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Nos rendez-vous 

 

21 avril, 19h30 
 

Quelles sont les 
limites de la 
solidarité ? 

Noisy-le-Grand 

 

13 avril, 20 h 

 

Quelle valeur a la 
tradition ?  

Champs sur Marne 

Chelles 
 25 avril, 19h30 , 

  

Notre puissance 
peut-elle nous 
faire peur ?

Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
21 avril Quelles sont les limites de la solidarité ? 
19 mai  Télé et réalité 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 avril   Quelle valeur a la tradition ?         
11 mai  Qu’est-ce que la démocratie ? 
 
Chelles  - Salle Hiser,  
59 avenue Hénin (près de la piscine) le mercredi à 19 h 30 précises 
25 avril   « Loin  de nous séparer, mon frère, notre différence nous

enrichit » 
23 mai      Notre puissance peut-elle nous faire peur ? 

Journée hors les murs 

28 avril, 10h30  

« La ville, … » 
Conférence, visite, 
pique-nique, débat 
MPT du Champy 

9 rue du bataillon
Hildevert, Noisy 
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Editorial  

Pour ce numéro de LA LETTRE d'Agoraphilo, nous vous 
proposons une nouvelle maquette, pour permettre une meilleure 
lecture des informations toujours plus riches qu'elle contient.  
Dites-nous ce que vous en pensez, ce support est vôtre. 

Prochain événement : la journée hors les murs du 28 avril qui se 
déroulera dans le quartier du Champy, quartier rénové, avec la 
participation de D. Renault, son architecte. Débat proposé : « la 
ville, lieu de socialisation ou de désocialisation ? » 

Last but not least : la naissance, avec « Récipro’savoirs » d’un 
café philo à Chelles, espace de parole et de discussions libre 

                                                              Le Président
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Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 19 mai  2007 

Contribution : Télé et réalité 
 
Le titre suggère par le rapprochement de ses 
deux termes que quelque chose doit les unir 
et les différencier, les séparer, ou les 
opposer. Constatation a priori triviale. Ce qui 
pourrait être intéressant, ce serait de tenter 
de dégager ce qui est à la base de ces 
rapports complexes et contradictoires. 
La critique de la télévision est aisée, elle a été 
faite maintes fois. Parce qu’elle est sans effet, 
il vaut la peine d’en rappeler les principaux 
éléments, en recherchant ceux qui font que 
rien ne change, en elle ou en dehors d’elle. 
 
Deux portes a priori pour approcher la 
question posée : à partir des spectateurs, et à 
partir des responsables des chaînes. 
- S’agissant des spectateurs, ils sont 
considérés comme captifs – les programmes 
ne se différencient que très peu d’une chaîne 
à l’autre (diffusion des mêmes séries déjà 
amorties aux Etats-Unis ou en Allemagne 
par exemple – ou, au « 20 heures », mêmes 
info avec les mêmes images, présentées à 
peu près dans le même ordre et avec le plus 
souvent des commentaires parallèles sur la 
une et sur la deux : preuve d’une orientation 
harmonisée par en haut, au-dessus de ce qui 
sépare « public » et « privé ». Une grande 
partie du temps alloué est consacrée aux faits 
divers ou à des sujets dits « de société », 
autant que possible présentés de façon 
aseptisée. Inutile de zapper, il n’y a guère de 
différence, sauf pour constater la réalité de 
cet accord préétabli. Sur ce point, la 
comparaison avec des pays étrangers (Italie 
et RFA par exemple) est éclairante. Ils 
traitent un peu plus les spectateurs en 
citoyens : la diversité des options en matière 
d’info, avec un refus de proscrire les petits 
partis (en Italie surtout), révèle combien le 
matraquage politique est intense en France – 
et à quel point nous y sommes habitués : 
personne ou presque ne réagit. De même, le 
fait que les bulletins d’info de ces pays 
consacrent la plus grande partie de leur 
demi-heure aux événements politiques, les 
présentent avec des commentaires opposés 
pour les éclairer : ce qui est tout à l’opposé 
de l’image soi-disant brute qu’en donnent les 

télé françaises. 
Existe-t-il plus qu’une accoutumance, une 
addiction du public – la télé reste allumée de 
longues heures durant, comme si on ne 
pouvait pas s’en passer ? L’image de la 
famille se regroupant le soir face à l’écran, 
sur un canapé, un plateau repas sur les 
genoux, ses membres ne se parlant plus 
guère que par de brèves remarques – 
correspond-elle à une réalité – si tant est 
qu’elle lui ait jamais correspondu ? 
On peut en douter. Les postes restent 
souvent allumés une grande partie de la 
journée, mais sans être regardés. Si l’on en 
croit B. Stiegler (La télécratie contre la 
démocratie), les jeunes en particulier la 
regarderaient désormais moins, ce qu’il 
n’explique pas. Peut-être la mode nouvelle 
est-elle celle des jeux vidéo ?  
On peut penser à une relation entre 
l’isolement des spectateurs, l’individualisme 
dominant et ces modes de « consommation » 
de l’image. On peut aussi penser que cette 
relation n’est pas aussi simple : la télévision, 
contrairement à ce que l’on a longtemps cru, 
n’a pas remplacé le cinéma, loin de là. Cela 
signifie-t-il que l’image a pris une place de 
plus en plus grande dans la vie quotidienne 
de chacun, aux dépens d’autres activités, la 
lecture par exemple ? Une hypothèse, que les 
données chiffrées ne confirment pas. Le 
« public » lit peu, mais pas réellement moins 
qu’auparavant. 
Par contre, l’intérêt pour les documentaires, 
quand il y en a, est réel, et reflète un besoin 
de se « raccrocher » au monde. Dans le 
même sens : il est parfaitement 
compréhensible que même les foyers les plus 
pauvres considèrent la possession d’un poste 
de télévision comme indispensable. Le 
besoin de se connecter aux autres est 
incoercible. 
 
- Passons à un examen de la télévision de 
l’autre point de vue, celui des chaînes, ce qui 
veut dire celui de leurs propriétaires. Pour 
eux, la télévision est un moyen : le maître 
slogan, là comme sur beaucoup d’autres 
terrains, est « communiquer ». Une double 
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question donc : communique-t-on à vide, 
pour le plaisir, et sinon que veut-on 
communiquer ? 
Plusieurs objectifs, sans qu’il soit toujours 
possible de démêler lequel est le principal. 
L’un d’entre eux est évidemment le profit. 
La publicité doit l’assurer. Les chaînes ont 
obtenu de Bruxelles l’autorisation de 
l’accroître. TF1 est coté en Bourse, et Poivre 
d’Arvor annonce de temps à autre avec 
fierté les résultats obtenus. 
P. Le Lay, alors directeur de la chaîne, 
déclare que son rôle est de vendre à Coca-
Cola du temps de cerveau disponible : 
décervelage et profit semblent bien être les 
deux dieux des patrons de télévision. Après 
le profit, voyons le décervelage. 
Revenons sur les informations. La campagne 
électorale qui précède les présidentielles de 
cette année laisse 71% des Français 
insatisfaits : pas de débats, peu ou pas de 
données concrètes sur les programmes des 
candidats, encore moins de propositions de 
réflexion sur ces programmes et rien sur les 
bilans de leurs activités passées. (71% : les 
télés ne publient pas ce sondage). Les  
déséquilibres sont flagrants. Même le CSA, 
pourtant composé de partisans de l’UMP, 
s’en est ému. A la mi-janvier 2007, Sarkozy 
avait bénéficié de 71,9 % du temps de parole 
cumulé sous ses deux casquettes de candidat 
et de ministre, Marie-George Buffet de 
4,4%. Objectif poursuivi et résultat obtenu : 
elle reste inconnue d’une grande partie des 
électeurs. Encore ces données « oublient »-
elles  les interventions des lieutenants 
de Sarkozy (Devedjian, Douste-Blazy, 
quelques ministres et journalistes bien 
choisis) – rien ou presque pour ses 
adversaires (de temps à autre Hollande). On 
ne s’étonnera pas des résultats des sondages 
– généralement commandités par les mêmes.  
Soit encore TF1, qui appartient au groupe 
Bouygues : pour le seul mois de décembre 
2006, en tant que candidat, Sarkozy avait eu 
droit personnellement à 22 min 14, S. Royal 
à 19 min 25, Le Pen à 3 min 2 (il faudrait 
ajouter la promotion offerte à sa fille pour 
connaître les chiffres réels), Bayrou à 17 min 
8, M.-G. Buffet à 4 min 6, D. Voynet à 6 
min 16. Une émission sur Buffet a consisté 
uniquement à la montrer pendant quelques 
secondes sur une tribune, à la fin d’une 

réunion dont nous ne saurons rien, ni 
l’objet, ni le nombre de participants, ni la 
date ou le lieu, en train de chanter 
l’Internationale avec d’autres : rien sur ses 
positions et/ou propositions : une censure à 
peine déguisée. 
Nul n’ignore que la candidature de S. Royale 
a été imposée au parti socialiste par une 
campagne forcenée et coordonnée de 
l’ensemble des médias. Sachant qui sont les 
propriétaires de ces derniers, il n’y a pas à 
s’interroger sur leurs motivations. 
Un auteur comme B. Stiegler, pourtant bien 
loin d’être opposé à ces choix politiques, 
n’en reconnaît pas moins que : 
« […] la télévision et […] la télécratie qui 
déforme aujourd’hui l’opinion en audiences, 
qui est devenue la misérable réalité de la 
démocratie […] ce qui est manipulé en 
permanence comme un système réflexe d’où il 
s’agit d’évacuer toute réflexion par ces 
industries de programmes dont les intérêts 
économiques, directs et indirects, sont 
colossaux : il suffit de se pencher sur la 
situation du groupe Bouygues, propriétaire de 
TF1 » 

(B. Stiegler, La télécratie contre la démocratie, p. 
90) 

Le même auteur souligne l’importance des 
débats – ce que le système actuel proscrit 
avec soin : 
« Le on inconscient des audiences […] 
L’opinion n’est pas l’audience : elle en est le 
contraire. L’opinion a un avis et croit quelque 
chose […] Les émissions ‘interactives’ […] ne 
sont la plupart du temps qu’une parodie » 

(B. Stiegler, La télécratie contre la démocratie, p. 
190, 204) 

Au point d’être amené à rappeler des vérités 
élémentaires : 
« Le temps du débat est un temps différé au 
sens où c’est le débat qui s’impose en premier 
lieu, toute décision ne vient qu’ensuite […] ce 
temps différé est ce qu’a détruit le temps de la 
communication en direct et des ajustements 
just in time de la politique à l’opinion, devenue 
par là même une audience, et c’est ce qui 
caractérise la télécratie. Celle-ci est ce qui 
liquide, à coup de talk shows et autres 
émissions de plateau qui sont déjà en soi de la 
téléréalité politique – les organisations 
politiques et sociales, et avec elles l’opinion » 

(B. Stiegler, ibid., p. 24) 
Le rapport de la télévision à la réalité est tout 
sauf neutre : elle la déforme et c’est pour la 
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former au profit de ses propriétaires. 
Quand, - cela est arrivé en mai 2005 -, les 
résultats leur sont contraires, les hommes 
politiques, les présentateurs, les journalistes 
et leurs patrons présentent des mines 
déconfites – et ensuite s’empressent de 
recommencer : la seule leçon qu’ils en ont 
tirée, c’est qu’il leur fallait encore plus 
« communiquer » : un aveu que ce  terme est 
le contraire d’« informer » : communiquer, 
c’est faire de la propagande inavouée. 
 
C’est donc tout le contraire d’une aide à la 
connaissance – ce à quoi, comme le 
montrent certains documentaires, la 
télévision pourrait puissamment contribuer 
L’image est pour ce faire un outil de premier 
ordre. Le rapport de l’image à la réalité, on 
vient de le voir, est pourtant contradictoire : 
elle la montre sans la montrer toute, elle 
implique des choix qui peuvent permettre de 
ne pas la montrer 
 
Le rapport de l’image à la réalité est donc 
complexe. Nous tenterons d’en dégager 
quelques aspects. 
Connaître une image du réel n’est pas connaître le 
réel. Connaître une image de quelque chose 
n’est pas connaître cette chose – mais 
seulement un de ses aspects : son apparence. 
Autre point qui sera ici plus qu’une incise : le 
réel n’est pas la réalité. En ce sens que la 
réalité est quelque chose de plus et de moins 
que le réel : elle en est à la fois un « ex-trait » 
et, si on me permet ce néologisme, un « sus-
trait » : elle n’en est que la connaissance et la 
compréhension d’une partie, et en même 
temps elle lui ajoute ce qui n’apparaît pas 
immédiatement, le contraire de son 
apparence : sa signification, son sens pour 
nous, et, mais il faut aller plus loin, ce qui 
change et va changer dans le réel. 
Dit autrement : la réalité n’est pas « neutre ». 
La connaître, c’est voir à la fois ce qui dans 
le réel va disparaître bien qu’encore présent, 
encore réel, et le possible, le futur qui peut 
lui succéder. 
« La réalité, ce que communément, 
vulgairement du point de vue philosophique, 
on appelle ainsi, cet être-là, cette existence de 
l’accidentel, […qui] n’est pas nul : l’accidentel 
a son existence à lui, précisément celle de ce 
qui est en disparaissant […] La pensée 

s’empare de l’éternel dans le fugitif […] » 
(E. Weil, La dialectique hégélienne, dans 

Philosophie et réalité, t. I, p. 113) 
Il semble indiqué d’être moins ambitieux : 
rien ne dit a priori que tel ou tel concept soit 
éternel… Et des théoriciens de la physique 
contemporaine nous le rappellent 
indirectement dans leurs réflexions sur la 
réalité physique. De plus, nos 
représentations sont mesurables, donc 
limitées : 
« Toutefois, si le réel a une réalité, il faut qu’il 
ait aussi des dimensions […] » 

(Cohen-Tannoudji, E. Noël, Le réel et ses 
dimensions, p. 8) 

 
Sans doute, certains artistes ont-ils su dans 
leurs œuvres, ou du moins dans certains 
chefs-d’œuvre, montrer le réel en ne le 
montrant pas, c’est-à-dire en en montrant la 
réalité au-delà de son apparence.  
On prendra deux exemples du XXe siècle, 
dans deux arts de l’image, le cinéma et la 
peinture. Des exemple peut-être extrêmes, 
mais par là même éclairants. 
Le premier – un film qui a été longtemps 
considéré comme le chef-d’œuvre 
cinématographique absolu – et aussi oublié 
aujourd’hui pour les raisons mêmes qui ont 
fait qu’il a été avant-guerre interdit de 
projection publique en France : le Cuirassé 
Potemkine. La plupart de ses scènes n’ont 
aucune réalité historique, ou très peu. Le 
résultat est qu’en fait il montre la réalité de la 
Révolution russe, sa nature profonde et, 
comme le reconnaissent avec retard les 
historiens aujourd’hui, inévitable. 
Le deuxième sera Guernica. Le peintre ne 
nous montre rien des images réelles des 
massacres de Guernica et de sa destruction 
par l’aviation allemande. Et pourtant, toute 
la réalité avec son horreur est là. Celle du 
monde d’hier, et celle du monde 
d’aujourd’hui. Pour aujourd’hui encore, 
après soixante-dix ans écoulés, et, 
malheureusement aussi, selon tout ce qu’on 
peut prévoir, pour nombre d’années à venir. 
 
L’image non véridique, différente du réel, 
est parfaitement capable de montrer la 
réalité. La télé s’y résoudra-t-elle, ou bien 
ses propriétaires continueront-ils à s’en 
tenir à ce qu’ils appellent « leur ligne 
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éditoriale » ou leur « équité » liées à Coca-
cola ? La concurrence prônée par le 

libéralisme permet-elle autre chose ? 

 

Bibliographie 
 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs 
ouvrages. En outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 
01 55 85 09 10) :  
Mais tout d’abord, une bibliographie arrivée en retard et donc non parue dans la Lettre de mars : 
 

Quelles sont les limites de la solidarité ? 
 

Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain 194 CON 
Cusset, Pierre-Yves, Individualisme et lien social  302.5 IND 
Chappuis, Raymond, La solidarité : l’éthique des relations humaines QIS 3485 
Durkheim, Emile, De la division du travail social  301 DUR 
Fourier, Charles, Le nouveau monde industriel et sociétaire ou Invention du procédé d’industrie attrayante 
et naturelle distribuée en séries passionnées 194 FOU 
Kant, Emmanuel, Métaphysique des mœurs 193 KAN 
Kouchner, Bernard, Le malheur des autres,  361.6 KOU 
Michaux, Yves (dir.), Egalités et inégalités 361 EGA 
Rieff, David, L’humanitaire en crise  361.6 RIE 
Ruby, Marcel (dir.), Mondialisation et solidarité : solidarisme et XXIe siècle 331.7 RUB 
 

Télé et réalité 
 
Bancel, Nicolas, Zoos humains : de la Vénus hottentote aux reality shows  305.8 ZOO 
Baudrillard, jean, Le crime parfait  194 BAU 
Bourdieu, Pierre, Sur la télévision (vidéogramme)  306.4 BOU 
Cayrol, Roland, Médias et démocratie en dérive  070.1 CAY 
Couture, Xavier, La dictature de l’émotion  070.19 COU 
Debord, Guy, La société du spectacle  320.5 DEB 
Gougenheim, Isabelle et d’Hérouville, La télévision  070.19 GOU 
Popper, Karl, et Condry, John, La télévision : un danger pour la démocratie  070.19 POP 
Viallon, Philippe, L’analyse du discours de la télévision  QSJ 3111 

 
 
Contribution au prochain débat               Champs sur Marne, débat du 11 mai  2007 
 

Contribution : Qu’est-ce que la démocratie ? 
 
Selon l’opinion générale et selon l’emploi 
usuel du mot démocratie, celui-ci signifie 
« gouvernement du peuple » –, d’où deux 
remarques : on ne dit pas « gouvernement 
populaire », hypothèse ou interprétation qui 
n’est à peu près jamais proposée ; et on ne 
précise guère que dans certains milieux 
politiques de gauche « gouvernement du 

peuple par le peuple » (bien que ce principe 
soit inscrit dans la constitution française 
actuelle). En effet, comme chacun sait, les 
régimes démocratiques existants se réduisent à 
sa forme dite « représentative » : c’est-à-dire à 
un gouvernement par des « élites » qui se 
reproduisent entre elles, et pour le peuple à un 
vote, lui-même ramené à un choix entre des 
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candidats à la candidature prônant des 
politiques peu différentes, avant leur 
désignation comme candidats proprement 
dits. Quant aux différents systèmes d’élection, 
ils sont tous construits de façon à reproduire 
ces régimes, aboutissant à réduire les 
changements de majorité à un changement 
dans les noms des gouvernants, de simples 
« alternances » sans changements profonds de 
politique. Les électeurs sont réduits souvent à 
choisir « le moins pire » des candidats. 
L’apparition d’essais de démocratie 
participative, et la relative fortune récente de 
ce terme, souligne les échecs de la démocratie 
représentative. 
 
Il n’en reste pas moins que ce système 
demeure soutenu par l’immense majorité de 
l’opinion, et cela au-delà des critiques 
rappelées ci-dessus. Une contradiction, et qui 
exige une réflexion. L’étymologie du mot et 
l’histoire de la chose nous montrent que cette 
contradiction était ressentie dès l’origine. 
« Démocratie » ne signifie pas « gouvernement 
du peuple » ou « par le peuple », mais 
« gouvernement du dème » ou « par le dème ». 
Qu’est-ce que le dème ? 
Jusqu’à la fin du VIe siècle, Athènes était 
gouvernée en pratique par des chefs de clan, 
ceux-ci étant en même temps grands 
propriétaires de terres et d’esclaves. Les petits 
paysans libres (« libres » signifie à peu près 
« citoyens », non esclaves) leur étaient soumis 
d’une part en tant que membres de tel ou tel 
clan, même s’ils étaient dispersés aux quatre 
coins du territoire, ce qui rendait leur présence 
aux assemblées de clan difficile, et d’autre part 
parce qu’endettés auprès des notables du clan. 
Des dettes qui pouvaient en fin de compte les 
réduire à la condition d’esclaves. L’opposition 
entre ces deux classes principales de la 
population, entre la richesse accumulée et la 
misère qui la nourrissait devenait 
insupportable, la révolte grondait.  
Sous la pression, Clisthène, lui-même issu 
d’une grande famille, introduisit alors une 
profonde réforme, plus profonde que celle de 
Solon un siècle auparavant. Deux types de 
mesures la caractérisent : 
- L’une est la répartition de l’ensemble des 
citoyens en un certain nombre de 
circonscriptions territoriales, indépen-

damment de leur appartenance à tel ou tel 
clan : ce sont les dèmes. Les citoyens devront 
s’assembler pour délibérer de leurs affaires à 
l’intérieur du dème. L’idée d’un 
rapprochement du lieu d’habitation est 
manifeste, une conséquence en est de sinon 
briser, du moins de réduire l’influence des 
chefs de clan. Les représentants des dèmes 
s’assembleront ensuite pour décider des 
affaires de la cité dans son ensemble. Pour 
certaines décisions, c’est un grand nombre 
(plusieurs milliers), et dans certains cas la 
totalité des citoyens qui sera convoquée. 
- La deuxième : le rétablissement d’une 
relative, très relative égalité. Les dettes ont été 
en grande partie réduites, et pour une part 
supprimées. Le petit paysan libre, base de la 
société athénienne d’alors, a recouvré les 
moyens de vivre. Et donc de participer au 
paiement des impôts et à ses devoirs de 
citoyen soldat : payant lui-même son 
équipement. Quant aux dèmes, pour assurer 
un équilibre entre eux, une certaine égalité là 
aussi, chacun fut constitué de trois parties : 
une en ville, une près de la mer, une à 
l’intérieur, dans les zones plus montagneuses.  
La démocratie est donc le gouvernement des 
citoyens par le biais des dèmes. 
La simple énumération de ces réformes en 
montre le caractère de compromis, sans doute 
inévitable et, comme la suite de l’histoire de la 
démocratie athénienne l’a montré, à la fois 
source de conflits souvent sanglants et pour 
une part sinon à l’origine de la prospérité de la 
cité, du moins facteur politique qui l’a 
favorisée. Le maître mot dans les textes de 
l’époque est non pas démocratie, mais isonomie : 
égalité de tous devant la loi 
 
Clisthène et ses contemporains qui ont 
élaboré et appliqué ces réformes avaient donc 
déjà compris une grande leçon : il y a une 
grande différence entre le pouvoir réel, 
inégalitaire, des citoyens, et leur théorique 
égalité. 
C’est ce que reflète l’aphorisme souvent cité et 
mal compris de W. Churchill, selon lequel la 
démocratie est le « pire des régimes, à 
l’exception de tous les autres ». 
Mal compris, en effet. On le répète non pour 
réfléchir sur les défauts, les difficultés et les 
moyens d’améliorer les choses, mais pour 
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clore toute discussion : pas question 
d’isonomie, comme si l’alternative était 
seulement entre démocratie imparfaite et pas 
de démocratie du tout. Ce qui escamote deux 
questions : qui peut avoir la prétention de 
connaître tous les autres régimes ? Les aurait-
on déjà tous inventés ? Quant à la réalité des 
démocraties existantes , l’exemple de 
Churchill lui-même, jeune débutant en 
Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, 
mais aussi descendant des ducs de 
Marlborough, est parlant : il y avait approuvé 
l’invention par la Grande-Bretagne des camps 
de concentration.  
Comme le disait l’abbé Sieyès en 1789, la 
démocratie est comparable aux : 
« matières premières et aux denrées brutes que 
la nature a partout offertes à l’homme, mais que 
partout l’homme a mis son industrie à modifier, 
à préparer pour les rendre propres à ses besoins 
et à ses jouissances » 

(Sieyès, Observations sur le rapport du Comité de 
constitution) 

Modifié, donc, mais dans quel(s) sens ? 
C’est donc une analyse du concept de 
démocratie, tel qu’on l’entend aujourd’hui, 
que nous devons tenter. 
 
Le concept comprend deux termes : celui de 
gouvernement, c’est-à-dire, et pour en rester 
au niveau des concepts généraux, celui de 
pouvoir, et celui de peuple. A priori, la 
question semble devoir être celle de leurs 
rapports. Le mot pouvoir, s’agissant comme 
c’est le cas ici, du pouvoir politique, évoque 
un Etat et son appareil (administration, police, 
armée, moyens financiers, tribunaux, etc.). Le 
peuple : qu’est-ce qu’évoque ce mot, alors qu’il 
a pratiquement disparu du discours politique, 
des médias et de presque toutes les études 
théoriques depuis nombre de dizaines 
d’années ?  
 
Pour ce qui est du pouvoir et de son appareil, 
chacun en connaît la stabilité, chacun sait que 
les « élites », ou plus précisément ceux qui se 
considèrent tels demeurent en place, et ces 
élites sont socialement cohérentes. Ses 
membres n’habitent pas dans des quartiers 
déshérités, ils se rencontrent entre eux plus ou 
moins discrètement, leurs enfants fréquentent 
les mêmes écoles, sont préparés à leurs 
futures fonctions dans des établissements 

spécialisés peu connus du grand public, les 
mariages se font entre eux, les liens 
patrimoniaux viennent à l’appui de leur 
solidarité…  
Ces élites autoproclamées constituent la 
direction de l’appareil d’Etat, appliquent les 
mêmes méthodes sous les différents 
gouvernements dont les membres ne se 
différencient d’elles que fort peu. Une stabilité 
bien faite pour s’opposer à des revendications 
populaires. Ces constatations élémentaires 
montrent que tout un débat sur le sens de la 
démocratie se trouve ainsi occulté.  
Celle-ci se réduit à un bulletin de vote jeté 
dans une urne tous les cinq ou six ans. Après 
quoi, les gouvernants se sentent libres de tout 
engagement et des promesses préélectorales, 
en vertu du principe artificiel mais introduit 
dans la constitution de refus de tout « mandat 
impératif », un dogme classique qui signifie 
que l’élu n’est pas tenu de tenir ses 
promesses ; et ils répondent aux protestations 
populaires contre leurs décisions que « ce 
n’est pas la rue qui gouverne ». 
Un exemple caricatural du non-sens de ce que 
devient le vote quand il est réduit à un rôle 
formel, un pur élément de dogme : les 
élections en Irak. L’élection d’une chambre et, 
par elle, d’un gouvernement, le tout sous 
occupation américaine, - du seul fait que cette 
élection a mis en concurrence des candidats 
qui s’opposaient -, a été présentée comme la 
mise en place réussie d’un système 
démocratique par ces mêmes Etats-Unis. 
Chacun sait à quel point tout ceci n’est qu’un 
trompe-l’œil : l’ambassade américaine à 
Bagdad est la plus vaste au monde, emploie 
des milliers de personnes, et s’efforce, avec 
plus ou moins de succès, d’imposer au 
gouvernement irakien ses décisions et d’en 
contrôler l’exécution. 
Autrement dit, le pouvoir reste dans les mains 
d’une administration – ou, dans le cas de 
l’Irak, de deux administrations, une locale et 
l’autre étrangère, à la fois complices et rivales, 
aucune des deux ne pouvant espérer se 
maintenir sans l’autre. Le tout sur fond de 
violences et d’attentats meurtriers. 
 
L’autre terme constitutif du concept de 
démocratie, celui de peuple, demande aussi à 
être examiné de plus près. 
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Si le peuple a disparu du champ des discours, 
qu’est-ce qui l’a remplacé ? Les sondages 
d’opinion ? Les micro-trottoir, qui en fait ne 
recherchent que l’écho des affirmations des 
présentateurs de la télé ? Le taux d’audience 
des émissions télé ? Un esprit critique 
remarquera que si le peuple a disparu du 
langage politique, celui-ci prétend en même 
temps que la classe ouvrière a elle aussi mais 
réellement disparu. Même si les statistiques 
démontrent le contraire. 
 
Dans ces évolutions du discours, n’y a-t-il pas 
plus qu’une coïncidence, un rapport logique ? 
L’affaiblissement du poids des syndicats et des 
partis, lieux de débats et donc de préparation 
des orientations des décisions politiques – ou 
la réduction des principaux de ces partis au 
rôle d’appareils électoraux dans la plupart des 
grandes démocraties va dans le même sens. 
Sur ce point, les Etats-Unis ont longtemps été 
en pointe. Tout se passe comme si l’on 
assistait à une sorte d’atomisation politique de 
la société : chacun pour soi, seul, sans rapport 
avec l’autre. L’individualisme régnant 
atteindrait ainsi son sommet.  
Conséquence, son opposé, l’attention à l’autre 
et le respect d’autrui, tend à s’effondrer. Il est 
remplacé ou tend à être remplacé par le 
communautarisme, associé à des poussées de 
fièvre nationaliste et fondamentaliste.  
Là aussi, les Etats-Unis sont en pointe. 
Ne pas s’y tromper : l’autre face de ce 
développement, c’est un refoulement de la 
pauvreté et de la misère, la discrimination des 
minorités. L’un des résultats : le maintien du 
salaire minimum à un peu plus de $ 5, (~ € 
4) ; un autre résultat, lié au premier : le 
développement de la criminalité, et, pour la 
réprimer, l’enfermement massif des 
représentants de ces catégories, à la fois 
minoritaires et membres des classes pauvres.  
Si en France, après pourtant cinq années de 
forte croissance de la population carcérale, le 
nombre de prisonniers dépasse les 59 000 
(47 837 en 2000 ; 54113 en 2002), dont une 
bonne part en attente de jugement – soit près 
de 1 pour 1000 habitants, il est aux Etats-Unis 
de plus de 600 000 (données de 2004, 
dépassées depuis), soit plus de 2 pour mille – 
avec une très grande proportion des Noirs et 
aussi des immigrés.  

On pourrait affirmer que la prison est en 
Amérique un instrument de la lutte des 
classes. 
S’il en est ainsi, on est conduit à s’interroger 
sur deux séries de questions au moins.  La 
première : peut-on définir quelque chose qui 
serait comme une volonté populaire librement 
exprimée ? Et si la réponse est oui, comment 
la dégager ?  
La seconde : appartient-il à la conception 
même de la démocratie de ne pouvoir exister 
que dans des limites restreintes : c’est-à-dire 
d’une part en dehors de l’activité 
professionnelle qui constitue pourtant le 
principal de la vie des citoyens et aussi leur 
apport quotidien à la vie de la société, - 
autrement dit du fonctionnement même de 
cette dernière ; d’autre part seulement sous la 
forme de la démocratie représentative, de plus 
en limitant les pouvoirs des représentants au 
nom de la théorie de la séparation des 
pouvoirs ?  
Les deux séries de questions sont évidemment 
liées.  
La première a fait l’objet d’une réflexion de 
Rousseau : c’est sa théorie de la volonté 
générale. Le point de départ est classique : les 
intérêts particuliers doivent être subordonnés 
à l’intérêt de tous. Le travail des citoyens 
réunis en corps politique, ou celui de leurs 
représentants, est de s’accorder sur des 
décisions qui satisfont cet intérêt général. 
L’accord des volontés des citoyens libres et 
raisonnables doit créer quelque chose de 
différent de ce que sont ces volontés 
particulières, la volonté générale. Rousseau 
affirme qu’il en est bien ainsi. 
Le refus du mandat impératif est supposé être 
fondé sur cette théorie. 
 
C’est évidemment là que gît la difficulté : 
comment obtenir et s’assurer que cette 
volonté générale ne sera pas le contraire de ce 
que veulent les citoyens – un phénomène 
dont l’histoire démontre continuellement la 
réalité ? C’est-à-dire concrètement que, 
comme le montre l’expérience, ce sont les 
intérêts des classes dominantes qui 
s’imposent. 
Celles-ci disposent des instruments et des 
structures sociales nécessaires. Ici la structure 
économique, ou, si l’on veut être plus précis, 
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les rapports de production jouent le rôle 
principal : le citoyen est libre – sauf dans 
l’entreprise qui l’emploie, où il n’est plus 
citoyen, mais salarié. L’entreprise a conservé 
dans les régimes démocratiques la structure et 
les principes de la monarchie absolue : le 
propriétaire décide, seul. Quand il commet 
des erreurs, les salariés sont licenciés pour lui 
permettre de récupérer ou d’accroître le profit 
espéré : le patron a toujours raison. Et il est 
structurellement et socialement lié à l’appareil 
d’Etat, qui l’appuiera en cas de besoin. Le cas 
récent d’Airbus en est une remarquable 
illsutration. 
 
L’enseignement à tirer de tout ceci est qu’il 
n’existe pas de volonté générale en tant que 
telle, mais des volontés des différentes classes 
de la population qui expriment leurs intérêts, 
et que les décisions prises par les 
gouvernements représentent soit les intérêts 
de la classe dominante, soit un compromis 
entre celle-ci et telle ou telle autre classe.  
Compromis qui peut prendre des formes 
extrêmes. Ainsi, aux Etats-Unis en 1865, après 
la victoire du Nord, industrialisé et 
antiesclavagiste, sur le Sud, où dominaient les 
producteurs de coton esclavagistes, fut adopté 
le 13e amendement à la constitution 
américaine. Le texte montre clairement qu’il 
ne s’agissait nullement de supprimer toute 
forme d’esclavage, mais seulement celles qui 
ne conviennent pas au fonctionnement du 
capitalisme qui exige le salariat ; en principe, 
dans certains cas, l’esclavage demeurait 
admissible, et le texte l’affirme : 
« 13e amendement (1865). – Section I. – Il 
n’existera, dans toute l’étendue des Etats-Unis 
ou dans aucun lieu soumis à leur juridiction ni 
esclavage ni servitude forcée, sauf pour le 
châtiment d’un crime dont le coupable aura été 
dûment convaincu 
Section 2. – Le Congrès aura le pouvoir 
d’assurer l’exécution du présent amendement 
par des lois spéciales » 
Cet amendement n’a jamais été ni abrogé, ni 
appliqué : le compromis était à la fois réel, et 
un marché de dupes. 
 
Ce qui explique pourquoi dans une 
démocratie où les élus sont dans leur majorité 
écrasante issus de la classe dominante, le refus 
du mandat impératif est un instrument 

idéologique de leur pouvoir. La comparaison 
de quelques textes constitutionnels français 
éclaire nombre de ces points : quelque chose 
comme une alternance entre poussées 
démocratiques et fièvres passéistes s’y 
manifeste. Quelques exemples : 
 
Constitution de 1791, « titre II, article 2 : la 
Nation de qui émanent tous les pouvoirs, ne peut 
les exercer que par délégation. La constitution 
française est représentative ; les représentants 
sont le Corps législatif et le Roi » 
Les choses sont claires : les électeurs (c’est-à-
dire les citoyens aisés seuls) n’ont que le droit 
de voter, c’est un partage du pouvoir entre 
une assemblée élue et le pouvoir royal. A la 
fois une limitation de l’assemblée, et en même 
temps la porte ouverte qui permet à celle-ci de 
ne pas tenir les promesses faites à « la 
Nation ». Les députés sont élus au suffrage 
censitaire (pour être citoyen électeur, il faut 
payer un montant relativement élevé 
d’impôts). Le mot peuple n’apparaît  même pas. 
Au total, un compromis qui marque l’arrivée 
au pouvoir de la haute bourgeoisie. 
 
Constitution du 24 juin 1793. Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen : article 25 : « la 
souveraineté réside dans le peuple ; elle est une 
et indivisible, imprescriptible et inaliénable 
Acte constitutionnel, article 7 : le peuple 
souverain est l’universalité des citoyens français 
Art. 8 : il nomme immédiatement ses députés 
Art. 10 : il [c’est-à-dire le peuple, soulignons-le, 
non ses représentants] délibère sur les lois 
Article 21 : la population est la seule base de la 
représentation nationale 
Art. 58 : le projet [il s’agit des projets de lois] 
est imprimé et envoyé à toutes les communes de 
la République sous le titre : loi proposée. 
Art. 59 : quarante jours après l’envoi de la loi 
proposée, si, dans la moitié des départements 
plus un, le dixième des Assemblées primaires de 
chacun d’eux, régulièrement formées, n’a pas 
réclamé, le projet est adopté et devient loi 
Art. 60 : S’il y a réclamation, le Corps législatif 
convoque les Assemblées primaires » 
C’est la constitution montagnarde, résultat de 
l’approfondissement de la Révolution, de la 
mise en mouvement des masses du peuple. Et 
c’est le mot peuple, pour la première fois ici 
apparu, qui se trouve au premier plan. Le 
droit de vote est accordé ou conquis par tous, 
sans distinction de revenus (les femmes 
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restent exclues). Innovations révolution-
naires : les élus peuvent proposer les lois, mais 
ce sont les citoyens, réunis sur une base 
territoriale, qui la votent, et cela après en avoir 
délibéré : d’abord le débat, un débat par le 
peuple, la décision ensuite. Tout semble fait 
pour que les représentants ne puissent pas 
s’opposer au peuple. 
Cette constitution ne fut pas appliquée. Parce 
que les circonstances (guerre étrangère et 
guerre civile) s’y opposaient. Sans doute aussi 
parce que, pour une partie de ses auteurs, il 
s’agissait sans doute plutôt d’un moyen de 
propagande – mais ce seul fait suffirait à  
montrer une des voies à suivre pour 
construire une constitution réellement 
démocratique, au sens actuel de ce terme. 
La leçon, on le verra ci-dessous, ne fut pas 
perdue. 
 
Constitution du 8 novembre 1848, article 34 : 
« les membres de l’Assemblée nationale sont les 
représentants non du département qui les 
nomme, mais de la France entière 
Article 35 : ils ne peuvent recevoir de mandat 
impératif » 
C’est un retour en arrière : il s’agit d’isoler les 
élus, de les séparer de leurs électeurs. Cette 
constitution est élaborée après la répression 
de juin 1848, et prépare les conditions de 
l’arrivée au pouvoir du « prince président », 
qui deviendra Napoléon III. 
 
Constitution de 1958, « article 2 : La France est 
une république indivisible, démocratique, laïque 
et sociale. Elle assure l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, 
de race ou de religion. Elle respecte tous les 
croyants […] Son principe est : gouvernement 
du peuple, par le peuple et pour le peuple 
Art. 3 : la souveraineté nationale appartient au 
peuple, qui l’exercera par ses représentants et 
par la voie du référendum […] Le suffrage peut 
être direct ou indirect dans les conditions 
prévues par la constitution. Il est toujours 
universel, égal et secret 
Art. 27 : Tout mandat impératif est nul 
Le droit de vote des membres du parlement est 
personnel 
La loi organique peut autoriser 
exceptionnellement la délégation de vote […] » 
Un monument de contradictions entre les 
principes proclamés et les dispositions 
pratiques concrètes. Le principe du 

gouvernement par le peuple (art. 1er) devient 
(art. 3) un gouvernement par ses 
« représentants ». Ceux-ci sont élus en 
principe au suffrage « universel », mais ce 
dernier peut être « indirect » : tout le monde 
ne pourra pas voter. Les lois électorales, type 
scrutin majoritaire, visent à créer 
artificiellement un bipartisme à l’américaine, 
les découpages des circonscriptions réduisent 
le nombre d’élus pour les classes populaires… 
Pire : certains centres de pouvoir 
d’importance stratégique ne seront pas soumis 
à élection (par exemple la banque centrale, 
dite « indépendante », mais qui détermine la 
politique monétaire et, pour une bonne part, 
la politique économique). 
Et bien sûr, tout mandat impératif est nul. 
Nouveauté : chaque « représentant » doit 
voter lui-même, disposition inapplicable 
(combien de députés et de sénateurs sont 
effectivement présents aux différentes 
séances ?) : par nécessité, les groupes 
s’arrangent pour être représentés en nombres 
correspondant à peu près à leur importance 
relative.  
D’autres articles, aux effets aggravés par des 
lois et des règlements, limitent les pouvoirs 
des députés au profit du gouvernement et, 
plus encore, du président de la république : 
celui-ci est devenu un monarque, certes élu, 
mais une fois élu, il concentre l’essentiel des 
pouvoirs entre ses mains. Depuis Napoléon III, 
nul chef d’Etat n’en a eu autant. 
En 1799, dans une assemblée sous le contrôle 
de Napoléon Ier, Cabanis déclarait : 
« Dans le véritable système représentatif, tout se 
fait au nom du peuple et pour le peuple ; rien ne 
se fait directement par lui : il est la source sacrée 
de tous les pouvoirs, mais il n’en exerce aucun » 

(Cabanis, Discours aux Cinq-Cents) 
Les « principaux » candidats aux 
présidentielles de 2007 ne s’en sont pas émus. 
Bien plus, ils ont fait comprendre qu’il leur en 
fallait plus. Ce renforcement des pouvoirs des 
chefs d’Etat est une tendance générale dans 
les démocraties occidentales. Peut-on 
interpréter une telle tendance comme un 
mécanisme inhérent à tout système politique ? 
C’était un peu déjà l’opinion d’Aristote 
(Aristote, Politiques). Mais Aristote ne séparait 
pas cette tendance de la définition sociale de 
ceux qui en étaient porteurs : aristocratie, 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  11 avril 2007 

oligarchie, tyrannie, gouvernement populaire, 
ce qui change tout : le cadre en était la lutte 
pour le pouvoir entre classe sociales opposées. 
 
Retournons en effet à la leçon des dèmes, 
celle que les débats occultent : les assemblées 
locales de citoyens débattaient et décidaient elles-
mêmes des questions locales. Et d’autre part, 
elles désignaient ensuite les porteurs de ces 
décisions aux organes de l’ensemble de la cité. 
Il y a une leçon double à retenir. : 
La première : la possibilité d’une démocratie 
directe au niveau local, quitte à décentraliser 
les décisions. A ce niveau, la démocratie 
représentative n’est donc au mieux qu’un pis-
aller, même si on la justifie par des besoins 
pratiques à un autre niveau (dimensions de 
l’Etat, impossibilité de réunir tous les citoyens, 
ce qui était le point de vue de Rousseau) ; au 
pire qu’un dogme qui sert de paravent à la 
limitation ou à l’absence de démocratie. 
La deuxième : l’expérience confirme que la 
démocratie directe peut, quand les conditions 
en sont réunies, fonctionner. La première de 
ces conditions : la possibilité dans ces 
assemblées de prendre des décisions réelles, et 
donc la nécessité, pour les élus d’aujourd’hui, 
d’accepter que leurs pouvoirs soient réduits. 
Une leçon d’humilité à laquelle peu d’entre 

eux sont disposés.  
Des expériences de démocratie directe ont été 
tentées, et ont produit des résultats 
remarquables – tant qu’elles n’ont pas été soit 
détruites, soit confisquées ou détournées 
avant d’être supprimées. L’histoire en 
témoigne.  Ainsi, le système des communes – 
celui proposé par la Commune de Paris en 
1871, et qui tenait compte des expériences de 
certaines communes du moyen âge, tendant à 
une fédération de communes ; les soviets, 
(assemblées de citoyens ayant tout pouvoir 
local, déléguant au niveau supérieur avec 
mandat impératif et possibilité permanente de 
rappel de ces délégués, rappel qui fut 
effectivement pratiqué) – avant leur réduction 
à des organes administratifs sans pouvoir 
réel ; les systèmes plus récents de « démocratie 
participative », allant jusqu’à des pouvoirs de 
décision en matière budgétaire (Porto Alegre 
au Brésil, Aubagne en France, Bobigny 
semble s’orienter en ce sens), ce qui leur a 
conféré une réelle efficacité… 
La démocratie participative, en tant que 
slogan du moins, est à la mode. La vraie 
question ne serait-elle pas de créer les 
conditions de sa réalisation effective, même si 
cette réalisation exige sans aucun doute des 
étapes ? 

Débat du  9 mars 2007 à Champs sur Marne                     Centre culturel Georges Brassens 
 

Compte-rendu :" La raison et la foi sont-elles compatibles ?" 
 
Introduction  
 
S'interroger sur la raison c'est faire de 
l'anthropologie. L'univers serait passé du chaos 
à un ensemble plus ordonné : le comprendre 
c'est tenter de l'expliquer par le principe de 
causalité.  
Ou bien c'est Dieu ou l'esprit humain qui y a 
contribué en agissant par causalité intelligente.  
A-t-on de l'univers une représentation fidèle ou 
factice ? En tout cas la seule manière 
d'envisager une réponse c'est de dire en quoi 
consiste la raison humaine et découvrir si elle 
est un guide fiable dans la recherche de la 
vérité.  
Certes dans la vie des hommes, les passions 
sont inévitables et le triomphe de la raison n'est 
pas assuré. Alors posons la question : comment 

l'homme peut-il participer à la vie de l'univers 
plutôt qu'à causer son naufrage ? 
Découvrir la nature de la raison est une 
nécessité. Pour cela il faut effectuer un vaste 
travail d'analyse de la physiologie, de l'histoire 
naturelle, de l'art, de la politique, de l'histoire, 
des sciences...   
Selon Aristote, la raison permet de comprendre 
une réalité par  
• Les conditions de sa production (cause 

efficiente),  
• L'étoffe dont elle est faite (cause 

matérielle) 
• La forme qu'elle possède (cause formelle) 
• sa destination d'usage (cause finale) 
 
La foi. La foi est un vouloir vivre, un instinct 
de survie. Cependant la foi est mélangée au 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 avril 2007 

doute. Ainsi elle est souvent un vouloir croire, 
elle ouvre sur un devenir, au-delà, de toute 
résignation.  
 
Les deux, raison et foi, sont-elles compatibles 
?  
Les peuples seraient enclins à la superstition : 
ils croient que la nature, comme eux,  agit 
selon des fins… ceci c'est déjà mêler raison et 
foi. Ils sont, sans cesse, dans la recherche 
effrénée des signes qui peuvent donner sens à 
sa vie. C'est donc tout un processus mental 
qu'on prend pour objet d'analyse. Comme la 
Nature n'a pas cette conscience des buts, ils 
s'imaginent une intelligence supérieure, qu'ils 
appellent Dieu. Ils font de l'homme le but de la 
création, et reconnaissent ainsi leur dette 
envers Dieu.  Dans les religions monothéistes, 
Dieu ordonne aux hommes de l'adorer d'abord. 
Il manie la crainte des châtiments, il créé 
l'aliénation superstitieuse. En ce sens, les 
pensées de Dieu dépassent la raison humaine, 
et donc pour beaucoup la foi triomphe de la 
raison, alors qu'elle lui est mêlée.   
 
Débat :  
Comme le dit l'introduction : même si Dieu est 
une création de l'homme, sa création peut le 
dépasser, il s'est piégé lui-même, il ne peut que 
l'adorer.  
 
Y a-t-il compatibilité entre la science et la 
croyance ? C'est une question embarrassante 
pour les religions révélées : le Livre est une 
parole fondatrice, alors qu'elle est 
scientifiquement incorrecte. Alors les églises 
expliquent que le Livre parle métapho-
riquement, ou par des mythes. Critiquer la 
religion par la raison est impossible  
 
Longtemps les Eglises ont manié le concept de 
la double vérité :  
• Les initiés savent quelque chose  
• Mais le peuple se fait raconter autre chose  

 
Même Voltaire disait : ceci est pour les savants 
; le peuple a la religion. 
 
Saint Augustin : il connaît les contradictions 
des évangiles mais il croit.  
Croire c'est croire en quelque chose qui 
dépasse tout ; cela peut tout expliquer… Par 
exemple, prier est bon parce qu’on a 
l’impression que ça marche.  
Cependant l'introspection n'est pas un outil 

fiable. La foi ne peut être expliquée de 
l'intérieur.  
 
Inversement on ne peut sous-estimer la force 
de la pression sociale des religions sur nos 
façons de penser et d'agir. Les philosophes 
Grecs étaient des athées qui étaient cependant 
respectueux des rites religieux (cf la dernière 
action de Socrate à l'heure de sa mort).  
 
Pour Pascal : raison et foi sont deux choses 
bien séparées. Néanmoins il essaye quand 
même de faire usage d'arguments rationnels en 
faveur de la foi (le « pari »).  
 
Raisonner : on ne le fait pas tout le temps. Il y 
a toute une partie de la vie où l'on agit, que ça 
soit par habitude, par paresse de la pensée ou 
par convenance, selon des procédés 
apparemment irrationnels.  
Peut-être la raison ne suffit pas : la science, la 
philo savent qu'elles sont incomplètes par 
définition. Le Progrès, la création nouvelle, 
l'art ne sont-ils pas au départ « irrationnels » et 
donc ne font-ils pas appel à ce que l'on peut 
définir, même si ce n'est pas d'essence 
religieuse, comme la foi ?     
Newton a-t-il su cloisonner généralement ses 
activités entre sciences et pensée magique ? 
(Par exemple pas sur le nombre de couleurs de 
l'arc-en-ciel, miraculeusement égal à 7, ni sur 
d’autres questions); mais il dénonçait quelque 
chose d'irrationnel dans sa théorie même de la 
force de gravitation quand il énonçait les 
principes, scientifiquement inattaquables 
pendant des siècles, de l'attraction universelle. 
 
Compatibles ne veut pas dire sans 
contradiction. Depuis Héraclite, on connaît le 
principe de contradiction : le monde est 
synthèse des contraires. Des objets contiennent 
en eux-mêmes les germes de la dialectique 
contradictoire : peut-être pouvons-nous dire 
que la raison et la foi sont, mais sous un certain 
rapport défini, de ce type.  
 
Cependant il n'est pas dit, c'était même la 
question, que raison et foi sont des contraires. 
Mais il y a un rapport : Le contraire de la 
raison c'est l'irrationnel. Le contraire de la foi, 
ce serait le doute. Or le doute est 
incontestablement un outil de la raison (avant 
même que Descartes l'ait affirmé). 
La raison a fait souffrir l'homme tout autant 
que la foi. La raison, la foi, où les hommes qui 
s’en prévalaient ? 
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Les dogmes, quels qu'ils soient, issus de la 
raison (systèmes totalitaires) ou de la foi 
(sectes,..), nous paraissent attentatoires aux 
libertés. Il n'y a qu'à se souvenir de quelques 
utopies qui font froid dans le dos. Disons que 
chaque fois qu'une révolution se fait "au nom 
de la raison", ou "au nom de la foi" il faut s'en 
méfier.  
Quelques conclusions variées :  
• La foi c'est se soumettre à un ordre, c'est 

faire abstraction de son orgueil.  
• La foi est une affaire de ressenti, une 

affaire d'intuition  

• Les rêveurs sont ceux qui ont fait de 
grandes choses. 

• Avoir Foi en l'homme, n'est-ce pas là la 
raison   

• Le débat a porté beaucoup sur la foi 
religieuse, mais pas assez sur la foi non 
religieuse et encore moins de la raison.  

 
• L'intelligence est une construction historique, 
quelque chose qui soutient le tout. Elle est  
comme un effet de la raison.

 
 

 
 

Débat du  9 février 2007 à Champs sur Marne              Centre culturel Georges Brassens 

Compte-rendu : "Raison et sentiment s’opposent-ils ?" 
 
Introduction: 
 
Définition de la raison. Ce sont des facultés 
intellectuelles qui correspondent à 
l'intelligence, c'est la pensée correcte, ratio < 
latin > calculé < grec logos >. 
Les sentiments sont liés à l'émotion, aux 
phénomènes affectifs, en rapport avec l'inné 
alors que la raison est construite. Les deux sont 
en étroite relation alors que souvent la 
philosophie les oppose. 
Aussi une des questions est celle-ci, sont-ils 
distincts ou liés? 
--Lorsqu'ils s'opposent c'est par exemple, 
l'amour aveugle. 
--Ils peuvent ne pas s'opposer mais un juste 
équilibre est nécessaire entre les deux, sinon: 
les peurs peuvent faire aller au-delà du 
raisonnable. 
Les procédés de marketing jouent sur le côté 
non rationnel, ce qui provoque la fièvre 
"acheteuse". L'achat tient compte de l'aspect 
esthétique et non de l'aspect rationnel. 
Il faut faire la différence entre raison et 
sentiment d'avoir raison.  
--La raison et les sentiments peuvent être liés. 
Aristote disait: l'étonnement est le début de 
toutes philosophies. 
La raison n'est pas froide. Les mathématiciens 
sont très sensibles aux maths tout comme 
d'autres sont sensibles à la beauté de la 
sculpture. En conclusion l'amour est-elle une 
possible voie de connaissance?  
 
Les mondes rationnels et mystiques sont 

étroitement liés. Le mystique, le religieux 
désire obtenir un état de connaissance et son 
attitude rationnelle est un cheminement, tandis 
que l'attitude romantique exalte la passion. 
Pascal disait: le cœur a ses raisons que la 
raison ne connaît pas. 
Il existe aussi l'attitude existentialiste, où 
l'émotion est supérieure à la pensée, et les 
passions sont plus révélatrices de l'homme que 
la pensée et l'intelligence. 
 
Débat. 
L'intelligence et la raison font intervenir le 
cerveau. La raison est la canalisation du 
sentiment. Le moi, le cerveau cogite et créé de 
la réflexion, de la raison. C'est ce qui fait dire 
que nous avons des pensées intellectuelles, des 
sentiments, un subconscient.    
La raison est une activité intellectuelle, et une 
faculté propre à l'homme. Mais n'est-ce pas 
restrictif, les animaux peuvent-ils aussi être 
capables de réflexion? 
Un poulpe résout des problèmes et est capable 
de sentiment. Non! Il trouve plutôt la solution 
en testant toutes les possibilités, il procède par 
essai et erreur. On reproduit cela par la 
machine à calculer. Mais posons-nous la 
question? Les animaux ont ils de l'intelligence? 
Et là est un autre sujet. 
 
-On pense que la raison fait appelle à notre 
intelligence,  mais  n'oublions pas que les 
échanges d'informations sont essentiellement 
physiques,  disons plutôt chimiques, ce ne sont 
que  des échanges chimiques via les synapses, 
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tout comme les sentiments amoureux ne sont 
que des émissions de phéromones. Sommes-
nous que molécules qui interagissent toutes 
seules en fonction des évènements? Quelle est 
la place du cogito pur?  
La naissance de la raison, c'est quelqu'un qui 
est capable de percevoir son environnement, 
d'échapper aux danger, et de s'adapter, elle est 
liée à la conscience, à la conscience de 
l'existence des autres. L'intelligence n'a rien à 
voir. La réaction doit être adaptée. 
A quel moment il y a conscience?  Raison?  
Facteur décisif: vivre en groupe dépend des 
autres, et dépend de soi. Il y a échange, et un 
des éléments de la conscience est l'apparition 
du langage. 
Einstein disait: ce qui est étonnant ce n'est pas 
que le monde soit rationnel, c'est qu'on soit 
capable de le comprendre. Cela signifie que la 
conscience est née de cette confrontation 
extérieure. 
Etudier l'âge de la pierre c'est mettre en 
évidence un concept fossilisé. Fabriquer des 
pierres taillées, c'est savoir qu'elles vont servir. 
C'est avoir un projet, une intention. 
La distinction entre sentiment et conscience est 
sans doute venue beaucoup plus tard.          
   
L'homme se sert, tantôt de la raison, tantôt de 
ses sentiments. S'il ne se sert que de la raison il 
peut se couper des choses, du monde tout 
comme s'il ne se sert que de ses sentiments. 
Il est très difficile de faire la différence entre 
raison et intelligence. Le sentiment fait 
référence à l'émotion, la sensibilité, le cœur. La 
raison pourrait être du genre passif et les 
sentiments actifs. Quoique, on subit le 
sentiment amoureux.  
La raison est conditionnée par les cogitations 
intérieures. Les sentiments eux vont de 
l'intérieur vers l'extérieur. Les deux se 
rencontrent en fonction des éléments 
extérieurs.  
Il existe des mots contraires au mot raison: 
déraisonnable, déraison, dé rationnelle.  
Le contraire de sentiment est moins évident il 
y a sécheresse… 
 
Le mot sentiment est lié au mot sensation.        
L'état amoureux est un état plutôt hypnotique. 
Il peut y avoir un déséquilibre entre sentiment 
et raison, et les sentiments sont souvent 
déraisonnables, en dehors de toutes logiques. 
Les sentiments font mal. La raison est un 
pansement, cela pourrait être un langage 
commun qui permet de rester dans la 

collectivité. 
Dans le monde moderne on distingue deux 
choses: sentiment et raison cependant est-ce 
suffisant? Pour les grecs il y en a trois: la 
raison, la prudence et les affects. 
Ces thèmes ont été développés dans de 
nombreux écrits et notamment dans l'Iliade et 
l'odyssée: Ulysse l'homme rusé et prudent. 
Il existe un rapport entre l'homme et ce qui 
l'entour: perception, sensations. Mais les 
émotions sont-elles innées? 
L'émotion est conditionnée par le contexte et le 
caractère inné. Certaines émotions dans nos 
sociétés sont étranges. Elles varient selon notre 
culture. Dans l'évolution de l'homme il a eu 
création d'un sens commun. 
 
Certains animaux comme les dauphins, les 
éléphants et les singes ont conscience de leur 
personne, de leur existence mais faut-il en 
déduite qu'ils aient de la raison? 
Cette conscience d'exister est un sentiment qui 
créé de l'émotion, la raison étant le moteur de 
l'action. 
Mais cette dernière affirmation est-elle vraie? 
Est-ce le sentiment où la raison qui est le 
moteur de l'action?   
Le sentiment est une émotion que la raison 
canalise. Il semblerait que ce soit lui le moteur 
qui peut engendrer une action. Nous pourrions 
être tentés de penser que la raison pourrait 
arriver à le faire taire. Par exemple quand il y a 
un rapt d'enfant doit-on faire appel à son 
sentiment ou à sa raison? 
 
Il y a aussi la conscience sociale. 
Certains ont le sentiment d'être exploités, 
humiliés, même si nous sommes en démocratie 
et que nous avons la possibilité de nous 
exprimer par le vote. 
 
Dans certaines circonstances, il est préférable 
d'éviter d'avoir des sentiments.  
Une personne trop émotive, qui a trop de 
sentiments  n'est pas capable d'aider. Etre 
solide est un impératif pour soigner les pauvres 
en Inde, ou pour un chirurgien: opérer sa 
famille. Cela ne sert à rien de s'apitoyer et de 
pleurer en examinant la situation. Les gens  
raisonnables savent prendre du recul, sont 
capables de gérer, d'apporter leur soutient. La 
compassion certes est nécessaire, mais point 
trop n'en faut car cela ne fait pas avancer les 
choses. 
 
-Au début du 20° siècle aux USA, dans les 
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usines de Ford  il a été mis en place la méthode 
Taylor. < Travail à la chaîne > Cette méthode a 
été abandonnée car ce n'était pas épanouissant 
pour l'ouvrier, ils tombaient malades, les 
tâches répétitives ne favorisaient pas le travail 
du cerveau, et généraient l'abêtissement de 
l'individu. 
-Ensuite on a imposé et favorisé la 
communication: il fallait expliquer, être 
psychologue et gérer le personnel en parlant de 
communication.  Si le chef d'équipe parle à ses 
subordonnés il obtient une meilleure 
productivité. 
-Il y a aussi le management paternaliste qui 
maintenant est un peu moins pratiqué, et qui 
s'appuyait sur la confiance…  
-Nous en sommes à présent à la 
responsabilisation du salarié. 
D'ailleurs dés l'école maternelle, l'enfant doit 
être mis en confiance, et responsabilisé très tôt, 
en fonction de ses moyens bien sûr.  
- Dans les relations inter personnelles, on dit 
aussi, la raison du plus fort est toujours la 
meilleure. 
 
Si on est dans le commerce, avec le temps il 
s'instaure avec le client de l'empathie. Il est 
très important d'avoir une complicité de 
communication avec son client. Ce sentiment, 
cet échange est plus important que la  
technique de vente elle-même.  
Le vendeur a aussi naturellement utilisé sa 
persuasion: raison et communication.  
 
Tout dépend évident de la profession qu'on 
exerce. Si on travail dans un contentieux il est 
préférable de mettre des barrières dès le départ, 
de ne pas laisser penser au client qu'il a une 
possibilité de ne pas payer. Tout n'est pas 
négociable, et le sentiment, là, devient une 
faiblesse. 
Le client a des difficultés financières mais on 
ne peut laisser de place pour l'émotion. Quand 
on s'exprime il faut choisir un vocabulaire 
neutre, qui n'a pas de valeur, de connotations 
sentimentales. Et pour être clair, parfois on 
ajoute en fin de phrase: cela n'a rien de  
personnel. 
On ne peut avoir de sentiments que dans sa vie 
privée, et encore se dévoiler met en position de 
faiblesse. 
 
Le conflit entre raison et sentiments peut 
engendrer une déstabilisation, des 
perversions…. 
Beaucoup de Nazis lors des procès disaient 

qu'ils tuaient au nom de la raison: avec la 
propagande, ils avaient déshumanisé les juifs, 
les homosexuels…ces personnes n'étaient pas 
considérées comme des humains, ils n'étaient  
" rien ", les tortionnaires ne pouvaient donc 
avoir de sentiments envers les juifs…les tuer 
comme on leur demandait ne leur posait pas de 
problèmes de conscience, aucune émotion. 
 
Le mariage. Raison ou sentiments? 
Certains disent que les sentiments, la passion 
ne donnent pas de mariages solides. Rien ne 
vaut le mariage de raison. 
Raison et sentiments ne sont pas universels: la 
polygamie se pratique parfois dans le monde 
musulman, les raisons diffèrent, c'est pratique, 
c'est culturel, ce n'est pas l'amour qui motive 
l'acte de mariage. 
Par ailleurs, souvent les conjoints ne se 
rencontrent  pour la première fois que lors de 
la cérémonie. 
Les musulmans ne se marient pas par amour. 
<le mot ne figure pas >. C'est un mariage 
arrangé entre famille.  
La femme est accueillie dans sa nouvelle 
famille. 
Il en est de même chez les indous, mais là le 
conjoint est choisi en fonction du thème 
astrologique de sa naissance etc… 
Le mélange: sentiment et irrationalité engendre 
la passion amoureuse! 
Existe-t-il un amour raisonnable? 
La raison sert à re-profiler sa propre 
enveloppe. L'éducation et nos sentiments 
peuvent déborder des cadres qu'on nous 
impose. Il existe des bons sentiments mais 
aussi des mauvais: jalousie. 
Il faut apprendre à aimer.  
 
On vit toujours mal l'opposition raison et 
sentiments. Les peurs irraisonnées comme le 
vertige. L'imagination d'un danger qui n'est pas 
réel. Les phobies….paniques. L'imagination 
piège le sujet. 
 
Dans la déraison il y a par exemple les sports 
extrêmes.  
 
La raison et les sentiments : 
La raison au singulier laisse entendre qu'elle 
est universelle, pourquoi ne pourrait-on pas 
dire "les" raisons en fonction de son vécu? 
En ce qui concerne la raison, il convient 
d'utiliser la pensée dialectique, la logique. Elle 
fait partie de la pensée des scientifiques: 
Les choses ne sont jamais immuables, elles 
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changent: on ne peut jamais se baigner deux 
fois dans la même eau d'un fleuve… 
Les philosophes emploient très peu la 
dialectique, c'est dommage. 
La pensée de l'homme a du mal à "penser" le 
changement. 
On conçoit les constantes. Qui y a-t-il de 
constant dans le changement?  
 
Tour de table. 
Lorsqu'il y a conflit entre la raison et les 
sentiments, il y a folie. 
Le raisonnement est obligatoire pour rentrer 
dans la normalité. 
Il faut un équilibre entre les deux. 
L'identification de l'être. L'identification 
devant l'image se fait par les sentiments. 
La raison est conditionnée par la morale 
ambiante, les pressions de l'entourage. 
Quand on parle du changement. Certain ne le 
supporte pas, par exemple Platon a voulu 
détruire les œuvres de Démocrite. 
On a du mal à penser le changement 
notamment en amour. 
Ce qu'assurent les parents aux enfants, c'est la 

reconnaissance. C'est un sentiment dont on a 
besoin toute la vie. 
Il peut y avoir conflit entre raison et 
sentiments: notamment lorsque qu'il y a entre 
père et fils des convictions religieuses ou 
politiques opposées. Pendant les guerres… 
Ces conflits peuvent aussi être dû à des 
principes moraux, sociaux, le 
conditionnement… Prospère Mérimée décrit 
un personnage qui a tué son fils… 
La raison est un garde fou contre les 
sentiments. 
On ne parle que d'opposition alors qu'il y a 
qu'imbrication, intrication. 
Personne n'a évoqué Saint Augustin pourtant il 
y a une question qui se pose? Dieu peut-il 
éprouver des passions: 
" Dieu est jaloux ".  
N'oublions pas aussi qu'il a fait l'homme à son 
image, alors est-il parfait? Mais c'est un autre 
sujet.     
 
 
 

 
Débat du  17 mars 2007 à Noisy-le-Grand                             Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : "La société peut-elle vivre sans interdits ?" 
 
Synthèse par Eugénie  
 
Brigitte avait posé le constat de la montée des 
interdits dans le règlement des établissements 
scolaires. De là est né ce travail de réflexion 
sur le besoin d’interdit dans la société.  On 
trouvera là matière à l’introduction de ce débat 
en préliminaire à cette synthèse1.  
 
Après avoir entendu l’introduction au débat, 
des personnes ont effectivement constaté que 
l’interdit se renforçait énormément depuis 
quelques années dans le milieu scolaire. Cela a 
engendré une question : Cela constitue-t-il le 
signe d’un laxisme de plus en plus marqué 
dans l’éducation des enfants ? Est-ce un fait ? 
Et un fait qui semble très souvent reproché par 
les enseignants aux parents. Sur le registre des 
interdits scolaires, la question du foulard 
entraîne des réactions de différentes natures : 
Si le foulard est interdit, c’est pour imposer la 
notion de laïcité qui est le droit fondamental de 

                                                 
 

la nation française. D’autre part, c’est une 
main tendue vers les jeunes filles qui peuvent 
ainsi trouver une légitimité auprès de leur 
famille pour se dégager de servitudes 
féminines dues à la culture et à la religion. Il a 
été exprimé qu’il n’était pas tolérable que 
toutes les filles sans aucune exception, n’aient 
pas le droit à la même éducation. Mais, à 
contrario, dans la sphère privée, chacun est 
libre de se comporter comme il l’entend. 
 
Dans le débat, pour rester  sur la question de 
l’éducation de l’enfant, certains participants 
ont proposé l’idée que voyageant du côté de la 
psychanalyse, il était admis d’interdire le désir 
de l’enfant vers le père ou la mère. Certains 
rangeant cette question du côté des tabous, ou 
de l’impossibilité à admettre ce qu’ils 
identifient comme une dérive grave pouvant 
être punie dans certains pays par un châtiment 
de peine de mort automatique.  
 
Sur un autre plan, LACAN rappelle que 
l’accession du très jeune enfant au statut de 
développement supérieur dans le groupe social 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  17 avril 2007 

passe par l’interdit. Le cadre crée un espace de 
liberté à l’intérieur duquel existe la liberté…  
Avec Winnicott, Dolto et d’autres, on a admis 
qu’il est nécessaire que l’enfant dépasse les 
limites posées autour de lui comme autant de 
marques d’expérimentation nécessaires à la 
construction de sa propre identité et de sa 
propre spécificité.  
    
L’éducation et la pédagogie peuvent rétrécir le 
besoin d’interdit. Par ailleurs, la participation à 
la construction de la règle, permet 
l’acceptation et reconnaissance des moyens 
nécessaires au « vivre ensemble ».  Ce qui 
nous rapproche des principes édictés par 
Rousseau dans le Contrat Social : « L’individu 
qui accepte de souscrire à une charte sociale de 
comportement  peut se considérer libre même 
s’il est emprisonné pour défaut de soumission 
à la règle car cela advient de son libre arbitre et 
de son choix d’en avoir usé différemment ». Il 
est question d’intérêt général qui primerait 
alors sur l’intérêt et le désir individuels. 
 
La transgression apparaît comme une 
possibilité que les personnes gèrent, comme 
par exemple, les excès de vitesse. Ce sont des 
interdits que certains s’autorisent à violer. Puis, 
prenant une position affirmée de volonté de 
transgression, un autre participant juge que les 
interdits en terme de code de la route sont pour 
lui source permanente de transgression.  Il 
estime que sa propre logique lui sert de guide 
pour  régler sa propre « conduite ». Par 
exemple le dépassement des limites de vitesse. 
Il prend pour exemple que ceux qui rédigent 
les lois ne se les appliquent pas.  
 
Interdit et négociation. Une participante 
déclare être frappée par la demande fréquente 
de négociation dans le domaine des 
transactions notamment juridiques et qui 
touchent à des  notions d’interdits. Aujourd’hui 
tout semble marchandage, ou corruption. 
 
Le terme « Interdit » aurait évolué depuis 
1968, qui reste l’année de la maxime « Il est 
interdit d’interdire ». Il semble que cette notion 
soit de plus en plus abordée actuellement en 
raison d’une société qui pourrait bien être en 
« crise ». Le mot « interdire » prend-il la place 
de la loi ? Il pourrait être nécessaire de 
s’interroger sur le rapport entre la loi et le 
règlement. Il y a d’ailleurs plusieurs niveaux 
pour comprendre la place de l’interdit dans la 
société ainsi que les mesures appliquées pour 

le faire respecter.  
 
La notion d’interdit n’est pas reprise en philo 
car la philo est très autonome en terme de 
religion notamment pour ce qui concerne les 
obligations, le respect des rituels. La philo se 
pose la question : est-ce que les interdits 
sociaux ne font pas barrage au développement 
de ma capacité de réflexion, de respect de soi-
même ? Si nous acceptons l’idée que notre 
société est en crise, nous comprendrons que ce 
malaise se gère avec des règles 
supplémentaires.     
 
De même, c’est parce que la société évolue très 
vite, que se pose la question des règles et de la 
norme.  
 
Ce constat résonne en terme de renforcement 
des interdits. La personne dit que cela lui 
semble être une déviation totale. D’ailleurs 
cela pousse le propos vers des abus de 
légifération qui couvrent des domaines très 
vastes. L’exemple donné est l’euthanasie. A 
partir de cet exemple, on voit que la société 
évoluant, les interdits suivent cette 
transformation. Avant, on aimait fumer en 
collectivité. Maintenant la valeur de ce rite est 
inversée. On aime beaucoup moins cela. Ce 
« on » est la société… Mais qui est la société ? 
 
Pour répondre à ce questionnement, une 
comparaison a tenté de s’établir avec le règne 
animal… Pour comprendre si les interdits sont 
naturels à la vie de la société, des exemples ont 
été proposés en terme de comparaison avec la 
vie collective chez les animaux. 
Certains animaux vivent en groupe organisé 
socialement. On s’aperçoit que dans certaines 
communautés animales, ce qui ne se règle pas 
dans l’affect ou par la sexualité, se règle par la 
force.  
On a connu des thèmes qui disaient « le 
passage de l’état de nature à l’état social passe 
par l’Interdit » ou encore la prohibition…Mais 
la question de la comparaison de la société 
humaine avec la société animale peut être 
injustifiée car si les chimpanzés ont des règles, 
les humains ont construit progressivement le 
développement de leurs interdits. L’histoire 
des interdits ne s’est pas faite récemment. 
Depuis, toujours, les sociétés ont fonctionné 
sur le mode des interdits car la société fabrique 
ses interdits du tout au tout puisque c’est sur ce 
mode qu’elle est construite par les humains. Il 
faut insister sur le fait que chaque société à son 
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type de morale ce qui influe fortement sur la 
nature de ses interdits. Les interdits permettent 
de ne pas employer la force pour régler les 
conflits.  
 
Les interdits d’aujourd’hui sont fortement 
dépendants de règles européennes. Il a été 
abordé les interdits juridiques en terme de 
normes, de cahier des charges réglementant les 
productions. La notion d’interdit se trouve 
alors en confusion avec les règles et 
règlements qui veulent imposer une 
homogénéisation dues à la mondialisation en 
terme de commerce. Sommes-nous 
« capables » de les intégrer dans notre système 
national ? 
 
En tout état de cause, la démesure du nombre 
d’interdits tendrait à prouver que les interdits 
sont de plus en plus  faibles, ce qui conduit à 
les détailler davantage. L’explication 
complémentaire à retenir serait que nous 
vivons une confusion entre morale et interdit. 
Auparavant, l’interdit était chargé de 
significations métaphysiques qui étaient 
beaucoup plus intégrées sur le plan humain car 
elles  dépassaient le rationnel et la logique. 
Mais les interdits sont le reflet d’une société 
dont les repères en terme de valeurs et de 
morales sont en mouvement. Leur élaboration 
n’est pas construite en l’air. Elle refléterait le 
besoin de référence pour les magistrats 
notamment. Puisque ceux-ci ne peuvent pas 
être muets lorsque des questions se posent à 
eux pour juger des faits de société.  
 
Puis, se pose la question des interdits qui 
n’auraient pas pour vocation de protéger 
l’individu, ou la propriété privée. Un exemple 
cité et discuté fut le mur qui enferme la bande 
de Gaza. Dans cet exemple, on peut voir que 
ce qui est censé protéger une partie de la 
population, ou encore la notion de propriété 
d’un territoire par une nation,  opprime l’autre 
partie de la population par les contraintes 
fortes que cela pose tant sur le versant moral 
que sur le versant économique. Sur la notion 
de l’interdit qui protège, cela nous ramène aux 
nécessaires interdits qu’il faut intégrer dans 
l’éducation pour raison de sécurité. La 
transgression dans ce cas, devient danger pour 
celui qui la pratique mais la leçon peut être 
profitable…dans certains cas… 
 
Il est abordé ensuite la question de la nature et 
la diversité des interdits qui ne sont pas 

identiques suivant les régimes politiques et qui 
sont propres à chaque culture, chaque régime, 
voire chaque religion. 
 
La question des interdits en terme de 
conscience universelle, tels le vol, l’inceste. Ce 
point fera l’objet d’une reprise répétée à 
plusieurs reprises dans le débat. Cette notion 
de permis ou d’interdit de l’inceste ou de 
rapport frère/ sœur  a amené  quelques 
échanges virulents dans l’auditoire.   
 
Les interdits en terme de conscience 
individuelle : la conscience, la moralité 
individuelle il a été apporté les idées 
suivantes : Est-ce que trop d’interdits ne lèsent 
pas notre capacité de penser par nous-mêmes ?  
 
Par ailleurs, on voit que rationalité et interdit 
ne peuvent pas toujours faire bon ménage car 
dans l’interdit notamment moral, on fait entrer 
beaucoup de critères affectifs et subjectifs. Il 
ne manque pas d’exemples d’interdits de ce 
type qui ont bafoué les droits les plus 
primordiaux des humains, comme par exemple 
le droit d’exister tout simplement ou même 
d’être différent… On peut tristement évoquer 
le nazisme, l’apartheid, et bien d’autres qui ont 
édicté des interdits au nom d’idéologies ou 
d’intérêts dont l’application a entraîné la mise 
en œuvre de crimes contre l’humanité.  
 
Actuellement dans le contexte de notre société 
multiculturelle, Interdit rime avec droits. 
Instaurer plus d’interdits, c’est demander plus 
de droits. Les interdits reflètent les mesures 
qu’une société doit prendre dans le cas de crise 
comme celle que nous traversons. 
 
Est ce que l’existence même de la société est 
liée à l’Interdit ?  Si l’on répond oui à cette 
question, on doit admettre que les interdits ont 
pour contrepoids, la notion de liberté. 
 
Finalement, je serais demandeuse 
d’approfondir la question de l’influence des 
interdits implicites et subjectifs dans la 
construction de l’identité des personnalités. 
Plus je lis, plus je réfléchis, je me dis que nous 
n’en avons pas fini avec la notion d’interdit. 
 
L’interdit et ses traces dans l’éducation : 
 
On a évoqué la question des interdits non 
explicites…. 
Sur le plan de la sexualité et du vécu de nos 
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émotions….Les interdits non explicités 
deviennent culpabilisants. La question du 
plaisir, du désir et de l’amour ne sont pas 
évoqués comme étant naturels… Combien de 
parents et d'éducateurs expliquent à leurs 
enfants la sexualité en termes technique, 
physiologique ou anatomique et ne parlent pas 
du désir, du plaisir et de l'amour. Quand en 68, 
nous disions qu’il est interdit d’interdire, ne 
serait-ce pas la liberté sexuelle que nous 
revendiquions ? 
 
Chaque société a son système de valeurs, plus 
ou moins aliénant pour l'individu. Il peut varier 
selon les époques, les modes et les cultures. La 
honte apparaît lorsque la personne se trouve 
confrontée à ces valeurs socio-éducatives qui 
peuvent apparaître comme autant  de barrière 
infranchissable. On peut se reporter à la 
« Religieuse » de Diderot… 
  
Toute société a besoin de règles et de valeurs 
pour que la liberté de chacun soit respectée. 
Toutefois, cette notion n'entraîne pas la 
nécessité d'élever les enfants dans l'interdit du 

plaisir, de la sexualité et de l'érotisme, des 
sentiments et des émotions... Il n'est, en effet, 
nul besoin d'employer contre eux des systèmes 
éducatifs s'articulant sur l'emploi de la 
culpabilisation et de l'humiliation. Car ceux-là 
représentent quelquefois bien du travail dans 
l’avenir pour démonter les mécanismes 
traumatisants et durables en cette matière. 
 
Pourquoi les interdits sont-ils devenus 
aussi faibles ?               . 
 
Il semblerait que les interdits n’aient de 
sens que si le modèle de société proposé a 
reçu l’aval des ses membres. Ainsi, les 
personnes qui ne se reconnaissant pas être 
de cette société, soit par une exclusion de 
la part de la société soit par la non 
reconnaissance de ce modèle, sont dans le 
déni et refusent d’ intégrer les interdits qui 
sont la marque même de la dite société. Il y 
a un grand développement sociologique et 
psychologique à faire sur ce thème…

 
 

 


