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Editorial : 

Le 2e événement de cet automne 
 
Le premier de nos DÉBATS 
CITOYENS : 
 

LA DETTE : 
MYTHES ET RÉALITÉS ? 

Le samedi 29 novembre à la MPT 
Marcel Bou, à 19 h 30 
 
Le mot « dette » a-t-il la même 
signification quand on parle de dette 
publique comme quand on parle de 
dette privée ? 
 
Une introduction au débat présentera 
les informations nécessaires sur 
l’origine de la dette, son montant, ses 
origines – pour permettre à chacun 
de participer au débat 
 
D’autres débats sur d’autres sujets 
d’actualité sont envisagés : vos 
suggestions sont les bienvenues. 

 
Entrée libre

Informations pratiques : 
 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu     

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou, 8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 
 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés en collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  
le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 77500 Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :      
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand, s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 
L’historique, les programmes, et la continuation des débats sur      ledivanlitteraire.wordpress.com 
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même 
d’abord, et ne le commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour 
permettre de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de 
plus-value, ou de capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
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. Prochaine séance : le samedi 15 
novembre.  
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

L’événement – notre deuxième événement de cette année : 
DÉBAT CITOYEN sur la dette publique (voir p. 11) 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 18 novembre 2014 

Et du 20 décembre 2014 

La majorité a-t-elle toujours raison ? 
La démocratie est-elle relative ? 

 
Ces deux sujets sont si proches l’un de l’autre que les aborder ensemble semble aller de soi. Cette note 
se propose seulement de suggérer quelques pistes de réflexion. 
La question titre peut se comprendre comme posant des questions politiques soit d’ordre formel, 
comme celle de la définition de la majorité, soit touchant au contenu même de la démocratie telle 
qu’elle existe actuellement, la démocratie représentative - en tant qu’opposée par exemple à la 
démocratie directe ou à sa forme antique. 
Elle peut se lire comme interrogeant la nature même des décisions majoritaires : par exemple, on a vu, 
et on voit toujours des majorités porter au pouvoir des dictateurs. Ou soutenir des gouvernements 
auteurs de guerres d’agression. 
Nous nous proposons ici d’interroger tout d’abord les termes de la première question : qu’est-ce que la 
majorité dont on se demande si elle a toujours raison ? 
Ensuite, nous nous demanderons d’où provient le doute qu’elle exprime sur la « sagesse » des décisions 
majoritaires. S’agit-il seulement de mettre en question les manipulations possibles d’une majorité que 
l’on considérerait comme « correctement » composée ? S’agit-il d’une mise en cause de la démocratie 
représentative ? Ou bien s’agit-il d’une interrogation d’une autre nature, la mise en cause de la 
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démocratie elle-même ? 
 
Dégager une majorité 
Une première interrogation porte sur la définition des ensembles humains dont on sollicitera ou non, 
selon les cas, les avis, les décisions, les voix.  
Ou, en d’autres termes, qu’est-ce que le peuple ? La démocratie n’a-t-elle pas été définie comme le 
gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ? 
Définir le peuple s’est avéré difficile. Presque personne ne l’identifie avec la totalité de la population 
d’un Etat à un moment donné. Une approximation peut-être, mais qui peut sembler la plus proche du 
monde réel : le peuple peut s’identifier à la nation, dont la nature est cependant autre : la notion de 
peuple considère ce dernier en lui-même, avec ses composantes, ses contradictions sociales, politiques, 
idéologiques… Différents aspects ou différentes formes de la réalité de la lutte des classes, certaines 
d’entre elles n’étant que des héritages du passé. Celle de nation le considère sous l’angle de ses rapports 
avec les autres peuples, elle tend à ne pas tenir compte des différenciations internes. On se souvient que 
lors de la Révolution française, les aristocrates émigrés, les « coblençards » s’étaient mis hors de la 
nation. Ou, en 1914, la politique d’« union sacrée », par la suite dénoncée : « on croit mourir pour sa 
patrie, on meurt pour les industriels » (A. France, en 1917).  
 
L’histoire montre que le périmètre de ces ensembles a varié et continue à varier. Du point de vue de la 
question posée, celle de la majorité et de sa « sagesse », changer le corps des électeurs fait changer la 
majorité 
Par exemple, en France, et jusqu’à la Révolution de 1848, il fallait payer un certain montant d’impôts, 
relativement élevé, un « cens », pour être électeur, et encore plus pour être candidat. De plus, un certain 
âge était requis pour être électeur, un âge plus élevé pour être candidat à des fonctions de moindre 
importance, un âge encore plus élevé pour être député. 
La révolution de 1848 a introduit le principe du suffrage universel. C’est-à-dire femmes exclues : il a 
fallu attendre la résolution Fernand Grenier (Assemblée d’Alger, 1945), pour que la République 
reconnaisse officiellement que ce suffrage universel excluait cette moitié des citoyens, les femmes. 
Toujours en France : aux élections locales, dites administratives, peuvent participer non seulement les 
citoyens français, mais aussi ceux de l’Union européenne. Pas ceux d’autres pays. 
Ce n’est pas le cas dans d’autres Etats : à ces élections, tous ceux qui sont officiellement « en règle » 
avec la législation locale, et, nota bene, qui paient leurs impôts, sont admis à ces élections. 
La Révolution française était plus démocratique sur ce point : tous ceux qui participaient par leur travail 
à la vie de la société, étrangers ou pas, et qui payaient leurs impôts, ont été à un moment électeurs et 
éligibles. La Convention nationale comptait parmi ses membres au moins un Allemand (Anacharsis 
Cloots), un Américain d’origine anglaise (Tom Paine)… 
Ensuite : à quel âge doit-on être admis à participer : à 21 ans, comme depuis 1848, aujourd’hui à 18 
ans,… ? Et la participation aux élections est-elle obligatoire (Portugal, Belgique, Brésil…) ? 
Enfin, la question de la constitution des listes électorales, qui n’est pas une question secondaire : tous 
les citoyens sont-ils inscrits d’office, comme dans certains pays, ou bien doivent-ils entreprendre eux-
mêmes des démarches plus ou moins compliquées, comme en France ? Aux États-Unis, certains Etats 
exigent la présentation de documents relativement coûteux, les Noirs et les pauvres sont nombreux à ne 
pas s’inscrire… 
 
Une deuxième série de questions concerne le mode d’élection des représentants aux différentes 
fonctions électives. Pour en rester aux principales modalités : le scrutin peut être « de liste », 
proportionnel (chaque liste obtient un nombre d’élus proportionnel au nombre de voix portées sur 
elle). Il peut être uninominal (un élu par circonscription) : le territoire est découpé en circonscriptions 
électorales. Dans ce cas, le découpage joue un rôle essentiel : les circonscriptions sont-elles de 
population égale ou non ? S’arrange-t-on pour « noyer » un électorat présumé hostile au milieu 
d’électeurs plus favorables au pouvoir ? 
La multiplication des listes et/ou des candidats disperse les voix des opposants au pouvoir en place : on 
voit apparaître sous des dénominations populistes, à la veille des élections, des candidats qui ne sont 
que « bidons » ; un certain nombre d’entre les électeurs voteront quelque peu au hasard, ou se 
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décourageront. 
Vient ensuite la question du choix des candidats : tout le monde constate que leur sélection s’effectue 
dans des conditions obscures pour le grand public, c’est-à-dire pour les électeurs. Ceux-ci se voient 
proposer un éventail prédéterminé. Même – on pourrait dire surtout – quand il s’agit des « primaires » 
d’un parti : là aussi, les candidats à la candidature ne sortent pas de nulle part ; ou plus exactement, de 
telles candidatures n’ont aucune chance. 
Depuis l’abandon des scrutins de liste, qui par leur nature même tendaient à mettre en avant non des 
individus, mais des propositions politiques, des « programmes » qu’ensuite les élus respectaient ou non 
(nous reviendrons plus loin sur ce point), le passage au scrutin uninominal tend à réduire le débat à la 
personne des candidats, à leur « look », à la « communication » largement financée par de grandes 
entreprises, en sous-main ou pas…Un peu comme s’il s’agissait de choisir des acteurs de cinéma, ou des 
vedettes de mode. 
 
Le résultat de tout ceci est évident. Dans la plus grande partie des démocraties occidentales, l’abstention 
croît – même si d’autres motifs jouent là un rôle important. Avec 40 % d’abstention parmi les inscrits 
(en oubliant l’importance des non-inscrits), un candidat qui obtient 51 % des voix exprimées n’est plus 
en réalité que l’élu de 30 % des électeurs. Aux élections de mi-mandat des États-Unis, en 2008, la 
participation avait été de 37 % (J’ignore encore le taux pour 2014). 
En fait, les derniers présidents américains se sont contentés d’environ 27 % à moins de 30 %, ce 
dernier montant correspond à la situation en France. 
C’est la participation des couches populaires aux élections qui s’est réduite. Ce résultat est voulu, et 
poursuivi depuis de nombreuses années : 
« Le fonctionnement efficace d’un système démocratique requiert en général un certain  niveau d’apathie et 

de non-participation de la part de certains individus et groupes » 

(Commission trilatérale, Rapport rédigé par M Crozier, S. Huttington et J. Watewski, 1975) 

 
La démocratie comme expression de la volonté de la majorité 
 
L’ensemble de ces questions participe de la critique de la démocratie représentative en tant que telle. 
Non pas simplement parce qu’il n’existe probablement pas de mode de scrutin parfait, car on pourrait 
admettre qu’au moins, on peut tendre à s’en approcher. Non, mais parce que le principe même de la 
représentation est critiquable dans une société divisée en classes. 
Tocqueville, l’idéologue qu’on présente comme le meilleur théoricien de la démocratie (auteur de De la 
démocratie en Amérique, années 1830-1840) n’en faisait pas mystère – mais dans sa correspondance privée. 
Dans une lettre à John Stuart Mill, il expliquait qu’il ne fallait pas confondre, selon ses propres termes, 
« délégation » et « représentation » : la délégation confiée à un élu signifie que ce dernier doit respecter les 
volontés et les instructions de ses mandants. La représentation le laisse libre de juger comment le faire, et 
surtout s’il y a lieu de le faire. La constitution française fait de cette dernière interprétation un principe 
absolu : l’article 29 interdit le « mandat impératif » : le non-respect du programme électoral est un 
principe constitutionnel. Mais on ne le dit jamais : il ne faut pas que le peuple le sache 
Ce qui est l’application de la doctrine du » libéralisme », doctrine économique du laissez faire, laissez 
aller, celle de la déréglementation des entreprises. L’un de ses principaux théoriciens, F. Hayek, 
expliquait : 
« Nous n’avons aucune raison de reconnaître aux décisions majoritaires cette sorte de sagesse supérieure, 

supra-individuelle, qu’en certain sens possèdent les produits de la croissance sociale spontanée. Ce n’est pas 

dans les résolutions d’une majorité que nous trouverons une sagesse supérieure. Elles sont plutôt à même  

d’être inférieures aux résolutions qu’auraient prises les plus intelligents des membres du groupe » 

(F. Hayek, Les constitutions de la liberté, 1994) 

Hayek n’explique pas ici quels critères déterminent qui sont ces « plus intelligents » dans ce qu’il appelle 
un « groupe ». 
Nos médias et notre « classe politique », eux, n’ont aucun doute sur ce point : ils sont eux-mêmes ce 
qu’ils appellent « les élites », et l’une de leur tâche est d’expliquer aux autres que leurs décisions, 
catastrophiques comme le montre l’expérience, sont les seules correctes, puisque, selon eux, il n’y aurait 
pas d’alternative. Cette conviction, c’est ce qu’ils doivent « communiquer », terme par lequel ils 
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définissent leur activité : ils n’informent pas, ils ne proposent pas de discussion, ils « communiquent ».   
C’est aussi là l’explication du recours des médias à des experts ou prétendus tels. Toujours le même 
groupe restreint d’invités que l’on retrouve sur toutes les chaînes, dans la presse écrite à peine moins.  
En matière économique, par exemple, tel de ces économistes est en réalité membre des conseils 
d’administration de plusieurs  transnationales, et défend les intérêts économiques et politiques de ces 
dernières. Tel autre a servi de conseiller à Sarkozy avant de passer à Hollande – avec les mêmes 
options… 
 
Voilà qui montre que si le système capitaliste a pu coexister avec la démocratie, il ne lui est pas 
nécessairement lié, ni en théorie, ni en pratique. Des contre-épreuves contribuent à le démontrer : de 
très nombreuses dictatures, au XXe et au XXIe siècle, ont parfaitement associé la domination politique, 
la dictature, et la domination économique capitaliste. En fait, le capitalisme règne dans la plupart des 
pays, mais la démocratie telle qu’on la comprend en général, la démocratie « libérale », malgré ses 
insuffisances et ses paradoxes, n’est l’apanage que d’un petit nombre : sur près de 200 Etats membres 
de l’ONU, peut-être une quarantaine… 
 
La question posée ainsi est celle de la démocratie. 
 
Une comparaison classique, celle de la démocratie antique et de la démocratie moderne suggère 
quelques pistes de réflexion. 
 
Nous laisserons de côté la question de l’esclavage. D’une part parce qu’un rapport de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT, 2014) a montré que des dizaines de millions d’êtres humains sont 
aujourd’hui esclaves, y compris dans les pays d’occident les plus développés comme le nôtre ; d’autre 
part parce que, depuis les débuts du capitalisme, et depuis le XVIIIe siècle, comme le montrent nombre 
d’auteurs, la liberté du salariat se résume à un choix forcé pour une majorité aujourd’hui croisante : ou 
bien travailler au profit d’un patron pour un salaire de subsistance, ou bien mourir de faim. L’esclave, 
lui, était assuré de manger, parce que son maître qui l’avait acheté avait intérêt à le maintenir en vie 
 
Une caractéristique de la forme antique de la démocratie : c’était une démocratie directe. Le peuple 
s’assemblait pour prendre lui-même les décisions politiques, et souvent pour juger les affaires 
criminelles et pénales.  
Nombre de fonctions étaient attribuées non par élection, mais par tirage au sort. A Athènes, les 
stratèges, chefs militaires, étaient élus – mais au nombre de dix, pour ne prendre les décisions que de  
manière collégiale : on se méfiait des tentations d’utilisation à des fins de politique intérieure de la force 
militaire 
A la fin de leur mandat, ces dirigeants et autres « chargés de fonctions » devaient rendre des comptes 
détaillés de leur gestion comme de l’ensemble de leur action. 
Bien entendu, un tel système ne pouvait satisfaire tout le monde. Les « élites » de l’époque sentaient 
leurs privilèges menacés. Aristote l’explique fort bien : la démocratie est, selon lui, un régime que ses 
avantages même rendent dangereux pour elles. La majorité, le peuple, peut léser leurs intérêts. Il faut 
donc lui imposer des limites, créer un ou des organismes non élus, représentatifs de ces classes 
supérieures, pour contrôler ou annuler les décisions majoritaires (Ethique à Nicomaque ; Politiques). 
La même crainte, et les mêmes méthodes ont été appliquées aujourd’hui aux démocraties occidentales, 
qui, pourtant, ne sont pas des démocraties directes, mais des démocraties représentatives. 
Mais les méthodes ont gagné en sophistication. 
D’une part, par la division des pouvoirs – ce qui limite ceux des élus du peuple. 
Nous avons donc souvent deux chambres, ce qui divise le pouvoir législatif, divisé, face à un pouvoir 
exécutif plus monolithique, plus centralisé à tous les échelons. Et qui place, dans les circonscriptions 
territoriales, face aux élus locaux, des délégués du pouvoir exécutif central (préfets, gouverneurs,…)  
Enfin, en plaçant au-dessus des élus, un pouvoir tout simplement non élu, irresponsable, ne rendant des 
comptes à personne : conseil constitutionnel, cour suprême, qui peuvent annuler les lois et dont les 
décisions sont sans recours. Un pouvoir judiciaire qui se voit confier des supra-pouvoirs politiques. 
Dernière innovation : en déléguant les grandes décisions d’orientation et le contrôle du budget à un 
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organisme supranational, lui aussi irresponsable sur ce point : commission européenne, ou conseil des 
ministres européens, qui est supposé piloter ce dernier. Les choix que le pouvoir national ne peut 
justifier par lui-même sont ainsi dits être imposés par les traités européens. 
 
Cette dernière innovation suggère que, pour nos « élites », les arguments idéologiques et les moyens 
politiques nationaux ne suffisent plus. Un signe d’épuisement d’un système politique. Des crises 
politiques profondes sont ainsi apparues au grand jour dans plusieurs pays européens, et dans les autres, 
seul le grand jour leur manque encore.  
 
La démocratie directe serait-elle une solution ? 
 
Cette forme a été, depuis avant même la Révolution française, soumise à critique. 
Rousseau, « citoyen de Genève », souligne le caractère inaliénable de la souveraineté populaire – mais 
sans préciser si celle-ci devait ou non être remise aux mains d’un ou plusieurs individus. En pratique 
cependant, explique-t-il, parce qu’on ne peut assembler l’ensemble du peuple d’un grand Etat, donc 
pour des raisons matérielles, il faut renoncer à la démocratie directe.  
Maïs il existe une autre raison. Au fond, Rousseau ne croit pas à la capacité du peuple. Il le montre 
clairement en deux occasions : pour élaborer la constitution, et quand il s’agit de l’expression de la 
volonté populaire. Dans le premier cas, seul un esprit supérieur, un Lycurgue, le légendaire auteur de la 
constitution de Sparte, dit Rousseau, peut accomplir une telle tache. Dans le second, le peuple peut être 
trompé, et la volonté de la majorité peut errer et ne pas se conformer à la « volonté générale ». Mais il 
ne dit pas qui en sera juge, qui pourra décider de ne pas respecter la volonté populaire et se permettre 
de définir lui-même cette volonté générale ? 
L’argument de l’impossibilité pratique de la démocratie directe est toujours utilisé de nos jours. 
L’impossibilité de réunir toute la population d’un grand pays est évidente. Mais l’argument réduit la 
démocratie directe à l’existence d’une réunion physique de tous en un même lieu. Ce qui masque ses 
autres possibilités, réalistes celles-là. Et dont ainsi on ne discute pas la pertinence ou les défauts. 
L’une d’entre elles a été tentée par la Constitution de 1793. Le principe de base en matière législative 
peut se résumer de la façon suivante : en présence d’une proposition de loi, les députés ne peuvent au 
départ voter que sur sa mise en délibération. La proposition est envoyée à toutes les assemblées 
primaires de la République, c’est-à-dire aux citoyens des communes qui s’assemblent pour en délibérer 
de la même manière qu’à l’époque ils s’assemblaient pour élire leurs députés. Si une majorité de ces 
assemblées se prononce pour son adoption, les députés entérinent ensuite sa décision.  
On peut soumettre à la critique ce schéma. Pourtant quelque chose en subsiste quand on soumet à 
référendum l’adoption d’une nouvelle constitution, sa modification, ou bien, assez souvent en Suisse ou 
quelquefois en Italie, l’adoption de telle ou telle loi. 
Ajoutons une observation : les techniques actuelles, internet notamment, permettent d’obtenir en 
quelques heures un tableau – certes approximatif – des opinions sur toute question que l’on voudra. 
Ces sondages multiples sont critiquables, la rédaction des questions est le plus souvent telle que le 
résultat politique recherché est généralement obtenu. Les aménager en incluant un temps de réflexion et 
de débat public avant toute expression d’un vote, semble ouvrir une possibilité réelle, celle qui semblait 
irréalisable jusqu’à présent. Un exemple : la campagne sur internet sur le projet de traité constitutionnel 
de 2005, campagne qui ensuite a débordé les médias et fait se multiplier les réunions publiques et a 
abouti à un « non » retentissant en France et aux Pays-Bas. C’est pourquoi le traité à peine retouché n’a 
ensuite été soumis qu’au vote des parlements. 
On voit qu’on est dans tous ces exemples très loin des limites imposées en général aux « conseils de 
quartier » par exemple. 
La Constitution de 1793 n’a jamais été mise en pratique– le prétexte en a été la guerre contre les 
monarchies coalisées : la patrie était en danger, la Convention décrétait la levée en masse.   
Une autre solution au problème de la démocratie directe ou indirecte a été la pratique « inventée » par la 
Commune. Celle-ci a mis en œuvre un système plus proche de la « délégation », au sens de Tocqueville, 
que de la « représentation ». D’une part parce que les élus étaient révocables à tout moment, ce qui 
assurait le respect des intérêts des électeurs, eux-mêmes maintenus informés par de multiples moyens, 
un souvenir des clubs et journaux de la Révolution française, d’autre part parce que la rémunération des 
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élus avait été ramenée au niveau de celle d’un ouvrier qualifié : la formation d’une « classe politique » se 
trouvait empêchée dès le départ, l’intérêt matériel manquait. Un système opposé sur ce point à celui de 
la Révolution française qui, selon Boissy d’Anglas (1795), un de ses principaux protagonistes, avait 
précisément été conçu pour aboutir à sa formation. 
La notion de « commune » est une construction historique. Les assemblées villageoises étaient des 
formes de démocratie directe, sans distinction entre pouvoirs législatif et exécutif. Les bourgeois qui 
avaient soutenus Philippe Auguste en 1204 à la bataille de Bouvines aux cris de « commune ! 
Commune ! » y voyaient un outil non simplement de représentation mais un moyen d’affranchissement 
du pouvoir féodal : celui du roi pouvait s’opposer à celui du seigneur local, laïc ou religieux. La 
Révolution française avait vu la Commune de Paris, proche du petit peuple, impulser des mouvements 
populaires qui bousculaient les assemblées élues. Elle s’appuyait sur les multiples clubs, sur les journaux. 
Elle avait trouvé un écho dans la forme même de la Convention : celle-ci disposait en effet des 
pouvoirs législatifs et exécutifs, et aussi, pour une large part, du pouvoir judiciaire. L’Assemblée, en tant 
que telle, votait les lois ; elle en assurait l’exécution par le moyen de « comités » spécialisés, 
renouvelables en principe tous les mois. Le plus célèbre en a été le Comité de salut public, avec 
Robespierre et Saint-Just, puis le comité de la guerre, avec Lazare Carnot. Leur efficacité a été évidente. 
Les critiques longtemps lancées contre certaines de leurs décisions, et tout d’abord contre la terreur, 
sont en cours de réévaluation par les historiens. 
La Commune de 1871 a évidemment été confrontée à la question de la généralisation de sa forme à 
toute la nation. Elle a lancé un appel en ce sens, en proposant une sorte de système pyramidal, les 
communes locales élisant leurs délégués pour l’échelon supérieur. L’écrasement de la Commune en mai 
1871 a mis fin à ces tentatives 
Il a mis fin aussi aux tentatives d’en conserver la mémoire. 
L’histoire a ses ruses, comme disait Hegel, comme elle a ses allers et retours. L’apparition des « soviets » 
à Saint-Pétersbourg surtout (soviet signifie conseil), lors de la révolution de 1905 en Russie peut être vue à 
la fois comme une évidente résurrection spontanée de la forme de la Commune, révocabilité et système 
pyramidal compris, et comme une référence à un système d’autogouvernement des villes « libres » 
russes du moyen âge, le вече [vetche], l’assemblée du peuple, où s’affrontaient bien sûr les « gros » et les 
« maigres ». (terminologie de l’époque).  
La Constitution de 1793 n’ a jamais été appliquée, le système des soviets n’a pu être réellement mis en 
pratique après Octobre que pendant un temps très court pour des raisons toutes semblables : la guerre 
civile, et surtout l’invasion étrangère des années 1918-1920 ont entraîné peu à peu sa réduction à la 
dictature d’un seul parti, qui a évolué après les années 1922-1923 vers celle d’un groupe restreint de 
dirigeants de ce parti.  
 
Il reste une autre réponse au problème posé, celui de savoir comment assurer la cohésion du 
développement des activités sociales de tout genre, politiques et économiques notamment. Le principe 
même de la démocratie est contradictoire : il assure la dictature d’une majorité sur une minorité, et c’est 
sans doute cela même qui suscite la question de savoir si la majorité a toujours raison. 
Cette autre réponse a déjà été imaginée au XIXe siècle, c’est-à-dire à l’époque précisément où la 
démocratie telle que nous la connaissons se mettait en place. Elle consiste à nier la nécessité même de 
tout gouvernement, démocratique ou non. Les saint-simoniens pensaient que la politique était quelque 
chose d’inutile, « l’administration des choses » suffisait. L’idée en a été reprise par Engels : il faudrait à 
l’avenir « substituer au gouvernement des hommes l’administration des choses » 
Les anarchistes ont repris une partie de cette thèse, en revendiquant dès maintenant la suppression de 
l’Etat, toujours instrument d’oppression, comme le montre la critique de la démocratie. Sur ce point, 
pendant longtemps, les communistes les ont théoriquement rejoints, mais en repoussant à un avenir 
lointain, par souci d’en réaliser les conditions nécessaires, cette suppression de l’Etat. Il semble que 
pour eux, mais sous des formes modifiées, cette question soit remise sur le tapis aujourd’hui. 
Une telle perspective peut sembler pouvoir résoudre la contradiction du concept de majorité. Elle 
interroge par son côté peut-être simpliste : peut-on réellement penser que le fonctionnement d’une 
société, son développement, les problèmes de son évolution se réduisent à une « administration des 
choses » ? Au niveau de ces dernières, n’existe–t-il pas des problèmes de choix, des problèmes 
d’orientation, c’est-à-dire des problèmes proprement politiques ?  
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La réponse se trouve-t-elle dans l’idée que, si les contradictions de classe peuvent disparaître, les autres 
sources de conflit sont plus aisées à maîtriser par le débat, parce qu’elles sont moins vitales, et que la 
discussion, quitte à la poursuivre suffisamment longuement, peut aboutir sinon à un consensus, du 
moins à des compromis acceptables par tous ? 
Dit autrement, n’est-ce pas une autre question sui s’impose : celle de savoir à quoi sert l’Etat ? 
________________________________________________________________________________  

Bibliographie 

(Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 

[Rubrique suspendue] 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                 Chelles, 3 rue de l’Îlette, 26 novembre 2014 

 

De la théorie à la pratique ? 
 

Le point d’interrogation s’impose, la question-titre peut suggérer que le passage de la première à la 
seconde n’a pas toujours lieu, ou qu’il est problématique, ou encore que la première a peut-être précédé 
et précède toujours actuellement la seconde. 
Encore faut-il admettre un accord sur le sens des termes. Pour faire simple et court, nous pouvons dire 
que la connaissance purement intellectuelle est théorique, et que la pratique est tout ce qui concerne 
l’activité matérielle, d’ordre physique. 
Historiquement, la distinction entre les deux ne peut s’établir qu’à partir de l’époque où une division du 
travail entre travail intellectuel et travail matériel s’impose, un stade relativement avancé de la 
civilisation matérielle où certains peuvent produire suffisamment pour nourrir ceux qui ne produiront 
pas. Un progrès, et aussi une régression, puisque c’est là aussi l’instauration d’une inégalité sociale et 
non plus individuelle. La contradiction n’est pas dans le raisonnement, elle est dans le réel : 
« La science des contraires est une et la même » théorisera Aristote, se souvenant d’Héraclite à son corps 
défendant (Analytiques premières, I, 1, 24 a 21 ; Métaphysique, II, 2, 1024 a 9) 
 
Réexaminons d’abord ce que signifie cette division du travail.   
Elle montre que la production matérielle, activité indispensable, qui est pratique sociale, activité sociale, 
est aussi une élaboration, et même bien plus, une production de l’homme lui-même. Le travail peut être 
dit activité générique de l’homme. Anaxagore le disait : 
« C’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux » 
Elle tend à éloigner l’homme d’une soumission directe, immédiate, à la nature, elle lui crée une 
indépendance relative qui en fait un être de culture, mais il demeure bien évidemment un être de nature, 
et la tentative de dominer cette dernière sans en respecter les lois, comme le disait déjà Francis Bacon 
au XVIe siècle, peut, presque tous le voient aujourd’hui, se payer cher. 
Le constat du déterminisme, fait d’expérience, constat quotidien de toute activité pratique répétitive, 
donne naissance au raisonnement. Et, pour passer, pour faire vite, après ou à côté des mythes et des 
croyances, à la pensée théorique. 
La transmission des savoirs, par exemple d’une génération à la suivante, objet de l’enseignement, fait 
usage de la parole et de l’imitation. La première, seule, peut enseigner la théorie ou les théories, les 
mythes et les croyances. La seconde transmet les savoirs tacites, le savoir-faire. Les sociétés privées 
tendent à éliminer le plus tôt possible les « séniors » pour leur substituer des jeunes plus mal rémunérés, 
une économie à court terme - alors que la disparition de ces savoirs entraîne par la suite des pertes 
sensibles bien plus importantes. 
La division du travail entre travail intellectuel et travail matériel entraîne un divorce entre les 
intellectuels et la vie pratique de leur temps. Et un mépris de leur part pour le travail matériel, tandis 
que ceux qui l’accomplissent acceptent le plus souvent leur domination. « Ceux qui travaillent avec leur 

tête gouvernent, ceux qui travaillent avec leurs mains sont gouvernés » disait Mencius. 
 
Réexaminons ensuite de façon plus approfondie les rapports de la théorie et de la pratique. 
La notion de théorie provient de la Grèce antique. Aristote proposait une conception et une description 
du monde, un travail qui le plaçait en position d’observateur de ce monde. Théôria, en grec, signifie 
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« contemplation ». La construction d’une  conception intellectuelle des choses revient donc à en faire la 
théorie. Mais Aristote était trop bon philosophe pour ne pas saisir que, là aussi, la réalité des choses est 
contradictoire. En grec, la simple contemplation passive est théasia. L’observation exige plus que la 
simple perception passive, elle est activité. C’est ce que signifie le terme choisi par lui, théôria. 
 
La vie contemplative, c’est ce que propose saint Augustin, qui pourtant était lui-même un homme 
d’action, ancien haut fonctionnaire impérial devenu évêque d’Hippone (Annaba, en Algérie). Plus tard, 
le moyen âge voulait ne reconnaître que trois classes, les moines, gens de prière menant cette vie 
contemplative, catégorie la plus élevée ; les seigneurs féodaux, gens de guerre, et les paysans, serfs ou 
plus ou moins libres, qui tous devaient nourrir les deux autres classes. L’Eglise n’avait aucun mobile 
pour changer les choses, toute atteinte à un tel ordre ne pouvait être le fait que d’hérétiques. 
Il en résulte que pour la grande masse de la population, la paysannerie, de tels changements ne 
pouvaient être que rêvés, objets de mythes comme celui d’un âge d’or révolu, d’un jardin d’Eden dont 
l’homme avait été expulsé, ou d’un monde égalitaire et heureux qui adviendrait dans un avenir lointain, 
dans mille ans, courant qu’on a appelé le millénarisme. Les mythes populaires sont des manifestations 
de l’impuissance politique réelle de ces masses paysannes. Les jacqueries étaient régulièrement écrasées. 
Les tentatives de réaliser une société plus égale encore plus violemment réprimées (mouvements des 
fraticelli, « petits frères », en Italie, plus tard la guerre des paysans en Allemagne) 
L’apparition d’utopies proprement dites ne se produira qu’avec la Renaissance : elles seront l’œuvre 
d’intellectuels. Lesquels, dans la plupart des cas, ne semblent pas avoir voulu passer à la pratique… 
« Les esclaves perdent tout dans les fers, jusqu’au désir d’en sortir »  disait Rousseau : plus qu’une 
exagération, c’est là aussi le sentiment d’une impuissance dont la responsabilité est rejetée sur d’autres. 
 
Une remarque qui permet d’en introduire une autre, de portée plus générale : la raison est ou devrait 
être auto-rectifiante, ou, si on préfère, autocritique. 
Vers 1930, un mathématicien, Gödel, a démontré qu’il existe en mathématiques des propositions qu’on 
sait vraies, mais qu’on ne peut démontrer dans le cadre des axiomes admis (à peu près : propositions ou 
principes de base). Si on modifie ces axiomes pour en élargir la portée et démontrer de telles 
propositions, d’autres proposisitons tout aussi vraies apparaissent dans le nouveau système, et qui sont 
tout aussi indémontrables dans ce système. De plus, Gôdel a démontré que ces conclusions 
s’appliquent également à tout système logique en dehors des mathématiques. C’est ce qu’on a appelé le 
théorème d’incomplétude. 
Autrement dit : notre logique est fondamentalement, en quelque sorte, « partielle – ce qui, au fond, est 
plutôt rassurant : pour une pensée matérialiste, notre raison est fondée sur notre connaissance de la 
nature et notre interaction avec elle, et cette connaissance, toujours poussée plus loin, n’en reste pas 
moins seulement partielle. Nouvelle contradiction dans les choses. 
 
La réflexion sociologique et philosophique sur notre société en souffre manifestement. Dans l’opinion 
dominante, y compris chez les intellectuels, les propositions ne dépassent pas ce que disait déjà Kant  
vers 1791-1793 et que reformule S. Weil au milieu du XXe siècle : 
« La société la moins mauvaise est celle où le commun des hommes se trouve le plus souvent dans 

l’obligation de penser en agissant, a les plus grandes capacités de contrôle sur la vie collective et possède la 

plus d’indépendance » 

(Simone Weil, Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale) 

Ce en quoi Simone Weil s’écarte de Kant, c’est par sa tonalité pessimiste : elle décrit non pas la 
meilleure des sociétés, mais la moins mauvaise. Nous ne sommes plus à l’époque de la Révolution 
française et de ses espérances, mais à celle de la crise de la société qu’elle a instaurée. 
 Ce sont justement les leçons de cette crise qui manquent. Ce texte propose une construction  a priori, à 
partir de présupposés théoriques abstraits non explicités. Une théorie de la société capitaliste qui 
« oublie » qu’elle ne fait qu’entériner et idéaliser cette société. Elle ne l’analyse pas. Comment un 
sociologue bien plus proche de notre temps réagit-il ? 
« Dès lors, la question de la possibilité de la vertu peut être ramenée à la question des conditions sociales de 

possibilité d’univers dans le lesquels des dispositions durables au désintéressement peuvent être constituées, 

et, une fois constituées, trouver des conditions objectives de renforcement constant, et devenues le principe 
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d’un pratique permanente de la vertu » 

(Bourdieu, Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, p. 162) 

Une formulation alambiquée – et tendant à la tautologie 
Que signifie une expression telle que « la moins mauvaise » ? Elle réduit la réflexion  sur le fons à une 
évaluation quantitative. C’est précisément le critère que promeut l’ensemble de l’idéologie en place, un 
critère quantitatif, non qualitatif, donc un critère non critique par définition : un peu plus de ceci ou de 
cela, mais il n’est pas question de sortir du ceci ou du cela. Evaluer, c’est attribuer une note plus ou 
moins basse ou élevée en fonction de certains objectifs, mais sans discussion possible du choix de ces 
derniers. On coche les cases d’un questionnaire, la note obtenue en résulte, et le tout est standardisé. 
C’est la méthode de gestion actuelle. Elle aboutit, en toute logique, au « benchmarking » : chacun est 
comparé aux autres, et tous sont poussés, contraints, à faire au moins autant que celui qui obtient la 
meilleure « note ». Une méthode qui exacerbe la concurrence pour extraire le plus de rendement aux 
dépens des hommes. 
La raison est par définition critique, problématique. Ici, elle est exclue, remplacée par des méthodes de 
mesure. Une conception qui découle de celle de l’homo oeconomicus, l’individu « raisonnable » qui n’agit 
qu’en calculant son intérêt, la base de l’individualisme en régime de concurrence capitaliste. 
Face à Marx qui disait 
« Les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières, ce qui compte, c’est de le 

transformer »  

(K. Marx, 11
e
 des Thèses sur Feuerbach) 

Heidegger affirmait :  
« On ne fait rien avec la philosophie, étant entendu que nous ne pouvons rien faire [d’elle, on peut se 

demander] si ce n’est pas finalement la philosophie qui fait quelque chose de nous, pour peu que nous nous 

engagions en elle » 

 (Heidegger, Introduction à la métaphysique, p. 24-25) 

Une adaptation de l’individu  à une conception idéologique ? C’est l’exigence de toutes les dictatures, et 
aussi d’une autre réalité, celle des pays démocratiques : « l’idéologie dominante ». L’homme peut-il 
réellement l’accepter ?  L’on sait que l’homme intelligent s’adapte au milieu, seul l’imbécile s’y oppose – 
seulement, c’est aussi ce dernier qui est cause des progrès. Non parce qu’il s’oppose une théorie à 
l’existant, mais parce  qu’il  tente effectivement, par l’action pratique de le changer. 

Le divan littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le 
lundi soir, à 19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation du prochain débat                                                                         le 22 décembre 2014 

 
Nana, d’Emile Zola 

Pour conclure un cycle sur le nouveau réalisme au XIXème siècle, nous célébrons ce mois-ci un fameux 
roman de Zola, qui reprend un thème classique de la littérature, entre Balzac (« Splendeurs et misère des 
courtisanes ») et Proust (« Un amour de Swann »). La fille du peuple  saura exercer l’esprit de revanche, 
de défi pour précipiter dans la déchéance la bourgeoisie jouisseuse.  
Comme d’habitude, nous essaierons de dégager l’universel d’une histoire si bien située dans le temps et 
l’espace, et si bien racontée.    

Bonne lecture !  
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Les  débats citoyens 
Une nouvelle activité d’Agoraphilo : 

 
Tout le monde pose de nombreuses questions, des questions d’ordre économique, scientifique, - reste à 
trouver les réponses possibles et savoir si nous pouvons les chercher ensemble. 
Les médias parlent pêle-mêle de l’espace, de crise économique, de médecine, du réchauffement de la 
planète,… 
Mais trop souvent ils en parlent trop brièvement, sans explications, ou même en assénant comme des 
vérités des assertions erronées. Et face à eux, le lecteur, ou le téléspectateur ne peut que rester passif, il 
ne peut pas les interroger, demander des explications…Il manque un lieu où l’on puisse réunir 
l’information sur ces sujets et la possibilité de discuter cette information. 
 
Agoraphilo avait déjà proposé des conférences sur la Dignité, le Darwinisme, Diderot…Les Débats 
citoyens seront autre chose, des rencontres où une présentation compétente du sujet choisi sera suivie 
d’un questionnement au sens où chacun pourra apporter sa pierre, et sa critique. 
Comme dans toutes nos initiatives, la parole y sera libre. Ce qui permettra de confronter les points de 
vue dans des débats ouverts à la discussion et constructifs… 
 
Premier rendez-vous : Le samedi  29 novembre 2014, à 19h30 précises, à la Maison pour tous 
Marcel Bou, 8 rue du Dr Sureau, à Noisy-le-Grand. Le sujet à discuter : 
 

 La Dette Publique : mythes et réalités ? 

 
Le débat sera ouvert par une présentation des aspects « techniques » (en réalité simples) – du sujet : 
qu’est-ce qu’une dette, qu’est-ce qui différencie une dette privée d’une dette publique – et comment 
cette dernière est-elle apparue – et chacun pourra questionner, et juger.  

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 

 
   BULLETIN D’ADHÉSION 2014-2015                                        

AGORAPHILO 
 

           NOM :                                       
           Prénoms : 
           Adresse :  
             
           E-mail : 
           Téléphone :    
                                       Signature :                                                                                              
    

 
Association déclarée loi de 1901                    Cotisation versée :   
                                        (Pour l’année : Membre adhérent : € 16. Etudiants, chômeurs,… : € 8)  
 

Siège social : Mairie de Noisy-le-Grand  93160 Noisy-le-Grand   Tél. : 01 43 04 46  37 ou 06 16 09 72 41     Notre site :www.agoraphilo.com                                                                                       


