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Qu’est-ce que la 

démocratie ?  
  

Champs sur Marne 

Chelles 
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Loin de nous 
séparer, mon frère 

notre différence 
nous enrichit 
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Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
19 mai  Télé et réalité 
16 juin Peut-on renier la philosophie sans philosopher ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 mai  Qu’est-ce que la démocratie ? 
8 juin         Les progrès techniques favorisent-ils les relations ou nous
isolent-ils les uns des autres ? 
 
Chelles  - Salle Hiser, 59 avenue Hénin, le mercredi à 19 h 30 précises 
23 mai   « Loin  de nous séparer, mon frère, notre différence nous

enrichit » 
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Noisy 4 allée de la 
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Editorial  

Ce numéro de LA LETTRE d'Agoraphilo vous propose pour la 
deuxième fois sa nouvelle maquette. Dites-nous ce que vous en 
pensez, ce support est vôtre. 

Nous vous proposons pour le dimanche 8 juillet à 12 h 30 notre 
traditionnel pique-nique philo dans un jardin, 4 allée de la Grotte 
à Noisy. L'inscription est gratuite mais nécessaire : nous devons 
préparer l’organisation matérielle, inscrivez-vous vite ! 

         
                                                                                               Le Président
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Contribution au prochain débat                                  Noisy-le-Grand, débat du 16 juin  2007 

Contribution : Peut-on renier la philosophie sans philosopher ? 
Soit une de ces formulations souvent 
entendues : « Je ne suis pas philosophe, je ne 
‘fais’ pas de philosophie… ». Comment les 
comprendre ? La philosophie est-elle une 
discipline définie, spécialisée, hors de laquelle 
elle n’est rien, ou, dit autrement : tout domaine 
autre du savoir, et peut-être pas seulement du 
savoir, est (à peu près) indépendant d’elle ? 
Une telle affirmation signifie-t-elle que ‘penser’ 
est indépendant de toute implication ou 
fondement philosophique ?  
 
Dans un texte qui fut très populaire dans 
l’Antiquité, le Protreptique, Aristote se confronte 
à notre question, et d’entrée de jeu annonce les 
trois groupes d’arguments ou de considérations 
qui jouent en faveur de la philosophie et qu’il va 
développer : 
« Tout le monde admettra que la sagesse provient 
de l’étude et de la recherche des choses que la 
philosophie nous a donné la capacité [d’étudier], si 
bien que, d’une manière ou d’une autre, il faut 
philosopher sans faux-fuyants […] » 

(Aristote, Invitation à la philosophie [Protreptique], p. 
12) 

« Il y a des cas où, en acceptant toutes les 
significations d’un mot, il est possible de détruire 
la position soutenue par l’adversaire en se référant 
à chacune des significations. Par exemple, 
supposons que quelqu’un dise qu’il n’est pas 
nécessaire de philosopher : puisque ‘philosopher’ 
veut dire aussi bien ‘chercher s’il faut philosopher 
ou non’ que ‘poursuivre la contemplation 
philosophique’, en montrant que l’une ou l’autre 
de ces activités sont propres à l’homme, nous 
détruirons complètement la position défendue par 
l’adversaire » 

(Aristote, Invitation à la philosophie [Protreptique], p. 
12-13) 

« De plus, il y a des sciences qui produisent 
chacune des commodités de la vie, et d’autres qui 
font usage des premières, de même qu’il y en a qui 
sont servantes, et d’autres prescriptives : dans ces 
dernières, en tant qu’elles sont plus aptes à diriger, 
se trouve ce qui est souverainement bon. Dès lors, 
si seule la science qui a la rectitude du jugement, 
qui use de la raison et qui contemple le bien dans 
sa totalité (c’est-à-dire la philosophie) est capable 
d’user de toutes les autres et de leur donner des 
prescriptions conformes à leur nature, il faut, de 
toute manière, philosopher, puisque seule la 

philosophie contient en soi le jugement correct et 
la sagesse prescriptible infaillible » 

(Aristote, Invitation à la philosophie [Protreptique], p. 
13) 

Nous avons donc d’abord une argumentation 
apparemment morale : la connaissance de la 
sagesse, implicitement supposée comme objet 
de recherche nécessaire pour tous, n’est possible 
que par l’étude de la philosophie. Mais les 
choses ne sont pas si simples : ‘sagesse’ traduit 
ici phronesis – qui est quelque chose comme la 
prudence au sens de l’ancien français, un savoir 
comment agir et comment se conduire dans les 
diverses circonstances de l’existence… La 
philosophie est donc d’abord utile. 
Puis un argument à triple détente. D’abord, la 
philosophie permet de vaincre l’adversaire dans 
un débat ; ensuite, l’exemple donné montre 
qu’en pratique, en critiquer la nécessité, c’est 
déjà construire et mener une recherche 
philosophique ; enfin, ce type de réflexion est 
« propre à l’homme » : en tant qu’homme, nous 
ne pouvons que mener (entre autres peut-être) 
une telle activité. 
Cependant, cet argument peut aussi soulever 
une objection : il implique que « penser » et 
« philosopher » sont la même chose. D’où la 
question : à proprement parler, qu’est-ce qui est 
« propre à l’homme » : penser, philosopher, les 
deux ? Cette question n’est pas posée. Nous 
allons la retrouver bientôt. 
Troisième argument, double cette fois : d’une 
part, la philosophie nous permet de connaître 
« le souverain bien », et d’autre part, parce 
qu’elle apporte la « rectitude du jugement » ;  
elle joue un rôle « prescriptif » à l’égard de 
toutes les autres sciences : elle enseigne le 
raisonnement rationnel 
 
La Protreptique prend la forme d’une lettre. C’est 
dire qu’elle s’adresse à un individu défini qu’il 
s’agit de convaincre. Les arguments sont tels 
qu’ils peuvent être utilisés avec tout autre 
destinataire – mais à une condition implicite : 
pourvu seulement qu’il soit sensible à un 
raisonnement. A aucun moment Aristote ne 
semble s’interroger ni sur cette condition, ni sur 
cette visée limitée à un individu déterminé de 
l’ensemble de son argumentation.  
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L’hypothèse que, ailleurs que dans son monde, 
le monde grec, ou dans une partie de son propre 
monde (les femmes, les esclaves,…), la 
philosophie puisse peut-être se trouver ignorée 
ou proscrite ne l’effleure pas. Sans doute 
répondrait-il que soit la chose est normale, soit 
elle est un malheur pour les intéressés, mais que 
cela n’ôte rien à la valeur de ses arguments ni à 
celle de la philosophie. 
Autrement dit, toute son approche s’insère dans 
une certaine conception du monde, une 
idéologie, dont sa conception de la philosophie 
fait partie.  
Les hommes ne peuvent faire autrement que se 
représenter le monde, le monde matériel et le 
monde social, dans lequel ils vivent. Leur 
comportement individuel et la pratique sociale 
créent cette représentation tout autant qu’ils en 
dépendent. Dit autrement : bien ou mal, ils 
pensent le monde, ils pensent ce monde, le leur, 
celui de leur époque, et leur pensée est 
conditionnée par lui, plus exactement par leur 
position dans le monde social.  
Aristote sait très bien qu’il faut disposer de 
revenus confortables pour s’adonner à la 
philosophie, il l’a même écrit. Mais il l’a écrit 
dans un autre texte et il ne le rappelle pas ici. 
Est-ce seulement parce que le destinataire de sa 
lettre est un haut personnage ? 
Ou bien parce que la philosophie est, par 
nature, réservée à une classe particulière (pour le 
citoyen grec, les esclaves étaient-ils des hommes 
ou des sortes de sous-hommes, voire des 
instruments ?). 
Nous retrouvons ici le contexte idéologique 
dans lequel est pensée la philosophie. 
 
L’hypothèse que nous avons évoquée d’une 
interdiction de la philosophie n’est pas gratuite. 
Par exemple, le moyen âge a tenté de la réaliser, 
avec plus ou moins de succès, tant dans le 
monde musulman que dans le monde chrétien.  
Dans le premier, après une période 
particulièrement faste de progrès scientifique et 
philosophique sous les Abbasides, princi-
palement à Bagdad, une réaction se produisit 
vers le XIIe siècle qui bloqua à peu près et pour 
longtemps tout développement ultérieur.  
Dans le second, la théologie chrétienne, qui 
constitue dans ses débuts une régression par 
rapport à la philosophie rationaliste grecque, a 
cherché ensuite à utiliser les acquis de cette 

dernière. Ce qui a créé dans la pensée 
occidentale d’alors une difficulté, ou plutôt un 
conflit permanent : la raison, la philosophie 
devait-elle être la servante de la foi, ou bien 
fallait-il n’accepter de cette dernière que ce qui 
était conforme à la raison ? Faute de pouvoir 
résoudre ce dilemme, devait-on définir une 
sorte de compromis, en séparant les deux, en 
définissant des domaines de compétence 
indépendants – mais une telle conception 
pouvait-elle tenir la route ? (Par son existence 
même, cette dernière question met en relief 
l’impossibilité pour la pensée, impossibilité 
annoncée par la Protreptique, mais déjà avant lui 
par Héraclite, Anaxagore,… d’échapper en fin 
de compte au rationalisme). 
Nous n’entrerons pas ici dans ces débats. Ce 
que nous en retiendrons, c’est une fois encore le 
rôle du contexte idéologique dominant dans la 
conception que les sociétés se font de la pensée 
philosophique. 
 
On aura tendance à dire que, pendant près de 
vingt-cinq siècles, les philosophes ont vécu sur 
l’analyse d’Aristote. Et que par ailleurs, 
seulement des dissidents ou des penseurs 
révolutionnaires ont remis en cause le 
conditionnement idéologique de la philosophie 
de leur temps. Souvent au péril de leur vie. 
Quelques uns ont cru trouver une échappatoire 
en proposant une doctrine de « la double 
vérité » : la croyance religieuse pour les esprits 
simples, pour le peuple ; une attitude critique 
envers la religion, voire son refus pour une 
minorité d’esprits éclairés. 
En même temps, et jusqu’à aujourd’hui, 
beaucoup se refusent à prendre au sérieux cette 
nécessité prétendue de la philosophie. Est-ce un 
héritage des difficultés du moyen âge à concilier 
pensée idéologique et pensée rationnelle ? 
 
Sautons donc par-dessus ces vingt-cinq siècles. 
Soit un scientifique contemporain, un 
ethnologue, un des maîtres de son domaine : 
« Si, de temps à autre […] je prends la peine 
d’indiquer ce que mon travail signifie pour moi 
d’un point de vue philosophique, ce n’est pas que 
j’attache de l’importance à cet aspect. Je cherche 
plutôt à récuser d’avance ce que les philosophes 
pourraient prétendre me faire dire. Je n’oppose pas 
une philosophie qui serait mienne à la leur, car je 
n’ai pas de philosophie qui mérite qu’on s’y arrête 
[...] Contraire à toute exploitation philosophique 
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qu’on voudrait faire de mes travaux, je me borne à 
signifier qu’à mon goût, ils ne pourraient, dans la 
meilleure des hypothèses, contribuer qu’à une 
abjuration de ce qu’on entend aujourd’hui par 
philosophie » 

(C. Lévi-Strauss, L’homme nu, p. 570) 
M. Hénaff, qui défend le structuralisme et Lévi-
Strauss, cite ce passage et commente : 
« Certes, on pourrait objecter que récuser la 
philosophie ne suffit pas pour se croire à l’abri 
d’une philosophie implicite et inavouée. Mais une 
telle objection concerne tout discours. Ce qu’il 
faut remarquer ici, c’est précisément le refus de 
Lévi-Strauss de constituer le structuralisme en 
position explicite d’énoncé philosophique ; c’est 
en cela qu’il peut revendiquer le droit à être 
dispensé d’avoir à prendre position au-delà de son 
domaine de compétence » 

(M. Hénaff, Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie 
structurale, p. 11) 

La première partie de ce commentaire résonne 
comme un écho du deuxième argument 
d’Aristote cité plus haut. Dans sa formulation 
plus moderne, elle va cependant plus loin. Elle 
reconnaît d’abord au moins la possibilité de 
l’existence de prises de positions philosophiques 
implicites dans tout travail scientifique. La 
deuxième tend à l’élargir : c’est une réalité dans 
« tout discours ».  
Le plus intéressant est sans doute la deuxième 
partie. Le sens en est que le structuralisme étant 
supposé appartenir à un domaine autre que celui 
de la philosophie, qui en fait son champ d’étude 
n’a pas à posséder de compétence particulière 
dans cette dernière. 
Mais à quel domaine de la connaissance ou de la 
pensée appartient le structuralisme ? 
La réponse est évidente pour ce qui est de 
l’ethnologie : c’est une science. Donc : le 
structuralisme est-il une théorie scientifique ? 
Une méthode scientifique ? Un résultat 
scientifique ? La réponse n’est pas claire. 
Il est indiscutable que Lévi-Strauss a été un 
remarquable scientifique. Mais son recours au 
structuralisme, un emprunt fait à la linguistique, 
plus précisément au cercle de Prague lui-même 
héritier des enseignements de F. de Saussure, est 
discutable et beaucoup plus discuté. 
Aujourd’hui, il n’est souvent considéré que 
comme ayant été une mode, une mode dont ses 
partisans regrettent qu’elle ait existé en tant que 
telle (Hénaff, o.c., p. 14). Des critiques de fond 
lui sont adressées (cf. entre autres C. 

Meillassoux, Mythes et limites de l’ethnologie, le sang 
et les mots).  
Le caractère de mode passagère, le fait qu’il 
s’agit d’un emprunt non justifié (en fait une 
analogie) nous met sur une piste : il pourrait 
s’agir non de philosophie, mais d’idéologie – 
sans préjudice d’une philosophie implicite sur 
laquelle nous reviendrons.  
 
La réalité des affirmations de base de Lévi-
Strauss le confirme. Soit deux d’entre elles, 
l’inceste et la famille. Selon Lévi-Strauss, comme 
d’ailleurs selon Freud, ce qui n’est pas un 
hasard, l’interdiction de l’inceste est universelle, 
de même que la famille telle que nous la 
connaissons en Occident. 
Tant les observations sur le terrain que l’histoire 
– et même les textes les plus connus les 
démentent. Tous deux restent sourds à ces 
démentis. 
- Commençons par l’inceste. Strabon, un 
géographe, décrivait déjà dans l’Antiquité les 
Irlandais comme pratiquant couramment 
l’inceste. Les ethnologues d’aujourd’hui le 
constatent encore dans maintes ethnies (entre 
autres Meillassoux, o.c. ; M. Godelier, 
Métamorphoses de la parenté, tous deux avec 
références). 
Bien mieux, et pour notre civilisation : les 
relations sexuelles entre père et fille sont 
décrites comme donnant une descendance 
heureuse dans la Bible (l’histoire des filles de 
Loth, dans la Genèse, 19, 31-34 – et autorisées 
par le Lévitique – lequel les interdit entre grand-
père et petite fille ; les mêmes textes confirment 
le caractère général alors de l’homosexualité). 
Les descriptions des conditions de vie de 
populations paysannes en France au XIXe siècle 
ou le rapport du docteur Villermé sur les caves 
de Lille (même époque) le confirment. 
Le choix par Freud pour le mythe d’Œdipe de la 
variante de Sophocle est arbitraire - par exemple 
dans l’Iliade, Œdipe meurt au combat et honoré 
des siens. Pas dans l’Odyssée, sensiblement 
postérieure, et qui condamne l’inceste. Plusieurs 
siècles entre l’Iliade, rapportant une légende qui 
remonte au XIe ou au Xe siècle et est racontée 
vers le VIIIe - et Eschyle et Sophocle, qui 
écrivent aux VIe et Ve siècles : deux mondes 
entièrement différents, l’un une société 
« militaire », des chefs de guerre à la tête de 
clans ; dans l’autre : les débuts d’une société 
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« démocratique » en lutte contre les descendants 
des aristocraties militaires. Dans le premier, la 
conquête du pouvoir légitimée par mariage avec 
la reine, une femme du clan « autochtone » des 
Labdacides (mode de transmission du pouvoir 
alors normal à Thèbes) ; pour les seconds, 
principalement le destin tragique d’un clan 
poursuivi de génération en génération par les 
Erynies, et en la personne d’Œdipe pour un 
inceste. 
Rappelons – cette objection a été souvent faite 
contre Freud – qu’Œdipe ne commet son 
inceste qu’à son insu : enfant abandonné, il 
n’avait déjà pas su que l’inconnu rencontré sur 
la route et tué par lui était son père biologique, 
et il ne sait pas que Jocaste qu’il épouse est sa 
mère également biologique. Les Erynies 
punissent un crime « objectif », non un crime 
commis consciemment, « subjectif ». Le substrat 
ancien mais réel, la substitution d’une nouvelle 
forme d’accession au pouvoir à l’ancienne par 
une nouvelle classe se manifeste-t-il ainsi ? Faut-
il le rapprocher du mythe d’Antigone sur ce 
point ? 
- La famille, - c’est-à-dire notre type de famille - 
est dite tout autant universelle : 
« La famille, fondée sur l’union plus ou moins 
durable, mais socialement approuvée de deux 
individus de sexes différents qui fondent un 
ménage, procréent et élèvent des enfants, apparaît 
comme un phénomène pratiquement universel, 
présent dans tous les types de sociétés […] 
« Le fait de la famille est universel, les formes 
sous lesquelles elle se manifeste n’ont guère de 
pertinence, du moins à l’égard de la nécessité 
naturelle » 

(C. Lévi-Strauss, cité R. Lenoir, Généalogie de la 
morale familiale, p. 39) 

Les historiens comme les ethnologues 
s’inscrivent en faux contre de telles 
généralisations d’un type de famille appartenant 
à des sociétés européennes relativement 
modernes. 
« Cependant, il n’est peut-être pas de groupe 
moins ‘naturel’ que la famille […] Y a-t-il rien de 
plus ‘artificiel’ que la famille ‘légitime’ ? […] 
Restent les représentations qu’on en a. elles ont 
l’évidence de ce qui est inscrit et comme institué 
notamment dans la langue, les schèmes perceptifs 
et cognitifs qui lui sont associés et dans le droit et 
le mode d’organisation sociale qui lui est lié » 

(R. Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 39) 
En fait, les différentes sociétés connaissent deux 
grands types d’organisation des individus du 

point de vue de la parenté : la parenté 
classificatoire et la parenté dynastique. D’où des 
précisions indispensables, à la fois dans les 
notions et le vocabulaire : 
« La parenté classificatoire place dans une même 
catégorie des collatéraux ou certains parents 
immédiats ; exemple : tous les frères de l’adelphie 
(la fratrie) sont les pères classificatoires de tous 
leurs enfants » 

(C. Meillassoux, Mythes et limites de l’ethnologie, le 
sang et les mots, p. 459) 

(Deux observations. La première : Adelphie : 
ensemble des individus relevant d’un même 
doyen. La seconde : l’exemple ici choisi, celui de 
frères, n’exclut pas l’appartenance d’autres 
individus à cette même catégorie de pères 
classificatoires.) 
« Parenté dynastique : système de parenté à 
succession verticale axée autour du rapport 
univoque père/fil, et substituant à la fratrie 
masculine une parenté adventice faite d’oncles, 
cousins et neveux qui ne jouissent pas des 
prérogatives de la descendance paternelle. La 
parenté dynastique prévaut dans la société 
aristocratique ; elle a été adoptée et généralisée 
par la bourgeoisie » 

(C. Meillassoux, Mythes et limites de l’ethnologie, le 
sang et les mots, p. 460) 

Si la parenté dynastique est liée aux sociétés 
aristocratiques, à quoi se rapporte la parenté 
classificatoire ? Nous avons la réponse : 
« Domestique : qui se rapporte aux structures 
(parentales, économiques, etc.) relatives aux 
communautés organisées autour de l’agriculture 
manuelle d’une maison (voir maison) » 
« Maison : 1) dans la société domestique, 
rassemblement des individus participant à une 
même entité économique agricole manuelle ; 2) 
dans la société dynastique, tous les individus se 
prévalant d’une même appartenance 
généalogique » 

(C. Meillassoux, Mythes et limites de l’ethnologie, le 
sang et les mots, p. 460-461) 

On voit que la parenté n’est pas fondée a priori sur la 
consanguinité, même si elle peut l’être : 
« Ce qu’on appelle ‘parenté’ est une institution 
sociale qui ne se fonde pas sur des données 
‘structurales’ et génétiques, mais historiques. La 
parenté régente les rapports individuels dans la 
perspective d’une pratique de relations sociales du 
groupe considéré. Elle varie selon les systèmes 
sociaux » 

(C. Meillassoux, Mythes et limites de l’ethnologie, le 
sang et les mots, p. 43) 

R. Lenoir, dont  l’ouvrage ne s’intéresse qu’à la 
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famille française à partir du XIIe siècle et surtout 
‘moderne’, précise : 
« La ‘famille’ est bien toujours construite sur la 
notion de patrimoine, la filiation étant la forme 
que prend la succession familiale. Aussi n’est-ce 
pas par hasard si le vocabulaire familial ne fait pas 
une place propre aux beaux-parents » 

(R. Lenoir, Généalogie de la morale familiale, p. 41) 
Deux remarques significatives et qui 
confirment :  
- Au moyen âge, on considérait à peine comme 
vivant « en famille » les serfs et les esclaves qui 
ne possédaient rien. Les séparer pour les vendre 
paraissait donc parfaitement normal à leurs 
propriétaires. 
- Dans les sociétés domestiques (au sens de C. 
Meillassoux, voir plus haut), plus ou moins 
survivantes dans le monde rural de certaines 
régions d’Europe parfois jusqu’au XXe siècle, et 
dans les langues de ces pays, des termes existent 
pour désigner les beaux-parents. 
 
Il semble que l’on puisse conclure : il arrive que 
des scientifiques de renom, dans des domaines 
de leur compétence, commencent par poser 
comme valides des affirmations d’ordre 
idéologique, celles de l’idéologie dominante de 
leur temps, sans toujours s’interroger sur leur 
validité. 
Nous aurions pu prendre des exemples 
d’intrusions d’ordre idéologique dans d’autres 
domaines scientifiques, où ils sont notoires – 
par exemple, notamment, en biologie, avec le 
créationnisme, ou dans la physique 
contemporaine, dans les diverses interprétations 
ou incompréhensions de la relativité et de la 
mécanique quantique. 
 
Quel rôle la philosophie joue-t-elle ou peut-elle 
jouer ici ? Ce qui entraîne la question préalable : 
qu’entend-on par « philosophie » ? 
Les définitions sont innombrables. Nous 
retiendrons ici simplement, pour les besoins de 
cette enquête, un essai de distinction entre 
‘penser’ et ‘réfléchir’ qui nous servira de point 
de départ. 
Les deux sont un travail d’abstraction à partir du 
réel. Mais ‘penser’ sera pris au sens de se 
représenter les choses et les êtres de ce monde, 
nos rapports avec eux,… ‘Réfléchir’ au sens de 
prendre ses distances avec cette pensée, pour la 
critiquer, en déceler les failles, les 

approximations, les insuffisances, d’une part, et 
aller plus loin dans l’abstraction d’autre part, 
quelque chose comme un second degré. 
En ce sens, nous pouvons dire que la 
philosophie appartient à ce second degré 
d’abstraction. Elle est réflexion critique sur le 
perçu, le savoir, les croyances, etc., et aussi 
élaboration de règles abstraites de la conduite 
rationnelle de la pensée (logiques et 
dialectiques). C’est peu et beaucoup, car elle 
apparaît ainsi comme à la fois fondée sur le réel 
et sur nos représentations du réel, dont elle 
dépend et dont en ce sens elle découle, et en 
même temps comme critique de ces dernières, 
elle les reprend pour les modifier, les 
transformer… et donc elle peut jouer un rôle 
considérable dans notre pratique. 
 
Le sens des affirmations de Lévi-Strauss peut 
maintenant s’éclairer. Ethnologue et non pas 
philosophe, il dit n’avoir pas à élaborer une 
philosophie particulière, et en effet personne 
n’est fondé à le lui demander. Mais en tant que 
scientifique, et parce que et dans la mesure où il 
étudie le réel, il n’en a pas moins à prendre parti 
sur le réel, à reconnaître une existence objective 
de ce dernier indépendamment de la présence 
ou non d’un observateur, d’une part ; et d’autre 
part, en recherchant les lois scientifiques qui se 
dégagent du réel, il reconnaît implicitement en 
même temps la rationalité de ce dernier et la 
dépendance de la rationalité de notre pensée par 
rapport à ce dernier. 
Ces positions s’appellent en philosophie 
« réalisme », et plus précisément 
« matérialisme ». Parce qu’en général, les 
scientifiques ne le reconnaissent pas 
ouvertement, on a pu parler de « matérialisme 
spontané des savants ». 
Lévi-Strauss a cru bon de ne pas s’engager dans 
une réflexion sur ces questions. Il s’en est tenu à 
ce « matérialisme spontané ». Dans tout ce qui 
concerne la science comme la philosophie, 
parce que toutes deux sont « réflexion » et non 
pas simplement « pensée », la spontanéité non 
contrôlée n’est pas bonne conseillère. Elle 
s’identifie dans les faits à l’idéologie dominante. 
Son attitude peut se ranger sous l’appellation de 
« positivisme » - une attitude philosophique 
contradictoire : elle accepte l’objectivité du réel 
mais veut se différencier du matérialisme à la 
fois en refusant de reconnaître ce dernier d’une 
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part ; et d’autre part elle affirme a priori l’absence 
de rapport entre science et philosophie, donc, 
au fond, sans toujours le voir, elle ignore le 
rapport de fond de l’esprit humain au réel, voire 
elle affirme qu’il est d’une nature différente du 
réel. Une scission de ce dernier que le 
positivisme n’explique pas, et qui conduit à des 
impasses. Certaines erreurs d’Einstein lui sont 
directement liées (exemple : hypothèse des 
« variables cachées » démentie par l’expérience 
de Bell). 
Lévi-Strauss en a lui aussi payé le prix : à éviter 
cette « réflexion au second degré » dans un 
domaine aussi complexe que les sciences de 
l’homme, domaine où les préoccupations et le 
préjugés idéologiques pèsent lourd, il n’a pas eu 
les moyens de prendre du recul par rapport à 
l’idéologie régnante. Il en a été de même pour 
Freud, indépendamment de tout ce qui par 
ailleurs les sépare. 
Certains osent s’affirmer matérialistes. Ce n’est 
pas facile pour eux dans notre société, parce que 
l’idéologie dominante condamne le matérialisme 
(incidemment : pour les mêmes raisons, et du 
fait concrètement pour eux de l’enseignement 
reçu, c’est encore moins facile pour les 
philosophes de profession, lesquels en sont 
encore moins conscients). Napoléon Ier en a fait 
reproche à l’astronome Laplace, le premier 
d’entre eux qui ait pu présenter une théorie 
scientifique de la naissance du système solaire : 
« je ne vois pas le nom de Dieu là-dedans ». Il s’est 

entendu répondre : 
« Sire, je n’avais pas besoin de cette hypothèse » 
Pasteur, lui, a choisi une autre attitude. 
Sincèrement croyant, mais aussi scientifique, 
coincé entre sa foi et le matérialisme inhérent à 
la science, il a passé un compromis 
apparemment rationnel, en fait inspiré du 
moyen âge : « quand j’entre dans mon laboratoire, 
je laisse Dieu à la porte ». 
 
Peut-être assistons-nous aujourd’hui au 
développement d’une tendance opposée, au 
moins dans certaines branches de la recherche 
scientifique. De plus en plus, les chercheurs, 
physiciens, biologistes, ethnologues,… 
organisent des colloques où la réflexion 
philosophique tient une large place.  
Un domaine se trouve en retrait sur ce plan : 
l’économie, visiblement trop sensible pour les 
pouvoirs en place. L’économie politique actuelle 
s’est démontrée incapable de rien prévoir et de 
rien expliquer. Des économistes chargés de plus 
hautes fonctions opérationnelles le 
reconnaissent publiquement. Aucune 
conséquence pratique ne peut être tirée de leurs 
théories, les intérêts privés s’opposent à celles 
qui    pourraient être utiles, mais dangereuses 
pour eux. 
Peut-être aussi des développements comme les 
cafés philo ou l’apprentissage de la discussion à 
visée philosophique dans les écoles primaires 
participent-ils de quelque chose d’analogue ? 
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Contribution au prochain débat        Champs sur Marne, débat du 11 mai  2007 
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Contribution : Les progrès techniques favorisent-ils ou nous isolent-ils les uns 
des autres ? 

 
Question redoutablement complexe aux termes multiples. Premières considérations : elle interpelle les 
notions de technique, de progrès, les relations humaines. Elle touche à un thème à la mode : la 
communication. – donc, last but not least, au fond, elle touche à notre rapport aux autres : qu’est-ce que 
l’autre ? Quel serait le sens d’une relation hypothétique avec le même, avec soi-même ? Elle exigerait 
tout un traité approfondi. Même très fortement résumée ainsi, deux « niveaux » semblent apparaître
dans la question : le niveau général, le niveau de fond, celui du rapport entre les progrès de la 
technique et les relations humaines – et celui plus conjoncturel, plus médiatique, celui de la 
« communication », niveau qui voudrait oublier le premier pour ne considérer que les relations 
interindividuelles. Est-ce pensable ? Si oui, en quel sens ?  
Nous nous limiterons ici pour les termes en  cause à des définitions relativement simples. En nous 
intéressant à quelques aspects fondamentaux.  
- pour la technique : connaissances, savoirs comme moyens permettant d’agir efficacement sur la 
nature et éventuellement sur les hommes. « Efficacement » : de façon adéquate à la fin qu’on se 
propose. Questions soulevées : celle de la détermination des fins ;  celle des rapports entre fins et 
moyens ; celle des rapports entre input et output (entrants et extrants ou sortants, les résultats) 
- pour ses progrès : ceux-ci compris comme améliorations de l’adéquation ci-dessus ou des rapports 
indiqués, et aussi, ce qui est différent, comme la possibilité d’atteindre des fins auparavant hors de 
portée. 
La première de ces questions soulève un problème de fond : la technique est-elle aussi un moyen 
permettant de déterminer les fins à atteindre ?  En termes simples : qui cherche à faire quoi, et dans 
l’intérêt de qui ?  
Une action (efficace) sur les hommes fait ou peut faire partie des moyens et aussi des fins : par 
exemple l’éducation. 
 
En résumé, la technique apparaît donc comme un ensemble matériel et/ou intellectuel, mais 
surtout comme sa mise en œuvre effective, c’est-à-dire sa réalité, comme une interaction ou une 
action commune des hommes. La technique est donc avant tout quelque chose d’ordre social, de 
socialement déterminé : le « matériel » et l’« humain », les relations entre les hommes sont 
inextricablement liés. 
 
La réalité des progrès techniques en un des sens définis plus haut est indéniable ; c’est-à-dire au 
sens d’un accroissement, d’une amélioration et d’un élargissement des possibilités existantes. A quel 
prix ces progrès sont-ils atteints ? Autrement dit : un progrès, ou tout progrès, comporte-t-il 
éventuellement ou peut-être toujours des côtés négatifs ? Ce qui justifie l’intérêt de la question 
posée en titre sur les rapports entre progrès et relations humaines. Mais qui suppose également que 
l’essentiel dans le progrès, leur critère d’évaluation réside dans la qualité et/ou l’extension ou 
l’intensification de ces relations.  
 
Poser la question du progrès de cette façon exige une approche nécessairement concrète de 
l’examen de l’histoire des relations humaines. Il devient nécessaire de les considérer une par une. 
Soit un exemple parlant : l’esclavage. 
On sait que les peuplades primitives, avant que les progrès techniques, en accroissant la 
productivité du travail humain, aient rendu « rentable » l’utilisation des esclaves dans la production, 
avaient et appliquaient deux solutions à la question de savoir quoi faire des prisonniers capturés 
lors de leurs combats : soit les tuer, les manger, soit les adopter pour les intégrer à leur 
communauté.  
A ce stade primitif, l’esclavage représente indiscutablement un progrès : il correspond à un 
accroissement des forces productives, il est fondé sur cet accroissement et il conduit peut-être 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  9 mai  2007 

modestement mais en tout cas positivement à épargner la vie des hommes qui devient plus 
précieuse… Il permet le développement des premières civilisations humaines et de leur culture. 
Pendant des siècles, nul ou presque ne s’en indigne – sauf à la marge : la morale générale 
l’approuve. Au milieu du XVIe siècle, lors de la célèbre controverse de Valladolid, alors que les 
conquistadors ont pratiquement exterminé toute la population indienne exploitable en Amérique 
latine, l’église de Rome approuve son remplacement par des esclaves africains – qui deviennent 
alors des sortes de sous-hommes, et qui seront depuis méprisés par les Européens. Auparavant, 
nul, en Europe, ne les avait considérés ainsi. 
 
Qu’en est-il de ce même esclavage quelques siècles plus tard ? Le jugement sera tout différent. 
Jusqu’au XVIIIe et XIXe siècles, l’esclavage a assuré évidemment la fortune des grands propriétaires 
fonciers d’Amérique du nord et d’Amérique latine, celle des trafiquants de « bois d’ébène » de ports 
comme Nantes, Bordeaux et quelques autres. Mais il a entraîné le massacre de millions d’êtres 
humains en Afrique, et surtout il est déjà une forme d’exploitation du travail dépassée, moins 
productive depuis longtemps que le salariat ou même qu’un servage même plus ou moins déguisé. 
Il sera interdit au cours du siècle et progressivement à peu près supprimé. Parfois dans des conflits 
sanglants (la guerre civile aux Etats-unis oppose le nord de l’industrie et de l’exploitation agricole 
capitaliste ou en faire valoir direct au sud cotonnier et esclavagiste). Les « grandes puissances » 
d’alors lui préfèrent la conquête de colonies en Afrique et l’exploitation sur place de la main-
d’œuvre locale – souvent avec les mêmes méthodes esclavagistes, mais sans les formes directes de 
commerce d’êtres humains. Les exemples d’esclavage d’aujourd’hui sont la manifestation soit de 
survivances locales, soit de régressions, signe de crise de la société actuelle. 
 
Ces exemples sont clairs. Ils montrent les liens étroits entre progrès techniques et à la fois formes 
et élargissement des relations humaines. Ce qui conditionne et constitue les progrès - le 
développement des forces productives - tend plus ou moins rapidement à imposer des formes de 
rapports humains qui leur correspondent. Parce que les hommes y trouvent en général, mais 
d’abord à tâtons en quelque sorte, leur intérêt. 
On pourrait dire : les hommes développent leurs moyens techniques et la société apprend à s’en 
servir, et pour cela leur adapte les rapports humains. Et elle y adapte aussi sa morale, et toute sa 
vision du monde. Sauf à ne vouloir considérer que l’esclavage ou d’autres exemples du passé 
comme le servage, ceci conduit inévitablement à s’interroger sur ce qu’il en est de nos jours de ces 
rapports entre niveau de la technique et relations humaines.  
 
Depuis près de deux siècles, un phénomène caractérise le développement de notre société : les 
forces productives ont atteint un niveau de capacité inouï, mais les rapports humains ne leur 
correspondent plus. Elles permettent, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité de 
satisfaire les besoins de base de tous les êtres humains. Elles ne le font pas. 
Car toutes les décisions stratégiques sont prises par des individus ou de petits groupes d’individus 
isolés sur la base d’un seul critère d’appréciation : le profit espéré, revêtant aujourd’hui 
principalement la forme d’un profit financier. 
- A l’intérieur de l’entreprise, la production exige la coopération d’effectifs nombreux – et tend 
souvent (N.B. : c’est encore bien loin d’être le cas général) à leur demander une qualification de 
plus en plus élevée. Mais la direction des entreprises prend ses décisions seule, et les impose de 
façon autoritaire aux salariés, traités en simples exécutants d’ordres qu’ils n’ont pas à discuter et 
seulement à appliquer– sous peine de sanctions : elle est alors à la fois accusatrice et juge 
souveraine. Un déni à la fois de démocratie et de justice : la propriété privée au niveau de 
l’entreprise, ne correspond pas aux forces pro-ductives déjà sociales, ni aux formes de société 
qu’elles exigent, ni aux nouvelles conceptions morales qui se développent. Entre de multiples 
autres, les décisions d’EADS et d’Airbus, d’Alcatel et de Volkswagen début 2007 en ont fourni une 
remarquable démonstration. Le chômage qui en résulte est déjà à ce niveau une conséquence 
directe de cette contradiction. 
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- Par rapport à l’extérieur de l’entreprise, les décisions sont prises dans le seul intérêt des profits de 
ses propriétaires – sans coordination possible avec les autres : la concurrence est non seulement 
élevée par l’idéologie dominante au rang de dogme intangible, elle est une réalité. Une réalité 
mouvante, sans cesse supprimée par la disparition des plus faibles, les concentrations, la naissance 
de cartels et de monopoles, et sans cesse renaissante du fait même de ces développements. 
Mouvante, mais dont les conséquences sont à la fois quotidiennes : elle conduit à des coûts 
supportés non par les entreprises (elles licencient ou ferment et sauvegardent leurs profits) mais par 
le reste de la société (chômage, friches industrielles, coûts pour la santé…) – et d’autres sont 
d’ordre général : l’impossibilité de coordonner entreprises et branches industrielles conduit à des 
crises économiques et/ou financières. L’abondance prend la forme monstrueuse de la 
surproduction et entraîne le gaspillage, la destruction de richesses, le chômage et la misère. 
La mondialisation revêt de nombreuses formes. Dans leur course effrénée, les industries modernes 
trouvent aussi bien leurs débouchés que leurs sources d’approvisionnement dans l’ensemble de la 
planète. Une usine d’automobiles, pour prendre un simple exemple, requiert la coopération de 
plusieurs centaines de sous-traitants de plusieurs pays. La mondialisa-tion revêt la forme d’une 
globalisation pour les multinationales. 
Une des formes les plus récentes en est la « délo-calisation ». Elle démontre quotidiennement que la 
nature privée de la propriété des forces productives entraîne à la fois un nivellement par le bas des 
niveaux de rémunération, plus généralement des niveaux de vie dans les pays développés – et freine 
leur amélioration dans les autres.  
La réalité des progrès techniques, avons-nous dit plus haut, est indéniable. Les possibilités ouvertes 
s’en trouvent démesurément accrues. Possibilités, oui, mais pour qui ? Voyager, s’informer, se faire 
mieux soigner,… Tout cela est techniquement possible, mais pas socialement. Sur ce dernier plan, 
les pays riches sont en régression : la sécurité sociale réduit ses remboursements, le niveau des 
retraites est peu à peu réduit, leur âge retardé, l’enseignement manque de crédits et de personnel 
comme les hôpitaux… 
Une autre conséquence en est la multiplication des conflits « locaux » suscités à la fois par la misère 
des populations et par l’intervention d’une ou plusieurs « grandes puissances » à la recherche de 
sources d’approvisionnement (pétrole, matières premières) et/ou de débouchés pour les mêmes 
grands groupes privés : dans les Balkans, au Moyen orient, en Afrique, dans certains pays d’Asie et 
d’Amérique latine. Après recensement, une ONG décomptait en février 1000 bases militaires 
américaines dans le monde. Un tout petit pays comme Djibouti « héberge » des troupes allemandes, 
américaines et françaises… 
L’avenir d’un tel système peut effrayer. Les contradictions s’intensifient. Quel(s) sera les type(s) de 
solution qui en permettra le dépassement ? Quelle conscience les hommes pourront-ils acquérir de 
cette situation, leur situation, et des problèmes qu’elle pose ? Connaît-on d’autres voies ? 
 
Sur le plan économique, il existe des solutions qui excluent la propriété privée et ne s’en portent 
pas plus mal, au contraire. Par exemple, en relation avec les nouvelles techniques : le système 
Linux, entièrement gratuit et toujours plus perfectionné par des bénévoles, qui gêne aujourd’hui 
considérablement la quasi monopole de Microsoft ; les efforts, trop généralement détournés par des 
multinationales, pour créer un « commerce équitable », etc. 
Plus important, et efficace : les grands services publiques. EDF, GDF, SNCF… Ils sont 
bénéficiaires, fournissent leurs service ou leurs produits à des prix moins élevés que le privé, et sont 
plus efficaces (exemples : la dégradation et les accidents des chemins de fer anglais depuis leur 
privatisation, la hausse des prix de l’électricité pour ceux qui en France ont passé un contrat avec 
un fournisseur privé à la place d’EDF, le black out électrique à l’automne 2006 dû à une décision de 
réduction des coûts prise par un fournisseur privé allemand, des black out répétés aux Etats-Unis 
pour les mêmes raisons, le coût de l’eau plus élevé dans les villes où sa gestion est confiée au privé 
par rapport à celles où elle est en gestion par la municipalité, etc.) 
Mais ceci contredit les dogmes et la politique en place, qui prônent la privatisation. 
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Ce qui nous fait revenir sur le terme « relations » : quel est leur rapport avec les progrès techniques 
sur un plan autre, celui que des relations interindividuelles ? 
Chacun sait que l’individualisme domine aujourd’hui la conscience des hommes – du moins, c’est 
ce qui correspond à leur mise en concurrence, au ‘chacun pour soi’ de la vie quotidienne, et à 
l’idéologie dominante. 
Pourtant, toute une série d’événements, et aussi certains phénomènes plus durables, montrent que 
d’autres tendances contraires à l’individualisme coexistent avec lui ou le contredisent. Dans le 
désordre : l’énorme élan de générosité après la catastrophe du tsunami dans l’océan indien, 
l’émotion publique soulevée par l’action des « don Quichotte » pour les SDF,… De même, 
l’émotion générale à l’annonce des licenciements opérés par la direction d’Airbus pour sauvegarder 
les profits – en dépit des carnets de commandes remplis auxquels elle ne peut faire face. 
Nous retrouvons ici sous une forme autre, dans le domaine de l’idéologie, les contradictions 
décrites plus haut. Nous tenterons ici d’aller un peu plus au fond des aspects anthropologiques des 
relations humaines. 
Habermas propose une approche de la question : 
« Mon point départ sera la distinction fondamentale entre travail et interaction. Par ‘travail’, ou activité 
rationnelle par rapport à une fin, j’entends ou bien une activité instrumentale, ou bien un choix 
rationnel, ou bien encore une combinaison des deux. L’activité instrumentale obéit à des règles 
techniques qui se fondent sur un savoir empirique […]. Les conduites de choix rationnel impliquent des 
déductions sur la base de règles de préférence (systèmes de valeurs) et de maximes générales […] 
L’activité rationnelle par rapport à une fin réalise des objectifs définis dans des conditions données […] 
Par activité communicationnelle d’autre part, j’entends une interaction, médiatisée par des symboles. 
Elle se conforme à des règles en vigueur de façon obligatoire […] La validité […] des normes sociales 
est fondée sur la seule intersubjectivité de la compréhension des intentions et elle est assurée par la 
reconnaissance des obligations par tous […] Le cadre institutionnel d’une société consiste en un 
ensemble de normes qui guident des interactions médiatisées par le langage. Mais il existe des sous-
systèmes comme le système économique ou l’appareil d’Etat […] dans lesquels ce sont essentiellement 
des principes d’activité rationnelle par rapport à une fin qui se trouvent institutionnalisés. En revanche, 
il existe des sous-systèmes comme la famille ou la parenté […] qui reposent essentiellement sur les 
règles morales de l’interaction » 
(Habermas, La technique et la science comme « idéologies »,  p. 21-25) 
Habermas distingue deux sphères, deux domaines. Il y aurait d’une part une intersubjectivité 
rassemblant à la fois intuition, empathie et reconnaissance de normes morales existant par soi, non 
nécessairement rationnelles, mais reconnues par tous sans qu’on puisse expliquer pourquoi – et 
d’autre part, car il faut bien vivre, une activité rationnelle, non définie autrement que par des règles 
techniques fondées sur l’empirisme. 
Une présentation des choses qui en reste au niveau de leur apparence, car c’est ainsi qu’elles 
peuvent se présenter à première vue. Leur analyse, donc le savoir scientifique est évacué de ces 
deux domaines, et leur histoire aussi, même dans la mesure où une telle distinction serait valide. 
Nous avons affaire à un bel exemple de philosophie spéculative, c’est-à-dire aussi peu attentive que 
possible à la réalité de ses objets de réflexion.  
Un non-dit sert de base à cette approche : il n’est pas possible de nier la nature « matérielle » du 
travail, même quand il s’agit d’un travail intellectuel. Parce qu’en dernière analyse, c’est du monde 
réel que part toute pensée, et c’est vers lui qu’en définitive elle revient.  
Mais qu’en est-il du langage, de la morale ou des règles de parenté ? Passer leur histoire sous silence 
permet de faire comme s’ils avaient surgi de nulle part, à la suite d’un simple accord 
« intersubjectif ».  
Soulignons-le : restent alors inexplicables tant l’existence que les contenus variés d’un tel accord. 
Ce n’est pas un simple retour vers des hypothèses dépassées du XVIIIe siècle : refuser de tenir 
compte des acquis de la recherche scientifique dans ces domaines ne peut ouvrir qu’une porte, celle 
d’une explication idéaliste, en fin de compte religieuse. Car si l’homme ne peut s’expliquer à soi-
même, quel autre recours a-t-il et/ou peut-il imaginer ?  
La question des relations humaines concrètes, réelles, imparfaites mais à améliorer, passe alors au 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 mai  2007 

second plan, elle tend à être remplacée par celle des rapports avec des entités abstraites – Justice, 
Liberté, etc.- qu’on ne sait trop comment interpréter et appliquer, ou par des rapports avec un ou 
des dieux. 
La Grèce ancienne proposait un mouvement inverse, celui qu’a effectivement suivi, avec ses pertes 
et ses fracas, l’histoire humaine : 
« Ce n’est pas dès le commencement que les dieux 
« Ont tout dévoilé aux mortels ; mais en cherchant 
« Ceux-ci, avec le temps, découvrent le meilleur » 
(Xénophane, Fragment B XVIII, dans Dumont, Les présocratiques, p. 119) 
 
 
 

 

Débat du 25 avril 2007                                           Chelles, Salle Hiser
 

Compte rendu : Notre puissance peut-elle nous faire peur ?

Notre peur la plus profonde 

Notre peur la plus profonde 
n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,  

notre peur la plus profonde 
est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites.  

C'est notre propre lumière 
et non notre obscurité qui effraye le plus.  

 
Nous posons la question 

Qui suis-je, moi, pour être brillant,  
radieux talentueux et merveilleux ?  

En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ?  
Vous êtes un enfant de dieu.  
Vous restreindre, vivre petit 

ne rend pas service au monde.  
L'illumination n'est pas de vous rétrécir 

pour éviter d'insécuriser les autres.  
 

Nous sommes nés pour rendre manifeste 
la gloire de Dieu qui est en nous.  

Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus,  
elle est en chacun de nous,  

et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière,  
nous donnons inconsciemment aux autres 

la permission de faire de même.  
En nous libérant de notre propre peur,  

notre puissance libère automatiquement les autres. 

Marianne Williamson   

Ce texte, attribué à tort à N. Mandela a été 
choisi par lui pour son discours d’intronisation. 
Le débat, à partir de ce thème nous a permis 
d’aborder des sujets comme la peur et la  
conscience de la peur, la peur de la puissance 
découverte dans l’humain par lui-même 
considéré ici comme enfant « divin », nos 

 limites..». Le débat a abordé des 
positionnements différents tant politique, social, 
voire religieux, en s’appuyant sur les  trois 
concepts « puissance, peur,  

Simonne a posé trois questions : 
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- Sommes nous conscients de nos peurs ? 

- Il y a t-il des limites à notre puissance ? 

- Cette puissance ne peut-elle servir que pour 
aider Autrui ? 

Le débat a tout de suite été engagé à partir  des 
notions de découvertes en soi de compétence. Il 
a  été affirmé que l’Autre avait forcément à voir 
avec cette découverte puisque le sentiment de 
compétence découle de l’image et de l’estime de 
soi et que ces derniers ressentis sont construits 
d’une part à partir de soi et d’autre part à partir 
des regards portés sur nous par les autres. S’il 
s’est avéré que c’est bien d’un point de vue 
individuel que le débat avait été choisi.  en 
raison du texte et du contexte de son utilisation, 
l’aspect social et collectif du thème a été travaillé 
toute la soirée souvent en alternance avec le 
point de vue individuel.  

Mandela n’apportait-il  pas par son message et 
par son charisme, son courage, son obstination, 
lui-même le sentiment de la puissance, ? Ne 
représentait-il pas un espoir pour éviter une 
sortie de route à son pays ?  Les termes de son 
discours n’évoqueraient-ils pas la possibilité 
pour chaque personne de son auditoire, la 
possibilité d’être à l’identique, une grande 
figure.. ? Qui a dit « l’homme est l’enfant de 
l’homme » ?  

Certains comprennent que par ses propos, 
Mandela donne la permission, Son discours peut 
être compris comme susceptible de lever les 
inhibitions posées par la peur en général. 

Le discours de Mandela est énoncé dans un 
contexte profondément religieux qui  peut être 
considéré comme très particulier en matière  
d’emploi du langage lequel exprime  ici des 
pensées qui se trouvent hors des limites 
sociales. Nous avons été alertés sur le fait que 
la religion d’état qui est le christianisme recouvre 
des strates de pensées plus traditionnelles. 
Nous pouvons approfondir en pensant à la 
puissance de la pensée dite sauvage par rapport 
à la pensée dite moderne qui précisément, se 
superpose souvent dans l’imaginaire humain 
chaque fois que les émotions font écran avec le 
réel.(Levi-Strauss) 

 Nous sommes ramenés vers l’histoire: le but du 
discours  de Mandela est perçu par certains 
présents comme allégorique en quelque sorte : 
Une allégorie qui visait  à ce que les humains 
n’aient plus peur. Persuader que chacun puisse 
se connecter à sa propre puissance peut dans 
ce sens limiter  la casse de la révolte… Dans un 

tel contexte, …toutes paroles  est pesée en 
terme d’utilité et de recherches de libération des 
« corsets psychologiques et traditionnelles  et 
culturels… »  

Le concept de Puissance peut être compris 
comme la possibilité que donne une faculté. 
Nous avons tenté de comprendre de quelle 
faculté, il pouvait s’agir .Si nous retenons qu’il 
s’agit, surtout de la puissance de la pensée, 
alors nous pouvons aussi retenir puissance de 
raisonnement, ou encore pouvoir de l’imaginaire 
comme pouvoir fuir la réalité, annoncer, anticiper 
ce qui n’est pas encore, appréhender le mystère, 
la profondeur de la réalité ou plutôt d’une 
certaine réalité.. Ce postulat dans un discours ne 
peut-il pas donner un sentiment de liberté par 
rapport au donné, choix ou fuite vers un autre 
monde différent que celui initialement perçu ?  

Est ce de cette liberté que va naître la puissance 
et dans ce cas peut-elle faire peur ? Dans le 
texte de l’intronisation de Mandela, il est fait 
allusion à une force créatrice qui peut faire peur 
ce qui peut aussi tendre à détruire les énergies, 
saper le moral. 

Dans le contexte politique de l’intronisation, il a 
été compris par certaines personnes du groupe  
que la notion de peur pouvait se concevoir 
précisément quand l’individu refuse ou accepte, 
se positionne en somme sur  une prise de 
position collective, comme le vent de la révolte, 
ou l’insoumission. 
 
Une affirmation d’Hervé : Ce qui fonde l’homme, 
c’est le groupe car « pour vaincre le 
mammouth », il n’y avait pas d’autres choix et 
dans ce cas là, la peur était bonne conseillère, 
rassembleuse…Comprenons « Ensemble, nous 
serons puissants ». S’en est suivies, dans le 
cours du débat, des mises au point sur le stress, 
compris comme mise sous pression,. Il serait lié 
à des notions de rapidité, de bruit, d’exigence de 
productivité voir une représentation telle que 
dans  « Charlot et les temps modernes ..  

Et, cette peur de la puissance peut-elle conduire 
jusqu’au génie ? 

Le génie qui a souvent découlé des grandes 
peurs notamment en cas de guerre notamment 
ne semble pas si assuré quand Eugène nous 
indique que les grandes  découvertes 
« guerrières » comme l’eau lourde, la fabrication 
de la bombe atomique n’étaient que d’ultimes 
mises au point devant l’utilité absolue de se 
servir de ces nouvelles armes.  Puis, le cas de la 
créativité comme mode de libération de la peur a 
été abordée avec la peur naturelle de l’artiste qui  



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  14 mai  2007 

va livrer sa sensibilité au jugement de l’Extérieur. 
Il me semble qu’il  été dit « que la peur n’est pas 
forcément une source de génie » bien que les 
artistes surfent souvent sur cette vague et s’en 
libèrent en produisant leurs œuvres.  

Pour ce qui relève d’autre forme de peur 
individuelle, il a été pointé que l’on n’a souvent 
connaissance que des récits évoquant les peurs 
dépassées mais pas de celles qui n’ont jamais 
été citées….Mais pour Annie, la confiance ne fait 
en général pas peur. Ce serait plutôt 
contradictoire.  Pour certains participant, cela 
frôle presque l’angélisme bien qu’il soit très 
conscient  des peurs que les hommes puissent 
éprouver dans cette situation. Sur la question de 
la puissance de l’être : Il a été dit que cette 
dernière pouvait servir à soi-même dans le souci 
de développer en soi des sources et des 
ressources de développement en gestation. 
Certaines fois, les hommes comme les 
positivistes ont eu une croyance absolue dans la 
science. Cela a mené aux désastres. Serait-ce 
justement parce qu’ils se sont crus tout 
puissants ?  Dans cette hypothèse, on peut 
imaginer la pensée de Mandala : la peur des 
hommes peut modérer leur sentiment de 
puissance… En effet, dans son pays, les 
hommes sont allés très loin dans l’horreur. 
Pourtant Mandela, dans ce texte est compris, 
comme ayant une très grande confiance en 
l’individu.  

Il est évoqué à tour de rôle la question de la 
paranoïa, de la crainte différente de la peur, . 
Panique, rumeur, réaction de masse…la peur 
collective, la peur individuelle avec leurs motifs 
et incidences tout à fait différenciées 

Sur la question des limites : Il y a t-il des 
limites ?  Dans cette circonstance, bien 
particulière, on pourrait répondre par la négative 
car il s’agit de la puissance la pensée, voire de 
l’imaginaire, qui elle est toute 
puissante…précisément. Annie a cité la 
« volonté de puissance » développée par 
Nietzche. Sur ce point,  « Considérée en 
général, la « Volonté de puissance » est une 
expression qui désigne la qualité générale 
de tout devenir : aucune réalité, si tout est 
devenir, ne peut demeurer dans ses propres 
limites. Être « volonté de puissance », c'est 
ne jamais être identique à soi, c'est être 
toujours porté au-delà de « soi ». Mais ce 
mouvement n'est possible que si l'on conçoit 
la puissance comme une exigence 
d'assimilation, de victoires contre des 
résistances : la Volonté de puissance 
s'accroît ainsi dans l'adversité, ou décroît et 
cherche d'autres moyens de s'affirmer. 
Nietzsche le dit de cette manière : être, c'est 
devenir plus. 

Considérée en particulier, une volonté de 
puissance, c'est tel devenir, i.e. un être (tel 
homme par exemple). Si tout être devient, il 
ne se modifie pourtant pas arbitrairement, 
mais selon une structure, et plus exactement 
une structure de croissance, structure qui le 
définit ou qui fait comprendre comment il 
devient ; c'est cette structure qui est sa 
réalité agissante, individuelle, qui est sa 
volonté de puissance ».

Débat du  13 avril 2007 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte-rendu : Quelle valeur a la tradition ?
Introduction  (Hervé) : 
D'abord une remarque : au moment de poser la 
question j'avais hésité entre le singulier et le 
pluriel sans bien comprendre la nuance ; Le 
texte de la LETTRE revient sur cette question : 
La tradition c'est comme un bloc, abstrait, qui 
nous écrase, alors que les traditions recouvrent 
un contenu plus concret et qui permet une 
analyse plus fine. Je pense effectivement que 
la question aurait plutôt dû être "Quelle valeur 
ont les traditions ? " (Chaque fois que dans 
l'introduction,  je dis la tradition, essayez de 

penser à "les" traditions) 
 
Pourquoi j'ai choisi cette question ?  
On a déjà parlé des valeurs … c'est une notion 
difficile à cadrer ; ce que j'en avais retenu : on 
voudrait que nos valeurs puissent guider nos 
actions ; et en même temps on a le souci 
d'expliciter, ou  d'améliorer la lisibilité de ces 
mêmes actions (par quoi est guidée l'action?). 
et c'est donc ainsi qu'il faut lire le sens de la 
question 
Mais c'est surtout le mot "tradition" que je 
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veux mettre en examen ce soir.  Mon avis, mon 
opinion, C'est donc une position radicale :  
A priori pour moi la valeur de la tradition 
est nulle.  
Lorsqu'il sert d'argument d'autorité,  pour 
justifier  une attitude, ou une obligation, le mot 
tradition est un des plus haïssable de la langue 
française. 
La tradition dans ce cas-là ça sert à éviter de 
penser 
On peut se référer aussi à l'archétype de la 
notion : ce qu'on appelait le pouvoir 
traditionnel : c'est une légitimation du pouvoir, 
un attribut de l'ordre : est légitime ce qui a 
toujours été, dont la contestation est délicate. 
C'est, pour moi, encore une fois 
philosophiquement inacceptable.  
Cette position n'est pas spécialement originale 
: depuis le siècle des lumières, ou même depuis 
Descartes, Pascal,   on  a fortement remis en 
cause les traditions en les passant au scanner 
du doute, de l'analyse, de la raison.  
  
Qu'est-ce exactement que la tradition ?  
Définition du petit Larousse : "transmission de 
doctrines, de légendes, de coutumes pendant 
un long espace de temps " 

Religion : "Ensemble de vérités de foi 
qui ne sont pas contenues directement 
dans la révélation écrite" 

Donc effectivement, elles me donnent raison : 
cela correspond bien à ma provocation 
précédente et même à l'ambiance des café-
philo: il n'y a là, dans ces définitions,  rien qui 
résiste à l'analyse et à la raison.  
 
La tradition n'est pas un fait, ce n'est pas une 
vérité inaltérable ; c'est une norme qui évolue 
(on pourrait citer comme exemple la place des 
femmes dans la société, ou plus caricatural 
dans l'église, dans la franc-maçonnerie, etc…) 
Je me souviens qu'on avait aussi cité des cas de 
traditions toutes récentes, comme pour faire 
croire que l'histoire était impliquée.  (La 
LETTRE cite certains cas, qui s'apparentent 
plus aux techniques du marketing qu'à 
l'analyse historique).  
Que dire de plus :  
on ne va pas faire ici la litanie des traditions 
honteuses qui persistent ; on ne va pas non plus 
faire la litanie  de celles, gentilles,  que nous 
pratiquons de bon cœur : les occasions de 
rencontres familiales ou autres : le Beaujolais 
le 15 Novembre, Noël le 25 décembre ou 
encore le pique-nique philo du début juillet (ce 
sont des cas de traditions orales : elles 

regorgent en fait d'inventions continuelles) 
Moins anecdotique la campagne électorale 
actuelle des "grands" candidats, un peu vide, 
montre l'étendue du conservatisme, Eugène 
dirait peut-être l'idéologie sous-jacente, qui se 
caractérise par la fatalité économique 
(mondialisation) et l'impuissance politique 
particulièrement en matière d'environnement. 
 
Contrepoint : Il y a cependant des cas où on 
parle de la tradition un peu dans un autre sens : 
dans les sciences, dans les arts, dans la philo 
on cite facilement la tradition, en général pour 
s'en démarquer d'ailleurs. La tradition, écrite,  
représente alors un socle de "connaissances" 
au-dessus duquel le génie va essayer de 
proposer une nouvelle connaissance.  
Alors la création ou l'invention, artistique, 
scientifique, philosophique n'a de valeur que si 
l'on connaît bien la tradition sous-jacente, 
c'est-à-dire l'histoire et les prédécesseurs; mais 
elle annonce aussi qu'on va mettre un pied en 
dehors : c'est précisément le sens du progrès 
(thème que l'on abordera prochainement) 
 
Je cite, à peu près, une très belle phrase, dont 
j'ignore l'auteur, mais  reprise par Stephan 
Hawkins en exergue d'un de ses livres : "Je 
suis un nain, à côté de Géants comme Newton, 
comme Einstein ; mais perché sur leurs épaules 
je peux voir un peu plus loin qu'eux" 
Dans cet ordre d'idées, j'ai trouvé dans le grand 
dictionnaire philosophie Larousse, une vision 
encore plus claire et plus aboutie de ce point de 
vue. 
Je vais vous lire une Définition en Esthétique :  
 

Héritage reçu et transmis 
culturellement, parfois perçu comme 
une entrave, mais qui féconde la 
création en l'inscrivant dans une 
dimension universelle.  

 
On décrit clairement ici la tradition comme 
ferment de son contraire : l'innovation, ou la 
modernité. Bref, comme on le voit à l'atelier 
philo de l'Université citoyenne et populaire, 
nous avons un nouveau cas de dialectique de 
ces deux notions antagoniques 
La tradition est contestable (c'en est presque 
une caractéristique) et c'est cela qui est positif, 
la tradition n'est pas un legs du passé, la 
tradition est ce qu'on en fait aujourd'hui.  
 
Débat : 
Le débat alors se dirige sur l’utilisation qui 
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peut être faite de la tradition aujourd’hui. Les 
participants se retrouvent alors d’accord sur 
l’analyse de certaines de leurs expériences en 
termes de traditions. Ils disent que la tradition 
ne vaut que parce qu’elle est entourée de 
contexte voir de rituels précis tels les œufs de 
pâques à la condition que cela se fasse le jeudi 
, comme allumer un cierge mais uniquement à 
minuit. Alors quelle différence dans de tels 
cas, entre tradition et superstition ?    
 
Une personne dit que pour elle, la tradition est 
un moyen d’établir des liens entre participants 
à une communauté. Cela serait, à son sens, 
justifié par la dureté de l’existence,. Supprimer 
les traditions aurait une incidence sur les 
solidarités qui se nouent dans les occasions de 
vie sociales gérées par les traditions. Peut-être 
qu’en fait, la tradition a une valeur d’éducation 
pour canaliser les pulsions bestiales de 
l’humain ou encore pour « démanteler et 
civiliser la horde primale ». 
 
Si l’on prend « tradition » au sens de 
transmission de sens et de valeur, comment 
justifier l’évolution du sens ? Ne serait-ce pas 
ce que l’on appelle culture actuellement ? En 
terme de culture, on retrouve bien la notion de 
calendaire, de religion, de fêtes, d’usages, du 
rôle de la famille. Dans les métiers, chez les 
compagnons du tour de France par exemple, il 
y avait des costumes, des rituels de passage, 
des devoirs, des temps de défense entre 
« clans ». A tel point que des traditions ont 
subsisté bien après la permanence des usages, 
chez l’ouvrier l’habit du dimanche -si ce 
dernier a un lien avec eux.  
 
Une autre personne y voit beaucoup d’analogie 
avec les éléments de construction identitaire. 
Les personnes privées de leur usage 
traditionnel notamment en terme de santé  les 
réclament. Elles sont alors rituels. On peut 
alors envisager la tradition comme une 
contrepartie à l’appartenance et à la conscience 
collective. Le bizutage ?  Alors la tradition, les 
traditions, formeraient un terreau culturel 
tellement signifiants que des « alternatives » 
sont trouvées quand il y a décalage entre 
tradition du passé et ancrage des évènements 
dans la vie actuelle. Un exemple comme le 
sang d’animal déposé sur le linge présenté par 
le mari lors de la nuit de noce. Quelle valeur 
pour de tel comportement ?. Que veulent dire 
ces simulacres et les sacrifices, les 
contournements  faits à la tradition dans ces 

circonstances ? La question demeure. 
 
Des pratiques considérées maintenant comme 
douteuses et dépassées sont citées tels les 
égorgements de moutons demandés pour 
chaque pèlerin de la Mecque. Vus sous l’angle 
de l’économie et de la manne que les pèlerins 
abandonnent dans l’exercice de ce pèlerinage, 
des éclairages nouveaux sont donnés à ce qui 
est nommé comme tradition. La tradition a 
donc un sens pour les sociétés. Ou plutôt, à un 
moment, elle a eu un sens qui peut devenir 
contestable au fur et à mesure de l’évolution et 
des migrations des groupes. La tradition alors 
pourrait bien être le signe de la reconnaissance 
réclamée pour se distinguer d’autres sociétés. 
Des traditions peuvent aussi être plus neutres. 
Il a d’ailleurs été fait allusion aux caractères 
folkloriques et ludiques que peuvent 
représenter les fêtes des différentes ethnies 
représentées en France et notamment à Noisy-
le-Grand . 
 
Mais dans certains cas, la tradition pose 
problème de société lorsqu’il y a contentieux. 
Ce sont les valeurs sous-tendues par la 
tradition qui ne sont pas acceptées. En effet, à 
ce moment du débat, une personne fait allusion 
à un événement traditionnel récent ayant eu 
lieu dans un stade et en relation avec le chant 
de la Marseillaise. Bien que traditionnellement 
respecté, ce chant avait été contesté par une 
partie du public en raison de ressentiments 
explicables. L’évocation de cet événement 
peut provoquer une certaine  indignation et 
nous a conduit a comprendre que certaines de 
nos traditions pouvaient revêtir des caractères 
de provocation pour d’autres cultures et  
réciproquement. Ce ui soulève une question : 
selon leurs natures, en 2007,  les traditions ne 
représentent -telle pas un danger de 
renforcement des communautarismes ?  
 
Est-ce l’excès ou le décalage qui nous font 
évaluer les traditions « étrangères » ? Ie débat  
a débouché sur la notion d’acceptation des 
différences. La notion de tolérance est aussi 
citée. Est arrivé le moment de se questionner et 
d’accepter de reconnaître qu’il serait bon de 
faire un point sur ce qu’il y a de satisfaisant en 
terme de traditions chez l’Autre et de ce qui est 
peut-être contestable, en terme de traditions  
chez soi-même. Petit exercice astucieux qui 
peut être indispensable pour ne pas se trouver, 
pour ne pas se figer,  en situation d’évaluer  
des pratiques culturelles qui nous sont 
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étrangères. Ce que tous, nous faisons 
couramment.. Il semble qu’il nous soit difficile 
de rester dans la neutralité évoquée dans la 
Lettre de préparation au débat.   
 
Au terme de ce débat, il semble que nombre de 
participants soient d’accord sur le fait que la 
tradition est un terreau sur lequel tous auront 
besoin d’évoluer. Il y aura mélange de culture 
donc refonte de nouvelles façons d’être et de 
faire et peut-être refonte et émergence de 
nouvelles traditions. Peut-être même ne devons 
nous pas utiliser le futur antérieur pour 
évoquer cette perspective car nous sommes 
déjà arrivés dans ce moment de notre 
évolution. Selon Eugène, nous sommes dans 
une société paradoxale laquelle donne plus 
d’importance aux individus, tandis qu’elle tend 
à réprouver certains comportements qui 
peuvent représenter des entraves à l’évolution 
des sociétés (Hors la notion d’individualisme, 

fait constaté, il n’a pas été dit dans quel sens, 
étaient souhaitées ces évolutions).  
 
Malgré tout, il faut bien partir de ce qui existe 
pour avancer et même si nous voulons refuser 
de plus en plus souvent les moules de la pensée 
toute faite comme peuvent l’être les ou la 
tradition,  le fait est que nous vivons une 
période de mutation et de turbulence dans 
lesquels s’affrontent des rapports de forces et 
des représentations de valeurs souhaitables ou 
non pour la société et que l’on retrouve plus ou 
moins marquées dans ce que nous allons 
continuer d’appeler pour aujourd’hui la 
tradition. 
 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
Débat du  21 avril 2007 à Noisy-le-Grand                                  Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : Quelles sont les limites de la solidarité ? 

Introduction 

C'est une question qui peut paraître 
saugrenue car c'est une notion abstraite et 
un mot galvaudé. Si on en considère la 
définition, c'est un mot récent mais l'idée 
pourrait être plus ancienne. De tout temps 
ces valeurs, ces notions ont existé, plus ou 
moins clairement : déjà chez les Grecs, 
Aristote  disait que l'homme est un animal 
politique. Effectivement dans la société il y 
a une dépendance mutuelle entre les 
hommes. 
Certains  Grecs pensaient que la vie était 
bonne par et pour les autres : mais qui sont 
ces autres ? 
Quand on examine le périmètre de cette 
conception on s'aperçoit que les hommes 
uniquement étaient concernés, les femmes 
en étaient exclus, et encore plus les 
esclaves. 
 
Au moyen âge, la société était organisée de 
la façon suivante : il y avait des seigneurs 
et des serfs,  n'était-ce pas une forme de 
solidarité? Une entraide entre le châtelain 

et les paysans devant les dangers des pilleurs, 
envahisseurs…Mais une entraide lourde pour les 
serfs… 
 
De tout temps il y aurait donc eu des valeurs telles 
que la solidarité, la notion du collectif… 
La devise des trois mousquetaires était :" Un pour 
tous, tous pour un "! C'est-à-dire un objectif et un 
adversaire commun. 
De nos jours, dans d'autres domaines tels que les 
sports, de façon particulièrement voyante dans les 
sports d’équipe, on pratique la solidarité et la 
notion du collectif est  très présente. 
Actuellement dans nos sociétés nous participons à 
des systèmes de solidarité: les mutuelles, les 
assurances… 
C'est donc aussi, ou même avant tout un thème 
politique. Et tous ces acquis sont-ils maintenant 
en danger? 
Le Chili a été un laboratoire du libéralisme avec 
des résultats plus que contrastés : la destruction du 
système de retraite par répartition (solidarité entre 
actifs et retraités) au profit d’un système par 
capitalisation (chacun épargne pour soi-même) a 
maintenant pour conséquence que les nouveaux 
retraités n’ont plus de quoi vivre. 
Tout ceci déborde donc la sphère de la morale, les 
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syndicats entre autres œuvrent pour plus de 
solidarité. 
Mais quand on parle de morale : qu'est-ce 
qui est bien ou mal ? Qu'est-ce que je dois 
faire? 
Dois-je être solidaire avec ma famille, mes 
amis, dans le cadre de ma ville, de la 
nation ? 
Darwin, dans son livre sur la filiation de 
l’homme, expliquait que la sélection 
naturelle (l’élimination des plus faibles) 
aboutissait à son contraire dans le cas de 
l'espèce humaine : celle-ci, pour survivre, a 
inventé la culture et prend soin des 
individus les plus faibles. Ce principe en 
s’établissant sert de fondement à la 
construction des principes moraux. 
Nous disons généralement : je délègue aux 
politiques la tâche se préoccuper de ces 
sujets. 
Dans ce capitalisme total, où la lutte pour 
le profit fait de l’homme le concurrent de 
l’homme, que reste-t-il de la solidarité? Ou 
bien le principe de solidarité suffirait-il à 
imposer des limites au libéralisme 
économique? L’expérience répond jusqu’à 
présent par la négative. 
En conclusion. Les thèmes qui pourraient 
être retenus sont les suivants: 
La solidarité qu'il ne faut pas confondre 
avec l'assistanat, il convient aussi d'en 
faire la distinction d'avec la fraternité qui 
est plus une tradition chrétienne, à 
remarquer que si tout le monde est frère il 
y a forcement un père. 
L'individualisme, faisant suite à l'une des 
politiques de l'entreprise qui est la mobilité 
du personnel : l'individu se trouve de plus 
en plus isolé, loin de sa famille, de ses 
amis et la solidarité ne peut plus avoir lieu 
d'autant qu'il  doit être meilleur que son 
voisin pour réussir. 
Le communautarisme qui engendre une 
solidarité, mais limitée et contradictoire, 
puisqu’il génère en même temps des 
tensions avec les autres groupes : il aboutit 
à permettre aux politiques de régner sur 
une population divisée, et occupée à des 
luttes religieuses. Le sens de la 
communauté est utile dans un pays 
étranger, il aide les immigrants à s’orienter 

et à appréhender les règles d'un pays nouveau, 
mais il ne faut pas que cette situation dure trop 
longtemps. 
Nous républicain français devons faciliter 
l'intégration, au USA il y a beaucoup de 
communautés. 
 
Débat. 

Les limites de la solidarité 
La solidarité est une valeur positive, mais on ne 
peut aider tout le monde, car il y a des limites 
matérielles. Mais une telle considération ne tend-
elle pas cependant à réduire le sens de 
« solidarité » à celle de charité ? 
L'homme est un animal social, il appartient 
rarement à un seul groupe, mais ne réduisons pas 
l'individu aux valeurs d’un de ces  groupes. Les 
limites de cette solidarité sont les limites que je 
me fixe à mon appartenance de groupe. 
Comme on appartient à plusieurs groupes notre 
action est forcément limitée. C'est comme 
lorsqu'on a plusieurs enfants, on les aime tous, 
mais le temps accordé à chacun est différent. On 
est moins disponible. 
 
D'autres rajoutent : la solidarité est aussi d'ordre 
juridique et peut être limitée par un pouvoir. 
D'ailleurs, il existe un nouveau délit, celui de 
solidarité : il est interdit de protéger des "sans 
papier". Heureusement la solidarité comme valeur 
morale se refuse à accepter ces nouvelles pertes 
de libertés politiques. 
Examinons d'autres limites de cette solidarité, 
entre autre le bizutage : c'est un rite qui a été créé 
pour  tisser des liens entre les anciens élèves les 
nouveaux arrivants, c’est aussi un rite 
d’incorporation qui sépare les initiés des autres : 
qu’on songe à l’entraînement des forces spéciales, 
ou des stages imposés aux cadres dans certaines 
entreprises  Mais des limites ont dû être fixées, 
peu respectées, voire des interdictions, car il y a 
eu inévitablement des dérives, des violences. 
 
La solidarité ne peut s'exercer que lorsqu'il y a 
un socle commun, une identité, un certain niveau 
de base. 
On est solidaire que parce qu'on se reconnaît dans 
l'autre. 
 
La solidarité va-elle de soi? 
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Mais ne sommes-nous pas un peu trop 
angéliques? Nous parlons de la solidarité 
comme si "être solidaire" allait de soi. On 
oublie toutes les atrocités dont l'homme est 
capable. Les eugénismes ont existé de tout 
temps et lorsqu'on dit que l'homme protège 
naturellement le plus faible on se leurre. 
En Suède, en Australie on a pratiqué 
l'eugénisme sur les handicapés ou pour des 
raisons raciales, alors que c'étaient des 
pays considérés comme des démocraties.  
On peut s'interroger aussi quand on voit 
comment l'Australie essaye de régler des 
problèmes identitaires, ils ont voulu  
inculquer les attitudes des hommes blancs 
aux indigènes. Si la solidarité c'est se 
reconnaître dans l'autre, pourquoi vouloir 
changer l'autre ? 
On peut examiner aussi la solidarité à 
EADS : le dirigeant défaillant part avec 
une très forte indemnité, alors qu' en même 
temps on va licencier en France les 
salariés, qui eux n'y sont pour rien. La 
seule solidarité réelle dans cette affaire 
c'est celle qui s'est opérée au niveau du 
conseil d'administration, car le responsable 
a perçu des indemnités de l'EADS grâce à 
son conseil d'administration.  
Qu'est-ce que la solidarité?  
Comte-Sponville disait: j'achète une 
baguette, je suis solidaire avec la 
boulangère, chacun obtenant un plus. Mais 
peut-on parler de solidarité ? N'est-ce pas 
tout simplement un acte d'échange ? Il y a 
dans ce cas une confusion : toute société 
accepte un acte d'échange, mais ce n'est 
pas un acte d'une valeur morale.  Etre 
solidaire c'est reconnaître l'autre et dire: on 
appartient au même groupe. Etre solidaire 
est du domaine des valeurs morales, 
différentes de la charité ou de l'altruisme. 
Cela devient à un moment donné un acte 
social et politique. 
La charité c'est un devoir, c'est moral, mais 
de l’ordre d’une religion, la solidarité 
appartient à un domaine plus large, qui 
transcende toutes les religions ou l’absence 
de croyances religieuses, elle est (voir 
Darwin cité plus haut) un caractère 
nécessaire de l’espèce humaine. Mais 
l'utopie serait de croire que toute 

l'humanité pourrait être solidaire.  
D'autres formes de solidarité existent notamment 
dans le cadre de la solidarité familiale où on a le 
droit de ne pas dénoncer devant la justice son 
propre enfant   Solidarité économique La 
solidarité "économique" correspondrait plus à une 
dépendance réciproque, et les grèves en sont un 
exemple. 
Lorsqu'il y a une grève dans un secteur entier 
d'activité, les syndicats des grosses entreprises 
vont en visite dans les petites structures et les 
aident à créer leur propre syndicat. D'autre part 
quand les grèves durent longtemps il y a des fonds 
de solidarité qui se créent. En mai 68 les étudiants 
et les ouvriers avaient des intérêts communs et 
donc étaient solidaires, la limite étant l'intérêt 
commun. Certains secteurs sont assez 
incompatibles avec la solidarité: droit de 
propriété, profits. 
Les politiques utilisent parfois la solidarité pour 
faire des "profits". Pour être plus clair : la 
solidarité ne se fait pas uniquement pour les SDF 
quand il fait froid. Nous pourrions examiner les 
liens qui existent entre la solidarité et la propriété, 
est-on suffisamment solidaire pour aller jusqu'à 
partager son toit avec un SDF? Ce qui nous 
empêche de franchir le pas c'est l'individualisme 
et le notion de cette propriété.  
Dans ce cas, nous avons souvent de la 
compassion, mais n'arrivons pas à être solidaire. 
Ce qui explique pourquoi Bush, dans sa première 
campagne électorale, s’était proclamé 
« conservateur compatissant » : il s’agissait de 
dire sa pitié pour ceux qui souffrent de la misère, 
mais à condition de ne pas toucher à la 
distribution des richesses. 
Le commerce équitable est une forme de 
solidarité, il inclut des valeurs dans la 
consommation. Il aide l'artisanat et les petits 
producteurs des pays du « tiers monde ». Hélas, 
déjà nous pouvons remarquer que des 
supermarchés en profitent pour augmenter leurs 
profits grâce à ces articles, jouant sur la corde 
sensible du consommateur. A l'heure actuelle, 
plusieurs organismes font du commerce équitable 
et notamment la marque Max Havelaar.     
D'autres systèmes de gestion ont été créés 
toujours en ce sens: les coopératives, la libre 
circulation des produits, le prix juste…les « Sel » 
qui sont des échanges de marchandises ou de 
services (une forme de troc), la mise en place des 
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micro crédits, les échanges de service, de 
savoir…  De nouveaux systèmes d'achats 
ont vu le jour, par exemple l'AMAP : achat 
de légumes directement chez les 
maraîchers (qui fournissaient, avant, des 
supermarchés). Ce qui voudrait changer le 
rapport de force entre les paysans et ces 
derniers. Mais le pouvoir du 
consommateur ainsi que ses initiatives sont 
limités. Les compresses ne guérissent pas 
les blessures. 
La solidarité politique et sociale 
Dernièrement des murs ont été construits à 
Bagdad pour, selon les Américains, 
favoriser une meilleure solidarité entre les 
chiites et les sunnites : il suffit d'y croire, 
mais les Bagdadis n’y croient pas : cela 
rappelle la phrase: le mur murant Paris 
rend Paris murmurant. 
Une autre idée est énoncée: je n'aime pas le 
mot solidarité, pour moi cela correspond à 
une aumône. Autrefois dans les pays 
socialistes il n'y avait pas besoin 
théoriquement de solidarité, c'était une 
autre structure d'Etat : ainsi, celui-ci ne 
laissait personne sans logement, même s’il 
fallait partager ce dernier. 
Examinons maintenant la situation des 
associations. Elles ne peuvent pas toujours 
jouer le rôle de brancardiers pour les 
manques de l’Etat. Les bénévoles, qui sont 
aussi souvent des salariés,  se dévouent 
toute l'année. Il n'était donc pas tolérable 
d'entendre dire l'année où nos anciens sont 
morts par les fortes chaleurs, "Mais que 
font les bénévoles? Ils sont partis en 
vacances!". Le bénévole était présenté 
comme le coupable. De même, c’est au 
nom de la solidarité qu’un jour de congés a 
été supprimé aux salariés : mais cette 
suppression a permis au patronat 
d’augmenter ses profits. 
En conclusion, il ne faudrait pas que la 
solidarité, le bénévolat, se substituent à 
l'Etat et pallie à ses défaillances, 
Est-ce son rôle? D'ailleurs n'est-ce  pas ce 
que fait actuellement, indirectement le 
Resto du Cœur. Si un jour cette association 
est défaillante, ne pourrait-on pas 
entendre : mais que font les bénévoles des 
Resto du Cœur…? 

Tel est le résultat de la confusion entre solidarité 
et charité. 
Une des hypothèses philosophiques: s'il y a 
solidarité, c'est qu'il y a un manque. Les gens se 
déterminent politiquement par rapport aux 
manques, et dans un pays capitaliste industrialisé,  
globalement on manque moins que dans un pays 
capitaliste non développé. 
La limite, c'est la limite du partage des richesses.  
On partage plus facilement quand on n’a pas 
grand chose. L'homme est un animal social, ce 
n'est pas un individu, la solidarité pour lui est 
implicite.  Elle peut prendre des formes 
discutables comme la vendetta, qui est une 
solidarité familiale ou plus souvent clanale 
exacerbée.  
Actuellement il y a une baisse du niveau de vie en 
France, au USA… Le niveau du salaire moyen 
baisse, le pouvoir d'achat aussi et la solidarité va-
t-elle augmenter ?  
 
A propos de la solidarité et de la fraternité. 
Solidarité et Fraternité. A quel moment parlons-
nous de fraternité? 
La devise « Liberté Egalité Fraternité » est surtout 
apparue en 1848. Le terme fraternité a été utilisé 
au sens politique au 19e siècle dans les chants 
ouvriers.  En 1793 Le mot Fraternité était plutôt 
employé dans le sens de : la nation (exemple dans 
la constitution de 1793 : la nation doit un niveau 
de vie décent à tous ces membres). 
Dans les pays de coopération, la solidarité et la 
fraternité sont indispensables pour les citoyens 
français. 
Ils appartiennent tous à la famille France. C'est 
aussi un communautarisme induit par le 
regroupement. 
Dans les monastères, les moines se disent 
« frères », mais l’abbé, lui, est dit « père » : la 
fraternité est limitée par la hiérarchie. 
Le mot frère est apparu bien avant la révolution, 
ou tout du moins la solidarité, fraternelle ou non. 
Ainsi dans le bâtiment : lors de la construction des 
cathédrales il y avait beaucoup d'accidents chez 
les artisans maçons, tailleurs de pierre… il existait 
des solidarités financières < pots communs > pour 
la veuve et l'orphelin, ensuite il s'est créé des 
mutuelles, ancêtres de la première caisse de 
prévoyance et de  retraite par répartition: 
Bâtiment et Travaux publics (1947).    
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Tour de table.     
La solidarité existe-t-elle, ne serait-ce pas 
plutôt un kaléidoscope d'individualismes 
non homogènes ?  Aider, c'est parfois à tort 
en attendre un retour.  
Les sportifs, et ceux qui aiment le foot sont 
parfois racistes : des réflexions comme 
"cela sent mauvais" sont inadmissibles, 
l'exemple vient d'en haut, et il n'est pas 
bon. Etre solidaire c'est se reconnaître dans 
l'autre, est-ce un état d'esprit accessible à 
tout le monde?  
La richesse n'est-elle toujours 
qu'économique ? Elle aboutit à des 
contradictions : il y a des droits et des lois 
importantes qui régissent notre quotidien : 
le droit de propriété qui est une limite 
importante à la solidarité, mais qui est une 
vision socialement admise et la loi de 
Darwin qui est de subvenir aux droits des 
plus faibles, qui serait une solidarité en un 
sens naturelle.… 
 

 
 
Nous vivons dans des pays démocratiques, nous 
avons donc les gouvernants qu'on mérite. Les 
valeurs au niveau de l'Etat doivent correspondre à 
celles que le peuple souhaite. La solidarité est une 
de ces valeurs. Il y a des associations dont 
l'activité est de s'occuper de solidarités. Dans ce 
cadre faut-il plus d'intervention de l'Etat ou moins 
d'Etat ? C'est une question politique. A moins 
qu’en réalité le slogan « moins d’Etat » 
corresponde non pas à moins d’intervention du 
pouvoir politique, mais à une symbiose entre 
hommes politiques et dirigeants des grandes 
entreprises privées. 
Est-ce qu'un Etat peut s'occuper à lui seul de la 
solidarité mondiale? Un seul Etat, non : la misère 
en Afrique, l'environnement et de l'avenir de la 
planète, tous ces problèmes ne devraient-il pas 
être traités par l'ensemble de la planète? Se 
préoccupe-t-on de la solidarité avec les 
générations futures? La solidarité est-elle en phase 
avec la responsabilité? 

                                                                                       


