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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 avril 2014, 19h30 

Débat 
contradictoire 
Peut-on mourir 
pour ses idées ? 

 

 
11 avril 2014, 20 h 

 
Terrorisme ou 
résistance ? 

 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 avril 2014  à 20 h 

 
Qu’est-ce que 
l’éternité ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises  
15 mars : Qu’est-ce qu’aimer ? 
19 avril : Peut-on mourir pour ses idées ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 mars : Qu’est-ce que l’éducation ? 
11 avril : Terrorisme ou résistance ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 mars : Est-il absurde de désirer l’impossible ? 
23 avril : Qu’est-ce que l’éternité ? 

Atelier philo  
Les 15 mars et 19 

avril à 9 h 30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

[voir p. 2 
 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
Un (des) débats 
contradictoire 
vos avis ? 
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Editorial :  

Une innovation au café philo de Noisy-le-Grand : 
 
L’introduction du débat d’avril : « Peut-on mourir pour ses idées » prendra la 
forme d’un débat contradictoire : deux entrées en matière seront présentées 
par deux participants, l’un affirmera que l’on peut mourir pour ses idées, l’autre 
le niera. 
 
Venez participer à cette mini-joute amicale – qui, nous l’espérons, nous 
permettra de mieux comprendre les enjeux et la portée de nos différents points 
de vue et d’enrichir le débat qui suivra.. 
 
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 21 
le samedi 15 mars, puis le samedi 19 avril à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 19 avril 2014 
     

Peut-on mourir pour ses idées ? 
 

Une question préalable : 
 
Pour la première fois, notre café-philo organise un débat contradictoire : deux introducteurs 
présenteront l’un une réponse positive à la question posée, l’autre une réponse négative. La discussion 
s’en trouvera, espérons-le,  enrichie. Que résultera-t-il de ces éclairages opposés ? Ce sera à vous de le 
dire, au cours du débat, et dans les conclusions que vous lui apporterez… 
 
Cette organisation des débats pose un nouveau problème pour la rédaction de cette Lettre. La 
contribution habituellement proposée implique nécessairement une prise de position. Et en tant que 
contribution, elle est toujours sujette à discussion.  
Dans le nouveau contexte, le fait même de prendre ainsi position paraît discutable, puisque cela  
préempterait, en quelque sorte, le débat et ses éventuelles conclusions. 
Aussi tenterai-je ici de ne présenter que quelques questions, une liste non exhaustive, non une analyse 
ou de discussion.  
Est-ce la bonne méthode, celle qui permettra à cette Lettre de contribuer à l’animation de nos débats ? 
Là aussi, à vous de le dire… 
Donc : 

Peut-on mourir pour ses idées ? 
 
Il y a des faits : certains meurent pour leurs 
idées. Du moins, c’est ce que semblent en 
attester les sacrifices de soi de certains croyants, 
de militants politiques, de quelques philosophes 
et scientifiques. 

Que penser des soldats dans les guerres, des 
volontaires et des engagés dans la Résistance 
d’un peuple contre ses oppresseurs ? 
Quelle différence doit-on reconnaître – ou non 
– entre mourir pour sa patrie, son peuple, son 
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clan,  - et mourir pour ses idées ? 
Lycurgue avait fait graver aux Thermopyles 
l’inscription suivante ; « passant, va dire à 
Sparte que nous sommes morts pour obéir à ses 
lois ». Comment l’interpréter ? S’agit-il d’idées, 
ou d’une obligation, d’une contrainte ? 
Quelles différences fera-t-on entre « idées » et 
« opinions » ? Le terme « conviction » recouvre 
les deux catégories : a-t-il une valeur seulement 
psychologique, subjective, ou également une 
valeur sociologique, politique ? Si oui, le sens en 
est-il le même dans les deux domaines ? 
Ces interrogations font apparaître un autre type 
de questionnement : la différence entre 
engagement, comportement actif qui suppose 
une connaissance des risques pris, et attitude 
passive, un attentisme qui espère qu’avec un 
peu de chance on échappera au dilemme… 
Maintenir, défendre ses idées par la 
contrebande, c’est-à-dire par des concessions 
verbales qui ne cèdent rien sur le fond, pour 
continuer à les propager, à les développer, vaut-
il mieux que l’héroïsme affiché de leur 
proclamation ouverte et de la mort qui le 
sanctionne ?  
Une telle attitude ou une telle politique – la 
clandestinité – peut aussi bien entraîner la mort 
que le succès, et souvent la première bien plus 
fréquemment que la seconde. En quoi 
constitue-t-elle une réponse à la question 
posée ? 

A la lumière de cette « contrebande », comment 
apprécier la casuistique ?  
La solidarité avec ses compagnons d’armes, 
l’esprit de corps que développent les armées, et 
qui entraîne les soldats jusqu’au sacrifice de soi 
pour leurs camardes, est-elle une mort pour des 
idées ou une utilisation parfois ou souvent 
dévoyée du sentiment de sympathie humaine ? 
Les sanctions, la cour martiale, ne témoignent-
elles pas du caractère ambigu des motivations 
inculquées ? 
 
Enfin, peut-on envisager quelque chose comme 
un dépassement de la question posée ? 
La solidarité, quelque peu la fois dévoyée et 
limitée dans l’esprit de corps, n’a-t-elle pas 
entraîné des actes héroïques dans les luttes de 
classe qui dépassent les étroitesses locales ou les 
nationalismes étroits, ou les engagements 
humanitaires pour atteindre une grandeur 
réellement humaine ? Avec une analogie dans 
les gestes de scientifiques prenant le risque sur 
eux de nouveaux médicaments ou vaccins ? 
Ces actions ne transcendent-elles pas les 
contradictions dans les opinions, évidemment, 
mais aussi dans les idéologies… 
Ce qui reconduit la validité de la question posée 
au domaine des idéologies, non des idées, 
lesquelles ressortiraient à celui de la discussion 
rationnelle ?  

_______________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
Non parvenue 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 11 avril 2014 
 

Terrorisme ou résistance ? 
 
En première approche, on peut se demander si terrorisme et résistance s’opposent directement l’un à 
l’autre, ou s’ils se situent sur le même plan ? 
En effet, c’est ce que suggère une première question : le terrorisme apparaît comme action, la résistance 
peut parfois n’être que passive, refus d’agir. La désobéissance civique, la résistance passive en sont des 
exemples. Le premier joue sur l’emploi effectif ou au moins la menace de la force, la seconde ne prend 
celle-ci que comme l’un de ses moyens possibles. On tente parfois de justifier le terrorisme par la 
nécessité dans des circonstances exceptionnelles (la torture en Algérie, ou le waterbording par la CIA, 
par exemple), alors que la résistance à l’oppression semble naturelle : qui accepterait sans protester 
d’être réduit à l’esclavage, ou  torturé, mis à mort ? 
Alors : « combattants de la liberté » ou « terroristes » ? 
Leur rapprochement ne serait-il dû qu’au souvenir de la Seconde guerre mondiale ? Les occupants 
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allemands et le gouvernement de Vichy qualifiaient de terroristes tous les résistants. Mais depuis, n’en 
va-t-il pas de même dans certains conflits ailleurs, surtout coloniaux ? 
D’où la nécessaire deuxième question : peut-on proposer une définition du terrorisme et de la 
résistance ? 
D’abord, pour le premier, on en a recensé, paraît-il, jusqu’à 109. Autant dire qu’il n’en existe pas de 
convaincante et d’utilisable. L’ONU a tenté sans succès d’en faire adopter une (2004, proposition de 
Kofi Annan) : « toute action […] qui a pour intention de causer la mort ou de graves blessures corporelles à 
des civils ou à des non-combattants, lorsque le but d’un tel acte est, de par sa nature ou son contexte, 
d’intimider une population, ou de forcer un gouvernement ou une organisation internationale à prendre une 
quelconque mesure ou à s’en abstenir ». 
Les raisons de l’échec sont évidentes : de grands Etats ont eux-mêmes recours à de telles actions 
(tortures, assassinats ciblés par des services secrets ou des drones, « renditions » [arrestations 
clandestines et déportations secrètes à des fins de torture par la CIA, avec ses prisons secrètes sur des 
territoires étrangers],…). 
Ensuite, peut-on définir la résistance ? 
Toute définition est difficile. Les textes constitutionnels parlent parfois, eux, d’un « droit de résistance », 
lequel figure en effet dans diverses déclarations des droits depuis la Déclaration d’indépendance des 
États-Unis (1776), celle, française, de 1789, pas dans la constitution de 1791, mais dans celle de1793, - 
ensuite, les droits de l’homme passent au mieux au second plan, souvent pire, ils sont oubliés ; il faut 
attendre les constitutions de1946, 1958 (mais celle-ci quelque peu indirectement), allemande de 1949. 
Et plus ou moins indirectement, dans la Déclaration universelle de l’ONU de 1948. 
Seule, la constitution de 1793 s’efforce d’organiser ce droit – ce qui suggère que pour les autres, ce 
serait plutôt un coup de chapeau, une affirmation sans effet pratique. Mais cette constitution n’a jamais 
été appliquée.  
Mais ici surgit une autre difficulté : celle des contradictions possibles entre la légalité (application 
obligatoire des lois, du droit existant), qui disqualifie la résistance au nom de ce qu’on appelle le droit, et 
la légitimité invoquée pour la justifier (l’arbitraire de certaines lois, les biais du droit lui-même, la morale, 
les droits de l’homme, la revendication de l’indépendance nationale, une idéologie révolutionnaire…) 
Un examen de ces contradictions permet-il d’avancer dans la compréhension de ce qu’est la résistance ? 
Une observation : légitimité et légalité peuvent, on le voit, s’opposer. Mais l’histoire montre que l’on 
passe aussi souvent de la première à la seconde : la révolution viole les lois existantes, elle bouleverse le 
système social en place, en crée un autre ou les conditions d’un autre et instaure sa propre légalité. 
C’est le succès, s’il se maintient, qui la fait apparaître comme légitime. Du moins, aux yeux de la grande 
majorité tant du peuple que des autres Etats. 
Le coup d’Etat est différent : la conquête du pouvoir, dans ce cas, ne vise pas le renversement d’un 
système social, mais d’un gouvernement, la modification intéressée d’une orientation politique 
préexistante, d’un certain nombre de lois et le remplacement du personnel politique. Mais il est tout 
aussi illégal que les révolutions, et là aussi, seul le succès, s’il dure, peut lui conférer une légitimité, qui 
demeure toute relative. Le coup d’Etat utilise la force des armes, et peut se heurter à une forte 
résistance. Il est souvent sanglant, et s’accompagne d’une répression qui peut l’être encore plus (Franco, 
Pinochet,…). Un régime dictatorial lui succède, souvent fasciste ou fascisant. Le système capitaliste en 
sort renforcé. 
 
Une remarque : des motifs qui entraînent la mise en cause de la légitimité, certaines sont de l’ordre des 
politiques concrètes effectivement poursuivies (les lois mises en place, les abus de droits, la corruption, 
la misère…) ; les autres sont d’ordre idéologique (la morale, les doits de l’homme, la revendication de 
l’indépendance nationale, l’idéologie révolutionnaire,…).  
Toutes suscitent des oppositions, des résistances donc. Les premières seront d’ordre revendicatif (les 
salaires, les retraites,…) ou politique (la corruption, le respect du droit d’asile,…). Mais ces résistances 
s’efforcent de respecter le cadre légal en vigueur – ce que ne fait pas souvent la répression qui, elle, 
emploie la force publique. Ou agite la menace, l’arme de la peur, donc l’une des armes du terrorisme. 
La peur du licenciement, pour un salarié, dans quelle catégorie doit-on la classer ? 
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Les secondes sont d’ordre politique au sens propre ou plein du mot. Elles mettent en question 
l’ensemble du système social en place. Elles opposent la force, certaines formes de la force, à celle du 
pouvoir. 
Quant Thoreau théorise la désobéissance civique aux États-Unis, au XIXe siècle, il vise en réalité un 
point précis : l’esclavage, et il cherche à aider les esclaves évasés. Défendre les droits de l’homme 
l’amène à se mettre hors-la-loi. Mais la limite de ces actions est vite atteinte. L’Underground Railway 
[littéralement : « chemin de fer souterrain », le réseau clandestin qui aidait les esclaves en fuite à 
atteindre le Canada] ne pouvait pas abolir l’esclavage. 
La force, ici, peut être celle des armes, mais ne l’est pas nécessairement. Des colonies ont obtenu leur 
indépendance par des négociations. Ce fut le cas de certaines colonies françaises, la France, après les 
guerres du Viêt-Nam et d’Algérie, ne pouvait s’engager dans d’autres aventures militaires. Ce qui 
signifie que le rapport de force a certes joué, mais sans confrontation armée. La violence a été limitée. 
On connaît au moins un exemple de révolution pacifique : celle qui a porté Béla Kun et son tout petit 
parti communiste au pouvoir en Hongrie en 1918. Les autorités en place, après la chute de l’empire des 
Habsbourg, se sont senties incapables de gouverner le pays et le lui ont proposé. Il a tenu trois mois : 
l’invasion par une armée française a mis fin à l’expérience. 
 
Dans ce dernier cas, le non-respect des droits de l’homme peut être invoqué autant que la violation de 
la souveraineté d’un peuple. Peut-on déceler un élément commun qui l’expliquerait ? 
Un détour apparent pourrait nous y aider. 
Les Déclarations des droits comportent toutes le droit à la « sûreté ». Il est évident qu’il ne s’agit pas 
d’une garantie contre un meurtre ou un vol, le fonctionnement de la police et des tribunaux ne ressortit 
pas à ces déclarations, mais à des lois ordinaires.  La sûreté, c’est l’assurance que personne n’est soumis 
à l’arbitraire de l’Etat. Même et surtout, faudrait-il encore souvent rappeler, si cet Etat se dit « Etat de 
droit ». Parce que c’est cet Etat qui détermine ce qui est légal ou ne l’est pas, et qui ensuite applique ce 
qu’il a décidé.  
Ce qui contredit les principes posés par le procès de Nuremberg, à savoir que l’obéissance aux lois et 
aux ordres peut être un crime si ces lois sont criminelles, bien que légales. 
Le monde actuel subit une dérive de ce concept de « sûreté ». Il n’est plus question que de « sécurité ». 
Un mélange de crainte cultivée par les médias des agressions simplement criminelles (le sentiment 
d’insécurité, qu’ils cultivent à coup de reportages répétitifs) et de peur d’attentats terroristes. 
D’où de multiples mesures de limitation des droits de l’homme : fichages généralisés d’un maximum de 
citoyens, espionnages de l’ensemble des correspondances écrites ou orales, renforcement des services 
spéciaux (souvent aux dépens de ceux de simple police, donc de la vraie sécurité), armées de métier 
qu’on entraîne aux combats urbains… Les gouvernements ne leur assignent plus pour tâche la défense 
nationale, personne ne nous menace, ils veulent en faire des « forces d’intervention rapide », c’est-à-dire 
dans des pays à dominer.  
Et contrôle des médias, soit par nomination directe de leurs dirigeants et chefs des infirmations 
politiques et économiques, soit par leur rachat par des oligarques. Le nombre et la diffusion des 
journaux, donc leur lecture, diminue : mais quand on lit un journal, on ne zappe pas, on a à suivre les 
raisonnements de l’auteur de l’article, on est amené à penser, ce que la TV, qui procède par flash, par 
images frappantes, ne permet pas.  
En France, la loi de programmation militaire votée en 2013 autorise l’espionnage de toutes les 
correspondances sans intervention de l’autorité judiciaire. Elle s’inspire du Patriot Act (2001) de G. 
Bush. 
La société capitaliste, fondée sur la propriété privée des entreprises, vit une crise devenue visible pour 
tout le monde depuis 2008 et dont elle ne parvient pas à sortir. Autrement dit : la propriété privée du 
capital est en crise. Est-ce que c’est sa sécurité qui est ainsi protégée, et non pas la sûreté des citoyens ? 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                         Chelles, 3 rue de l’Îlette, 23 avril 2014 
 

Qu’est-ce que l’éternité ? 
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L’éternité est durée infinie, propriété d’un quelque chose toujours identique à soi-même par delà le 
temps, comme un substrat ou principe (Aristote) qui fait face à tout ce qui change, ou plus, en 
opposition à tout ce qui change, au périssable ; elle est quelque chose d’extrêmement abstrait, parce que 
tout concret, le moindre élément de concrétude est voué au changement. 
La difficulté d’une telle définition est qu’elle fait disparaître tout moyen d’appréhender ce quelque 
chose, puisque celle-ci devrait par quelque côté, si infime soit-il, posséder un trait concret par lequel le 
saisir. Si on ne peut le saisir, comment en reconnaître et en montrer l’existence effective ? 
Disons tout ceci autrement. L’élaboration de la notion d’éternité en tant que durée sans limite a été 
longue. Nos langues disposent de deux séries de termes pour dire la longue durée, ou plutôt deux types 
de longues durées, et qui s’opposent deux à deux et aux étymologies différentes : français : 
éternité/toujours, allemand : ewig/immer, anglais : eternity/always, russe : вечность/всегда 
[vetchnost’/vsegda]… Ce qui suggère qu’elles reflètent une différenciation des deux sens bien établie 
L’évolution des termes grecs et latins montre quelque chose comme une évolution progressive, passage 
d’un sens, celui de longue durée, à celui de durée sans limite. Le grec αίών [aïôn] signifie d’abord temps, 
puis successivement, semble-t-il, âge, grand âge, tous les âges, l’éternité… Le latin aevus, âge, a donné le dérivé 
aeternitas. Il distinguait donc déjà. 
 
La difficulté semble être de deux ordres. 
D’un côté celle qui consiste non à reconnaître la notion d’infini, mais à l’accepter. Infini du temps dans 
le passé comme dans l’avenir. Une difficulté encore présente pour beaucoup d’esprits aujourd’hui, y 
compris ceux de scientifiques spécialisés confrontés à de telles questions comme les cosmologistes : « il 
doit bien y avoir eu un commencement, n’est-ce pas ? ». L’idée de création veut y répondre, mais elle se 
montre contradictoire, elle n’est en effet jamais absolue mais relative dans les différentes religions. 
Relative, car  toutes posent quelque chose qui préexiste à la création : « au commencement était le chaos, 
et l’esprit de Dieu flottait sur les eaux » dit la Genèse. 
La création absolue est impensable, même si elle a été défendue par les théologiens chrétiens surtout au 
Moyen âge. On peut le montrer de façon plus abstraite : qu’y avait-il avant le temps ? Cette question a-
t-elle un sens, ne suppose-t-telle pas par la nécessité de ce terme « avant » l’existence d’un temps avant 
le temps ? 
L’évolution historique de la pensée et des connaissances qui a conduit à passer des mythes à la 
philosophie et aux connaissances scientifiques d’une part, aux religions d’autre part ne permet pas à elle 
seule de faire disparaître des difficultés dans les esprits. L’interprétation du Big bang en présente un 
remarquable exemple. 
Le Big bang, si mal nommé, n’est en réalité que l’apparition, pour une certaine valeur des variables dans 
les équations mathématiques qui servent de modèle à la théorie actuelle de représentation de l’univers, 
d’une impossibilité de résoudre ces équations. Ce sont des manifestations de l’imperfection de ces 
théories, un phénomène récurrent dans le développement de toutes nos connaissances : nos 
connaissances ne sont jamais qu’approchées, mais en même temps aussi et toujours de plus en plus 
approchées. 
Cette insuffisance sert de point de départ à des interprétations fumeuses : le Big bang est l’origine de 
l’univers, dit-on souvent. Une interprétation qui frôle la malhonnêteté intellectuelle, mais qui est 
pourtant parfaitement sincère, tant il est difficile d’accepter l’idée que l’univers en tant que tel n’a pas 
d’origine. Ce qui a une origine, toute relative d’ailleurs, c’est la forme actuelle, ou telle ou telle autre 
forme, de l’univers. Origine relative, donc, mais difficile à décrire, toujours à préciser. 
Cette impossibilité, celle de définir une origine absolue, entraîne une régression à l’infini bien connue : 
toute situation, tout phénomène est le résultat d’un ensemble de conditions et de causes, elles-mêmes 
résultats d’autres conditions antérieures. La régression à l’infini n’est pas une imperfection, moins 
encore une impuissance. Elle est la manifestation d’une réalité, ou plutôt des réalités de ce monde où 
tout est interdépendant, où « tout agit sur tout ». 
Dit autrement : tout est histoire, ou, comme l’a dit un jour Marx à propose de la nature de nos 
connaissances : « nous ne connaissons qu’une seule science, l’histoire ». 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Mars 2014 

D’un autre côté, se dresse la nécessité de répondre aux besoins humains, besoins de tous ordres, 
naturels, matériels mais aussi spirituels, une distinction pas toujours évidente. Ces besoins non satisfaits 
entraînent des souffrances. L’absence de solutions, ou la croyance de l’impossibilité de leur échapper 
n’est pas pour rien dans l’élaboration de rêves, d’utopies qui auraient existé dans le passé, jardin d’Eden 
ou Atlantide, ou dans un au-delà, au sens d’au-delà de la mort, un paradis où les hiérarchies sociales 
seraient inversées (ce qu’affirment les évangiles : « il est plus difficile au riche d’entrer au paradis qu’au 
chameau de passer par le trou d’une aiguille », « les derniers seront les premiers »…). Toute religion 
comporte une part de consolation, et témoigne par là-même de ce que Marx appelle « les soupirs de la 
créature opprimée ». Une issue impuissante, illusionniste, mais aussi un souffle de protestation qui peut 
conduire à la révolte. C’est déjà arrivé… 
Il nous faut nous représenter à la fois ce monde et notre situation dans ce monde pour y rechercher et y 
trouver de quoi satisfaire ces besoins. Autrement dit, l’homme tend toujours à se projeter dans le futur : 
« L’homme en vivant est en tout premier lieu tendu vers l’avenir, le passé ne vient que plus tard, et 
le présent authentique n’est pour ainsi dire pas encore là » (E. Bloch, Le principe espérance, I, 10) 
Dans sa polémique avec Bloch, Jonas (Le principe responsabilité) n’avait lui plus vu que les contradictions 
du présent, certains de ses besoins, leur nature impérative, les dangers nouveaux, et n’avait saisi en rien 
la nature propre, historique, de ces contradictions, il n’avait donc abouti qu’à une vision pessimiste, la 
présentation d’un choix impossible : l’issue résiderait soit dans une dictature, soit dans une prévisible 
catastrophe écologique. 
Serions-nous aujourd’hui en un enfer tel celui de  Dante « Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate » 
[abandonnez toute espérance vous qui êtes entrés] ? 
Que l’absence d’une solution politique puisse mener à une catastrophe à la fois écologique et sociale est 
une hypothèse d’un autre ordre, elle exige non la simple prise en compte de facteurs omis, mais une 
approche conceptuelle et théorique d’un tout autre ordre. 
Sur un plan philosophique abstrait, la proposée par Hegel présente une discussion sur l’infini propre à 
changer les perspectives de façon réaliste : 
« […Le] progrès à l’infini n’est pas le véritable infini qui consiste bien plutôt à être son Autre, auprès de soi-
même – ou, si on l’exprime comme un processus, - à venir, dans son Autre, à soi-même […] le concept de la 
véritable infinité est de ne pas en rester à la mauvaise infinité du progrès à l’infini, […] si l’on dit ensuite que 
l’infini ne peut être atteint, cela est tout à fait correct, mais seulement pour cette raison que la détermination 
d’être quelque chose d’abstraitement positif est placée en lui […] en réalité l’infini est éternellement sorti de 
lui-même et éternellement non sorti de lui-même » 

(Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, La science de la logique, § 95, p. 358) 
Peut-être Héraclite l’avait dit-il en termes à la fois plus simples et trop simples à la fois : 
« On ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve » (fragment 91) 
C’est la position du matérialisme philosophique : le réel existe indépendamment de toute perception ou 
prise de conscience dont il serait l’objet, et son mode d’existence est mouvement. Ou encore : la 
matière est ce qui existe en soi, son mode d’existence est mouvement et, par là, son concept intègre 
ceux d’espace et de temps, elle en est indissociable.  
C’est une prise de position philosophique. Or, coïncidence qui a le sens d’une convergence ou d’une 
confirmation par une autre voie de sa rationalité, la conception moderne de la physique ne sépare plus 
les trois concepts de matière, de temps et d’espace. Les liens entre temps et espace sont mis en évidence 
par la relativité restreinte en 1905, les liens entre constitution de l’espace et espace-temps apparaissent 
dès la théorie de la relativité générale qui fait de la gravitation une propriété de l’espace, avec la 
mécanique quantique pénétrant plus avant dans les arcanes des propriétés de la matière ainsi conçue. 
Cependant, ne faudrait-il pas se souvenir qu’Héraclite nous lançait aussi un avertissement : 
« La vie est un enfant qui s’amuse : à un enfant, la royauté » (fragment 52) 
______________________________________________________________________________
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Qu’est-ce que l’histoire ? A quoi sert-elle ? Il 
nous faut déjà poser ces questions avant de 
savoir si elle permet d’entrevoir le futur. C’est 
une science humaine qui se donne pour objectif 
d’étudier les événements afin de découvrir les 
intentions des hommes. Est-elle un simple 
constat des faits ou leur interprétation qu’elle 
organise en récit cohérent ? Les historiens 
établissent une relation entre des faits plus ou 
moins bien connus et des causes établies ou 
supposées. En accumulant une somme de 
renseignements, l’histoire obéit-elle à une 
simple curiosité ou aide-t-elle la société à 
atteindre une certaine sagesse : savoir d’où l’on 
vient pour savoir où l’on va ? Sans mémoire 
aurions-nous un avenir ? Le génocide rwandais, 
le génocide arménien, la collaboration française 
pendant la dernière guerre, sont autant 
d’exemples qui nous montrent qu’il est 
nécessaire, autant pour les victimes que pour les 
bourreaux, d’assumer ces tragédies, afin de les 
dépasser. Il faut garder la mémoire des 
catastrophes pour les éviter.  

Mais peut-on affirmer que l’histoire a un 
caractère scientifique ? En déduire quelque 
chose par rapport au futur supposerait que 
l’histoire se répète, obéit à un déterminisme, ce 
qui n’est pas prouvé. Elle réclame en premier 
lieu d’être fondée sur des documents, des 
archives avérant les faits passés qu’elle décrit. 
C’est au XIXème siècle, avec des hommes 
comme Guizot, Thiers, Augustin Thierry, que 
naît l’histoire en tant que science. Ce dernier est 
le premier à s’être appuyé sur des archives pour 
construire une théorie ; ce sont eux qui, pour 
interpréter l’histoire de la France, la montrent 
comme le résultat de la lutte des classes.  

Auparavant, Hérodote, Thucydide, la Bible, 
évoquaient certains événements du passé ; la 
tradition orale des Aborigènes a perpétué un 
épisode de l’arrivée des Hollandais au XVIIème 
siècle en Australie, que des archives ont 
confirmé. Mais ces récits n’ont pas de valeur de 
théorie historique au sens contemporain du 
terme.  

A la lumière de découvertes ou de points de vue 
idéologiques, les hommes politiques font 
réécrire les manuels d’histoire. Les mythes 

fondateurs des nations sont exploités, 
manipulés. Jeanne d’Arc, Vercingétorix, sont 
des exemples de faits historiques utilisés à des 
fins de propagande. Aux historiens ensuite de 
démêler le vrai du faux. Dans le même souci de 
vérité, Shlomo Sand revisite les mythes 
israéliens pour réfuter l’existence d’une ethnie 
juive. L’histoire sert à construire un présent qui 
annonce un projet pour l’avenir.  

Mais l’oubli de l’histoire est tout aussi 
préjudiciable que sa transformation volontaire 
ou non. En ignorant les fondements du racisme 
anti juif des nazies, on permet que les mêmes 
arguments fallacieux soient réutilisés 
aujourd’hui par l’extrême droite européenne.  

L’histoire simplifie forcément un passé 
complexe qui nous est parvenu partiellement, 
souvent falsifié ou déformé par des récits 
partisans. L’objectivité est souvent recherchée, 
mais l’impartialité, qui est autre chose, en la 
matière est difficile, voire impossible. Peut-on 
pour autant renoncer à déceler des lois dans le 
développement de l’humanité ? On constate en 
effet que l’agriculture fait son apparition dans le 
monde en plusieurs endroits entre – 10000 et – 
5000 ans. C’est vers 600 qu’apparaissent les 
pièces de monnaie dans la vallée du Gange et en 
Lydie (sud de la Turquie actuelle). Bouddha, 
Confucius, les philosophes grecs se font 
connaître à la même période. L’histoire humaine 
comporte des concomitances surprenantes. « Si 
le présent comporte des traces du passé, il peut 
aussi comporter les germes de l’avenir » 
affirmait Leibnitz il y a 300 ans.  

Il est tentant, comme Platon, les stoïciens, 
Nietzche ou les Indous, de croire à la répétition 
de l’histoire sous forme de cycles. Le peintre 
David fait revivre la République romaine pour 
glorifier les révolutionnaires de 1789, comme si 
ces événements étaient similaires.  

Dans son Histoire des Gaules, Grégoire de 
Tours voit le monde s’écrouler autour de lui. 
Sans l’annoncer clairement, Diderot pressent 
que la société s’effondre. Notre système actuel 
semble à bout de souffle, mais nul n’est capable 
de dire à quel moment il rendra l’âme. Les 
catastrophes naturelles vécues autrefois et dont 
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témoignent certains récits (le Déluge, la 
disparition de la civilisation crétoise, etc.) nous 
enseignent qu’elles peuvent frapper encore à 
tout moment.  

La littérature de fiction s’est emparée du thème, 
et Asimov imagine l’avenir en s’inspirant de 
modèles mathématiques. Google fait 

aujourd’hui des projections à partir de faits 
actuels. De tout temps l’homme a voulu se 
projeter dans le futur et souvent des éléments 
puisés dans le présent lui ont permis de le faire 
avec succès. Malheureusement, si son 
imagination lui donne la faculté d’extrapolation 
vers des utopies, il ne sait pas toujours tirer les 
leçons du passé. 

________________________________________________________________________________               

Compte rendu du débat du 14/02/2014 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 23/02/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Non parvenu 

___________________________________________________________________________________________________________ 
    

                                                                                       
 


