d'autres 
sociétés se soient organisées selon des mises en 
formes réglées du lien humain visé et entretenu pour 
lui-même, on ne parvient plus à penser que le sujet 
humain ait pu se représenter et se définir d'abord et 
essentiellement par une place dans des relations 
sociales ni qu'il ait trouvé 'évident' que le groupe 
auquel il appartenait possédât une valeur 
ontologique et morale supérieure à sa propre 
existence. En un mot, [...] on ne saisit plus dans le 
lien humain ce qu'il y a d'excès au regard de l'utilité 
individuelle, ce qu'il possède de proprement social, 
et, plus précisément, on [en] admet moins encore 
son essence symbolique »  
(C. Laval, L'homme économique, Essai sur les racines du 

néolibéralisme, p. 20-21)  
A mettre en rapport avec les idéaux des acteurs de 
la Révolution :  
« Les hommes sauront alors qu'ils ont des 
obligations à l'égard des êtres qui ne sont pas encore, 
elles ne consistent pas à leur donner l'existence mais 
le bonheur, elles ont pour objet le bien-être général 
de l'espèce humaine ou de la société dans laquelle ils 
vivent » 
(Condorcet, Esquisse d'un tableau historique des progrès 

de l'esprit humain,) 
 

_________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                      Chelles, débat du 27 février 2008 

Contribution : Après le pain, l’éducation est-elle le premier besoin du peuple ? 
 
La formule est célèbre, et semble généreuse. 
Condorcet comme de nombreux autres 
révolutionnaires pensait et voulait organiser  
quelque chose comme ce que nous appelons 
maintenant l’instruction primaire pour l’ensemble 
du peuple. Ils n’ont en fait créé que les grandes 
écoles pour une élite bourgeoise. 
Est-ce la manifestation d’un échec partiel, d’une 
volonté en réalité limitée à ces objectifs et non pas 
à la réalisation de l’ensemble du mot d’ordre ? 
Ou bien la cause en réside-t-elle plus 
profondément, dans le mot d’ordre lui-même ? 
Examinons donc les termes de la formule : 
quelqu’un juge que le peuple a tels et tels besoins, 
et hiérarchise ceux-ci. Qu’est-ce que le peuple et 
qui est ce quelqu’un ? Enfin, en quoi consiste cette 
éducation dont il est jugé qu’elle fait besoin au 
peuple, et quel est son but ? Le peuple n’aurait-il 
aucune « éducation » ? 
S’il apparaît que le sens de cette formule est 

historiquement défini, son sens a-t-il changé pour 
nous aujourd’hui, et que peut-elle signifier pour 
nous ? La question possède-t-elle aujourd’hui une 
importance particulière ? 
 
Pour commencer, faut-il distinguer éducation et 
instruction, et une telle distinction a-t-elle une 
pertinence générale, ou seulement actuelle ? 
Selon le Trésor de la langue française, l’instruction est : 
« [l’]action de former l’esprit, la personnalité de 
quelqu’un par une somme de connaissances liées à 
l’expérience, à la vie, aux événements ; résultat de 
cette action » 
Ou encore :  
« [l’]action de communiquer un ensemble de 
connaissances théoriques ou pratiques liées à 
l’enseignement, à l’étude ; résultat de cette action. » 
L’éducation est autre chose : 
« A. [L’éducation envisagée comme formation] 

1. Art de former une personne, spécialement un 
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enfant ou un adolescent, en développant ses 
qualités physiques, intellectuelles et morales, 
de façon à lui permettre d’affronter sa vie 
personnelle et sociale avec une personnalité 
suffisamment épanouie … 

2. Action de former et d’enrichir l’esprit d’une 
personne… 

B. [L’éducation envisagée comme comportement] 
Connaissance et pratique des bonnes manières de la 
société… » 
Le premier des deux termes, l’instruction, semble 
donc mettre l’accent sur l’acquisition de 
connaissances valables pour elles-mêmes ou pour 
leur application théorique ou pratique, la vie 
active ; le second sur les rapports de l’individu à 
autrui, sa vie sociale. 
Peut-on dire que la première permettrait d’instruire 
le travailleur, la seconde de former le citoyen ?  
Dans la suite de notre questionnement, nous allons 
les supposer relativement indépendantes, mais sans 
ignorer la réalité des sociétés de notre temps : tout 
le monde ne se voit pas proposer les mêmes 
possibilités d’instruction, et tout le monde n’est 
pas amené à suivre la même éducation. Bien au 
contraire : les différences sont évidentes – tant 
pour les sexes que pour le niveau social. 
Plus discrètes, ignorées du grand public, les 
différences sont encore plus flagrantes s’agissant 
d’une petite fraction de la grande bourgeoisie, 
quelques fractions de pour cent de la population, 
qui à la fois bénéficie de privilèges et de facilités 
ignorées du grand public, et cultive une solidarité 
de classe de ses membres comme élément 
fondamental de leur éducation (voir l’étude 
détaillée de M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, 
Grandes fortunes). 
Ce qui signifie que si l’instruction n’est pas neutre 
(orientation et sélection des élèves selon des 
critères déterminés par le pouvoir politique), 
l’éducation l’est moins encore : la formation y est 
largement remplacée par un formatage, différencié 
selon les classes sociales. 
Cette question, celle de l’orientation idéologique de 
la formation, et pour une bonne part, de 
l’instruction également, a été une préoccupation de 
première importance pour toutes les sociétés : elles 
ont utilisé et utilisent différentes formes pour 
l’apprentissage des jeunes et leur initiation pour 
leur permettre d’intégrer en temps voulu la société 
des adultes. 
Confucius ou Platon, à peu près à la même 
époque, en font un des principaux sujets de leurs 
écrits et de leur enseignement. Tous deux 

proposent des méthodes et des idées qui 
permettent à leurs disciples et/ou aux enfants qui 
les suivront de mieux jouer leur rôle dans la société 
qu’ils souhaitent. 
Les penseurs qui les suivront auront les mêmes 
préoccupations. 
 
Que pouvons-nous déduire de ce qui précède ? Un 
premier point : le souci de l’instruction et/ou de 
l’éducation est celui de philosophes et de politiques 
de la ou des classes dominantes. Ce sont eux qui 
définissent contenus et méthodes. Nous le 
constatons de nouveau actuellement, avec 
l’introduction de représentants du patronat dans 
les conseils d’université. 
Un deuxième point : qu’en est-il du peuple, terme 
jusqu’à présent non apparu dans ces définitions et 
constatations ? 
Il est largement ignoré. 
Il apparaît, dans ce contexte, comme désignant 
l’ensemble des hommes et des femmes qui ne font 
pas partie de ceux qui participent aux décisions 
prises pour leur formation. Ceux qui ne font pas 
partie de la ou des classes dominantes.  
L’observation de l’histoire montre que ce n’est pas 
là une mauvaise définition. La disparition de la 
notion de peuple du vocabulaire politique semble 
bien aller de pair avec celle de classe, qui n’est plus à 
la mode malgré les réalités des différenciations 
aggravées et des crises qui en résultent et que nous 
vivons. 
Est-ce à dire que, hors ce qu’on lui inculque ou 
apprend, le peuple ne possède aucune éducation ? 
Chacun sait bien que non. Les familles, le milieu 
enseignent et transmettent des savoirs et des 
valeurs. Elles n’ont jamais pris au comptant ce 
qu’on leur enseignait, et elles ont réinterprété celles 
qui leur étaient transmises, elles les ont adaptées 
aux réalités vécues, souvent bien différentes. 
 
Une très intéressante enquête dirigée par P. 
Bourdieu (La distinction) montre de façon concrète 
ce qu’il en est dans la société française de la fin du 
XXe siècle. 
Ce qui n’apparaît pas ou peu dans cette enquête, 
c’est le décalage vécu par le peuple entre les deux 
catégories d’instruction et/ou d’éducation, et la vie 
réelle. 
Les médias et les gouvernements parlent presque 
quotidiennement de la crise de l’enseignement. 
Plus spécialement, ce dernier ne serait pas adapté 
aux besoins réels de l’économie, c’est-à-dire du 
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marché du travail. 
Les réformes de l’enseignement se succèdent. 
Depuis peut-être plus de deux décennies, chaque 
ministre de l’éducation nationale a proposé et 
cherché à imposer la sienne. Après plus de vingt 
ans de réformes, le problème reste entier. 
Peut-être est-ce ce qui confère à la question posée 
en titre son intérêt ? 
Peut-être aussi, en réintroduisant le terme de 
peuple dans le débat, ouvre-t-on une piste 
différente pour la réflexion et les changements ? 
Les sociologues constatent tous la gravité de la 
rupture entre les conditions de vie des générations 
précédentes et celles de la jeunesse actuelle - et la 
rupture encore plus profonde entre les 
perspectives d’avenir de ces mêmes générations.  
Les colloques et conférences diverses sur cette 

question n’ont guère touché que des 
professionnels et, au mieux, des parents intéressés. 
De plus, leur orientation et leur contenu étaient 
eux-mêmes pré-formatés par les autorités. 
A aucun moment le décalage réel évoqué ci-dessus 
n’a fait l’objet d’une prise en compte.  
A une époque où beaucoup se prononcent pour 
une démocratie participative, peut-être prendre 
pour base de départ les besoins du peuple tels que 
ce dernier pourrait les définir en dehors de toute 
pré-élaboration par de quelconques autorités 
permettrait-il de construire un programme 
d’éducation de notre temps, et de décider que c’est 
au marché du travail de s’adapter aux hommes, 
non aux hommes de s’adapter à un marché du 
travail dirigé par une classe dominante ? 

_______________________________________________________________________________________________

Débat de décembre 2007                                           Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette
[Pas de débat en décembre pour cause de fête de Noël] 
 

Débat du  14 décembre 2007 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte rendu : Pourquoi les symboles ? 
 
Introduction : 
J'ai été amenée à me poser cette question 
récemment, devant la télé et ai pris conscience que 
les symboles y étaient très utilisés. 
Dans la littérature fantastique il en va de même, 
nous avons eu dernièrement le Da Vinci Code, 
Harry Potter… Cependant l'intelligence collective 
n'en saisit pas toute la puissance et nous ne 
sommes pas toujours d'accord sur la signification 
qui y en est donnée. 
 
Selon le métier qui est exercé, la signification 
donnée aux symboles est différente. Un 
psychologue dira : c'est un héritage de ses propres 
racines qui se transmet. L'artiste peintre les verra 
comme des formes qui renforcent les idées. 
L'enseignant pensera plutôt que ces symboles 
représentent un aspect désastreux de la pensée, qui 
n’arrive pas à s’exprimer clairement. Le 
philosophe: un langage infini de l'inconscient, et le 
sociologue, qui se perd un peu, voit une 
correspondance entre les choses, et un lien entre 
les personnes. 
Pour L'UNESCO c'est un lien entre deux 
personnes. 
  
Historiquement, le mot symbole apparait en  

France en 1380, mais dès le 3e siècle il est déjà 
présent chez les chrétiens, c'est le sacramental, 
engagement irrévocable, gage du salut en Jésus 
Christ, l'antonyme étant le diabolique : ce qui 
divise. 
 
Il est très difficile de faire la différence entre ce 
qu'est une image, un signe, une icône...tout comme 
il est difficile parfois de dire que tel geste est en 
relation avec la religion, le rite, la magie, le 
courant symbolique.  
Le bâton qui plongé dans l'eau semble rompu n'est 
qu'une image. Lire la lettre de Guy Môquet n'est 
qu'un signe. L'argent lui est un symbole, c'est un 
objet : du papier, dont on n'a pas la vision réelle. 
Pour la tour de Babel ce serait plutôt une analogie. 
Le signe en lui même n'a pas une signification 
puisqu'il interpelle. Une lettre, un mot est un signe  
Il ne faut pas confondre signe et symbole qui lui 
est un langage compliqué à interpréter, mais est 
aussi une expression raccourcie qui a un sens.  
 
Comment se pose cette interprétation, où est la 
vérité ? 
Le signe est un langage premier. Exemple: le 
bonnet phrygien symbole de liberté. Le signe : c'est 
le bonnet, le symbole : c’est la relation avec de 
dieu Mitra.  
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Le symbole se distingue des métaphores, à 
l'abstraction, à l'analogie, à l'allégorie, <La tour de 
Babel dans les peintures > à l'icone. 
Dans le tableau de Géricault, le radeau de la 
méduse, chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir s’il 
n’en possède pas les clefs de lecture. La réalité, 
c'est qu'en 1820 pendant la royauté il avait été 
nommé un capitaine qui n'avait aucune 
connaissance en navigation mais était, comme il se 
devait, d’origine noble. Les gens y ont vu une 
critique politique, critique des personnes en place 
qui gouvernaient et qui ont nommé un capitaine 
incapable. 
Lorsqu'un soldat défend son drapeau, il défend un 
symbole. L'insigne peut être considéré comme un 
symbole. L'allégorie, elle, raconte une histoire, pas 
le symbole qui lui signifie quelque chose, un signe 
d'appartenance. 
 
Dans certaines sociétés secrètes comme les francs 
maçons les symboles sont très utilisés. Ils font 
appels à des références historiques, parfois 
anciennes, égyptiennes, du moyen âge... Ce sont 
des symboles de reconnaissance, et d’appartenance 
fraternelle, ils aident à la compréhension de 
l’homme et du monde. Un symbole, un mot, voire 
une phrase, suffisent pour que l'analogie avec un 
fait précédent se présente à notre esprit et 
qu'immédiatement on en sache les conséquences 
ou on en comprenne l’importance. Il faut 
cependant être vigilant sur les interprétations 
multiples, le système explicatif peut diviser par 
excès de précisions et de rigueur, et les symboles 
peuvent induire des messages envahis de 
messages.    
C’est la raison pour laquelle il faut en connaître les 
codes, et avoir les clés.  
 
On parle à tort des symboles mathématiques qui 
eux sont très précis, en réalité c'est plutôt une 
convention. 
En ce qui concerne les mots, on peut faire 
références aux travaux de Ferdinand de Saussure 
qui est un linguiste du 20e siècle. Avant lui on 

faisait de la grammaire comparée. En alignant les 
sons des mots, on avait vu qu'il y avait beaucoup 
de similitude dans les langues et on les a 
regroupées par famille. Les formes grammaticales 
se répondent. Saussure a pu montre que les formes 
comme les sons se constituent en systèmes.  C es 
derniers n'ont pas de signification et le tout peut 
évoluer. 
Bachelard propose une homogénéité entre le 
signifiant et le signifié. Exemple le signifiant : les 
quatre lettres du mot chat, le signifié : le chat.   
  
La pensée magique n'est pas irrationnelle, c'est 
culturel, c'est de la superstition. 
 
Le problème qui se pose dans le symbole c'est son 
interprétation. ‘Peler l'oignon pour trouver 
l'oignon’ c'est une allégorie, c'est un symbole 
universel. C'est une science de l'herméneutique.   
Au 16e siècle Cesare Ripa a créé un dictionnaire 
des symboles qui facilite la lecture des tableaux 
des artistes. 
La pensée symbolique, parce que peu claire, se 
prétend très puissante. Il n’en faut pas moins 
s’efforcer de comprendre ses messages culturels 
quand on est à l’étranger notamment. Les 
décorations des temples tibétains, les frises des 
temples grecs ne nous parlent pas si nous n’avons 
pas la connaissance des symboles représentés. Il 
faut s’efforcer d’en comprendre le sens. 
Au Louvre par exemple, dans le grand escalier qui 
s’ouvre dans le pavillon Sully il y a une grande 
porte en bois sculpté, un masque d’homme 
sauvage. On ne le comprend pas si on ne sait pas 
que c’est une tradition ancienne, et que dans les 
fêtes, il y avait toujours une ou deux personnes qui 
portaient des masques d’homme sauvage. 
 
Conclusion : le symbolisme est un signe utile de 
reconnaissance. Il a un sens, et permet en quelques 
mots seulement, de faire références à une histoire 
plus vaste. C’est un message culturel qui évolue, 
c’est un facteur d’appartenance qui fait appel aux 
notions symboliques humaines et affectives.         

_____________________________________________________________________________________________ 

Débat du  15 décembre 2007 à Noisy-le-Grand                            Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : La morale peut-elle fonder la politique ?

L'énoncé lie deux entités évidemment 
différentes : donc la question porte sur les 
rapports entre ces deux notions  
Comme c'est une question délicate, on va 
d'abord traiter des questions voisines mais 

différentes :  
A) la morale peut elle fonder les 

jugements politiques ? 
en tout cas, à  l'évidence elle semble le faire : 
ces jours-ci la dénonciation de la visite de 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  11 janvier  2008 

Kadhafi en France le prouve (oublier les 
crimes du terrorisme au nom du commerce ? 
..). Et, on s'en souvient pour les plus âgés 
d'entre nous, c'est Camus (qui veut analyser au 
nom de la morale) contre Sartre (pour qui tout 
est politique). Et c'est bien sûr la raison d'état, 
qui depuis les Grecs fournit la trame des 
tragédies : Agamemnon décide de sacrifier sa 
fille Iphigénie pour contenter les dieux, mais 
se le fait reprocher bien sûr par sa femme 
Clytemnestre  

B ) la morale peut elle fonder l'action 
politique ? 

Là encore on peut trouver d'innombrables 
exemples : "tu ne tueras point", la maxime 
morale par excellence est évidemment à la 
base des législations ; ou encore la politique 
des mœurs, très active de nos jours est sous-
tendu par des préceptes moraux (actuels ou 
jugés désuets). 
Et de la même manière avec des mesures 
positives : la solidarité par exemple, sous 
quelque forme que ce soit, se décide sur des 
arguments moraux. 
L'organisation du vivre ensemble se base aussi 
sur la morale. La démocratie c'est souvent la 
continuation de la morale en politique : le vote 
de la constitution au nom du bien-être de tous. 
Maintenant on pourrait s'inquiéter que ce soit 
le seul point de vue. C'est précisément une 
dérive qui semble poindre : de nos jours on 
entend rarement "c'est une bonne ou une 
mauvaise politique", on entend plutôt : "c'est 
scandaleux!". Comme si la morale devenait le 
seul critère d'acceptation.  
 
Mais ce n'est pas de la philo.  
Alors revenons à quelques définitions : 
La politique c'est organiser des individus 
libres, égaux et rationnels. C'est l'action pour 
le bien.  
Mais on est dans le déclaratif : évidemment les 
jugements des citoyens sur cette politique sera 
en référence avec ces principes moraux, en 
essayant de trier parmi promesses, propagande 
ou mensonges.  
La morale, cela pose plus de problèmes : elle 
concerne d'abord le comportement individuel ; 
mais il faut sans doute la distinguer de ce 
qu'on appelle les valeurs, qui est une notion 
relative. Si on dit "la Morale", alors on peut 

imaginer une vérité révélée, ou du moins une 
doctrine. Le mot éthique, lui évoquerait un 
consensus ou une méta-morale. 
Quant à l'ordre moral c'est carrément de la 
politique ou de l'idéologie plutôt que de la 
morale.   
 Alors on peut voir encore sur quelques 
exemples que la question est plus complexe 
que nos premières réponses :  
Pour la constitution européenne, le peuple par 
référendum a dit non ; la morale devrait exiger 
de tenir parole ; par contre Sarkozy passe en 
force, mais il est moral dans la mesure où il 
l'avait annoncé avant d’être élu… ; la position 
de l'opposition  PS est plus compliquée : 
"certes, on avait dit non, mais le temps a passé, 
et ce n'est plus le même traité, …" – la 
politique reprend le dessus..  
Selon Machiavel il ne faut pas croire que les 
rapports de force suffisent : "il ne suffit pas 
d'être lion, il faut être renard ".  
A propos de la constitution UE, on pourrait 
même ajouter que dans certains cas la 
politique fonde ou enrichit la morale : Il ne 
faut pas faire 2 fois la même erreur. 
 Un autre exemple d'une tragédie grecque 
montre encore un autre éclairage : Antigone 
désobéit au roi Créon (qui agit par raison 
d'état). Elle agit de manière traditionnelle 
clanique alors que le roi représente désormais 
une puissance territoriale : le monde change. 
Ainsi on voit apparaître un clivage entre une 
politique qui s'adapte vite, alors que la morale 
est plus ancrée dans les habitudes ou 
traditions.   
 
Les homosexuels veulent adopter des enfants : 
est-ce bien ou mal ? il est difficile d'être 
catégorique, alors on fait plutôt des études 
d'experts pour savoir où se situera le mieux.  
  
Alors, la morale peut-elle fonder la politique ?  
C'est délicat. On n'est pas arrivé à décrire une 
morale universelle. Il n'y a pas de morale 
mondiale. Comment une morale relative 
pourrait-elle être une fondation d'un édifice qui 
vit sa mondialisation ?  
On peut, encore une fois, déplacer la question. 
Pour faire de la politique il faut une fin et des 
moyens. Et donc : La fin justifie-t-elle les 
moyens ?  
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La Raison peut-elle dicter le rapport des 
moyens et de la fin ? Est-ce que la raison peut 
déterminer la fin ?  
Kant répond oui  pour la morale : acte dont la 
règle peut être élevée au niveau de règle 
générale. Il réalise ainsi la 1ère tentative de 
fonder la morale sans Vérité Révélée, et 
fournit un système où fin et moyens sont sur 
un plan unique. Mais sa polémique sur le 
mensonge avec Benjamin Constant par 
exemple montre rapidement des limites au 
système.  
Mais "La fin justifie les moyens" est aussi un 
moyen un peu "facile" ou  à courte vue 
d'expliquer ne politique.   
On considère d'ailleurs que ce n'est pas une 
phrase acceptable au niveau individuel.   
 
Ceux qui disent que la morale fonde la 
politique sont des fondamentalistes :  
• C'est la Morale chez les chrétiens 
• C'est le contrat social de Rousseau entre 

chaque individu et l'état  
• Pour les Républicains : la Raison 

universelle contre les barbares  
• Libéralisme (utilitarime chez les anglo 

saxons ) : pousse à l'individualisme (l'agent 
rationnel)  

Il aurait peut être aussi fallu s'intéresser au 
Pouvoir. 
 
La raison, La morale : ce singulier est 

singulier, puisque la raison et la morale de la 
multitude évolue sans cesse , c'est qu'elle est 
multiple. On n' pas de consensus sur la morale.   
Aujourd'hui on considère que l'Ethique doit 
inclure les croyants (Habermas).   
Même Kant reconnaît ce relativisme puisque il 
fait envisager qu'un acte moral n'a jamais pu 
exister.   
La bonne morale, la bonne politique existent : 
mais peuvent-elles se rejoindre sur des actes 
ou même la problématique du "vivre 
ensemble" ? 
 
Les conclusions sont évidemment contrastées  
Il n'y a peut-être pas de morale, mais il faut 
faire semblant. La thèse relativiste (il n'y a pas 
de vérité …)  n'est pas tenable si l'on veut un 
minimum de stabilité ou de relations apaisées. 
C'est le sens de la justice transitionnelle en 
Afrique du Sud par exemple ou d'autres 
régions traversées par des cataclysmes 
politiques. C'est aussi le rôle de la justice dans 
les démocraties que de réaliser l'effectuation 
du lien entre morale et politique  
Par contre, il n'est pas besoin de fonder : c'est 
le consensus ou l'accord qui décide de la 
politique ; il y a des contradictions à régler 
Finalement une conclusion a été  que la 
question n'avait pas de sens : on ne peut pas 
fonder la politique, qui se contente de refléter 
la réalité du vivant.   

______________________________________________________________________________
 

    
                                                                                       


