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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
18 janvier 2014, 

19h30 
 

La solidarité 
implique-t-elle le  

partage? 

 

 
10 janvier 2014,  

20 h 
La science se 
limite-t-elle à 

constater les faits ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 janvier 2014  à 20 h 

 
Quel est l’objet de 

l’art ? 

                                                     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 décembre : La liberté peut-elle se passer de démocratie ? 
18 janvier : La solidarité implique-t-elle le partage ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 décembre : Et si le livre papier disparaissait ? 
10 janvier : La science se limite-telle à constater les faits ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 janvier : Quel est l’objet de l’art ? 

Atelier philo  
 

Les 18 novembre 21 
décembre à 9 h 30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) :  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution :  La solidarité implique-t-ellele partage ? .................................................... .2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 4 
Contribution : La science se limite-t-elle à constater les faits ?........................................5  
Contribution :.Quel est l'objet de l'art ?................................................................................7 
Compte rendu La population vieillit-elle ou rajeunit-
elle?…………………………………………………………………………..…....9 
Compte rendu : La religion est-elle un besoin ?...............................................................11 
Compte rendu : La vie est-elle une suite de hasards?......................................................13. 
 

 
Editorial :  
 
Venez apporter vos critiques, vos suggestions à  l’ 
 
            ASSEMBLEE GENERALE D’AGORAPHILO 
 
Et aussi vos candidatures au Conseil d’administration 
 
Samedi 187 janvier 2014 à la MPT Marcel Bou, à 18 h 30 – juste avant le 
débat mensuel 

Entrée libre,  
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 21 
Décembre 2013, puis le samedi 15 janvier 2014 à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 18 janvier 2014 
     

La solidarité implique-t-elle le partage ? 
 
Interroger des notions et des réalités telles que la solidarité et le partage touche probablement au plus 
profond de ce qui fonde la société humaine. L’espèce humaine se caractérise par des instincts sociaux 
particulièrement développés, la réalité de l’homme, c’est la vie en groupes plus ou moins nombreux, les 
multiples et souvent contradictoires rapports de chaque individu avec les autres et sans lesquels il ne 
peut vivre ni être pleinement humain. 
Chaque groupe humain, clan, tribu, famille, peuple, nation, etc., constitue un ensemble doté de son 
existence propre, de son histoire, et chaque membre de ces ensembles, chaque individu participe de 
cette histoire tout en vivant sa vie personnelle. Les rapports entre tous ces différents niveaux de réalité ? 
Une contradiction permanente, des conflits parfois, des compromis le plus souvent, et rarement au 
profit de tout le monde. 
Parce que d’abord, il faut satisfaire le besoin fondamental : produire le nécessaire pour vivre, et que de 
là découle la question ensuite primordiale, celle de l’appropriation de ce qui est produit. 
Peut-on creuser un peu plus loin en interrogeant la genèse des instincts sociaux d’une part, et d’autre 
part, sinon l’histoire, du moins le présent ? 
Darwin (La filiation de l’homme) propose, à partir du développement des instincts sociaux,  une théorie 
scientifique du sentiment de sympathie entre les membres des groupes humains : l’entraide, la 
collaboration qu’exigent l’accomplissement des différentes tâches nécessaires pour la survie des 
premiers groupes humains, l’élevage des petits, la protection des plus faibles et, éventuellement, la 
défense, suscitent la naissance de ce sentiment. Le développement de ces groupes, celui de leurs 
relations avec les autres en entraînent l’élargissement. Une théorie qui d’elle-même suggère que se 
trouve là le point de départ de nombre de règles morales. 
En même temps, elle implique le partage des fruits des efforts du groupe pour se procurer les 
indispensables moyens de vivre. En termes modernes, on pourrait dire qu’il y a alors à la fois travail 
collectif, collaboration avec ou sans partage des tâches, et après partage-répartition, consommation, 
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c’est-à-dire une forme d’appropriation individuelle. La notion de propriété est ignorée, elle n’aurait 
aucun sens. 
Le terme même de sympathie est intéressant. Sun-pathein, [souffir avec] en grec comme les  latins con-sensus 
et con-cordia désignent l’identité des sentiments entre humains. Lucrèce, un philosophe matérialiste 
disciple d’Epicure tirait déjà de ces étymologies (De natura rerum) quelque chose comme une 
préfiguration de ce que propose Darwin, et concluait à la nécessaire et naturelle solidarité humaine. 
 
Les choses ont bien changé depuis, et de façon contradictoire. Tentons un résumé simple de ces 
changements, après leur histoire qui ne l’est pas. 
La structure des sociétés contemporaines repose sur une division extrêmement poussée du travail. A ce 
niveau premier a longtemps régné l’activité individuelle, créant les bases d’une pensée qui prône le 
principe dit suum quisque [à chacun le sien], principe économique et aussi principe idéologique et moral. 
Mais la division du travail qui sépare les hommes ne peut exister que par les échanges entre eux, un 
certain équilibre entre besoins de tous et productions de tous, une solidarité pratique qui doit être 
suffisamment efficace pour que la société n’implose pas. Le sens du suum quisque n’était perçu qu’au 
niveau de la répartition du produit, et personne ne comprenait qu’il reposait sur cette division du travail. 
La question de la propriété du produit du travail était première. A qui revient-elle ? A un groupe, à 
l’individu, à l’ensemble de la communauté (un roi, un grand prêtre, un Etat) ou bien au propriétaire des 
moyens de travail : propriétaire d’esclaves, propriétaire de la terre, propriétaire des usines et autres 
moyens de production modernes ? 
Toutes les formes énumérées ci-dessus ont existé ou existent encore, la dernière prédomine 
aujourd’hui : c’est le système capitaliste. Toutes celles qui séparent moyens de travail et hommes au 
travail opposent propriétaires de ces moyens et travailleurs, et fondent  la lutte des classes. 
 
Il est logique que les formes de travail individualistes de ce premier capitalisme, artisanal et commercial, 
celui qui a marqué le développement des villes en Occident, aient entraîné le développement d’un 
comportement et d’une idéologie individualistes. Il est logique aussi qu’elles aient entraîné la disparition 
des solidarités villageoises, et nécessité le développement des institutions caritatives pour faire face à la 
misère qui est toujours, et aujourd’hui encore, la contrepartie de l’enrichissement d’une minorité. Du 
coup est apparue sur le devant de la scène une nouvelle contradiction, celle qui oppose la société civile à 
l’Etat. 
Cette idéologie est devenue dogme irréfragable, moins mise en cause encore que les dogmes religieux. 
Personne parmi les « élites » ou la « classe politique » ne l’interroge, et les peuples ne sont pas autorisés 
à le faire. Elle est même consacrée par l’Union européenne dans le traité qui la fonde aujourd’hui, sous 
le nom de « concurrence libre et non faussée », à laquelle tout doit se soumettre, et que des organismes 
technocratiques de hauts fonctionnaires non élus, issus des classes privilégiées, dispensés de rendre des 
comptes à qui que ce soit, Commission européenne et Cour de justice, se chargent de faire respecter en 
frappant à la caisse, en imposant règles budgétaires arbitraires et amendes. 
Tout le monde le sait inconsciemment, un peu comme ce coureur cycliste qui avait été dopé à son insu 
de son plein gré. Ou comme l’avait dit aussi la présidente du Medef, interrogée sur ce qu’elle savait du 
blanchiment d’argent et de la corruption organisée par le principal syndicat patronal.  
 
La crise en cours depuis 2007, et qui est sans perspective d’issue, manifeste que le système capitaliste tel 
qu’il ait démontre son incapacité à répondre aux besoins humains d’aujourd’hui. La chose est évidente 
sur le plan mondial : que plus de 800 millions d’êtres humains aient faim, que plus de 200 millions 
soient officiellement sans travail, que l’effet de serre pose un défi qui non seulement demeure sans 
réponse efficace, mais voit les plus grands Etats augmenter les périls par la production de gaz de schiste 
(États-Unis) ou l’accroissement de l’usage du charbon (Allemagne), etc. tout cela le manifeste. Les 
premiers signes de réduction de l’espérance de vie dans les pays riches assombrissent encore le tableau. 
Mais le manifeste aussi le développement des moyens de faire face qui ne sont pas mis en œuvre : 
connaissances scientifiques et leurs applications possibles, celui des forces de production, de la 
productivité du travail (rappel de sa définition : volume de production par travailleur et unité de temps). 
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Et apparition depuis quelques décennies de formes nouvelles de travail : depuis longtemps celui-ci n’est 
plus individuel, que ce soit dans la recherche ou dans la production. Le nouveau, c’est le 
développement des formes qui répondent à leur caractère : par exemple les différents types de 
coopératives (SCOP, Cuma [coopérative d’utilisation de matériel agricole], centres de soins médicaux, 
etc.), certaines entreprises du secteur dit « économie sociale et solidaire »… 
Mais ces formes exigent la mise en commun des moyens de production et de travail. Ce qui signifie que 
la forme actuelle de propriété privée des moyens de production devient obsolète, un obstacle à la 
satisfaction des besoins de la société et un frein au développement humain. 
A la propriété privée de ces moyens correspond une répartition du produit par définition inégale, une 
inégalité plus ou moins bien atténuée par des méthodes de redistribution (fiscalité, services publics, 
aides diverses) qui montrent toutes leurs limites actuellement. Le dépassement de ces limites exige le 
passage à d’autres formes de propriété. 
La solution n’est donc pas dans un partage. 
Les générations actuelles ignorent que les affiches ont longtemps représenté les communistes par un 
personnage hirsute, avec un couteau entre les dents : ils étaient les « partageux », terme utilisé comme 
une insulte, parce que contraire à la supposée valeur suprême, la propriété privée. 
« Solidaire » est lié à « solidus » (cf. le français « souder »). Implique-t-elle le partage ? On peut penser 
que le partage concerne seulement le produit existant, une façon d’accepter les limites existantes, non 
de rechercher les moyens de les dépasser. On peut aussi penser que la partage touche la répartition des 
moyens, donc une coopération qui permet de dépasser l’état de choses existant. Ou encore que la 
coopération en tant que telle dépasse la question du partage, là où elle dépasse les limites imposées par 
la propriété privée. 
Des formes de fonctionnement d’institutions à la fois solidaires et indépendantes de toute idée de 
propriété privée existent depuis de nombreuses années. La sécurité sociale exige un apport de chacun 
selon ses ressources, et accorde à chacun des soins selon ses besoins, d’une façon tout à fait conforme à 
la formule que Marx proposait comme définition du communisme. Elle ignore toute notion de 
propriété privée. On peut penser que les efforts de démantèlement qu’elle subit ne sont pas simplement 
liés à des soucis financiers d’ailleurs artificiellement provoqués, mais aussi au danger qu’elle présente par 
sa simple existence, même et surtout si tout est fait pour que sa signification économique et idéologique 
demeure ignorée. 
En lieu et place d’une réflexion sur ces formes nouvelles,  on fait croire au public que le problème est la 
confiance des marchés, c’est-à-dire de quelques milliardaires maîtres de la finance, ce qui permet 
l’accroissement de leurs profits privés. Comme un détournement de la solidarité vers le partage (dans 
un autre langage : la socialisation) des pertes, réelles ou artificielles, et la privatisation des profits.  
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
 
Documentaires  
Introduction à la démographie  
Catherine Rollet-Echalier A. Colin Cote : 304 DEM  
Présente les principales sources de la démographie, les indicateurs de base et les modes de 
représentation les plus courants appliqués aux phénomènes démographiques.  
La population du monde  
Catherine Rollet-Echalier  
Larousse Cote : 304 DEM  
En moins de deux siècles, la population mondiale est passée de 1 à 7 milliards. S'agit-il d'un phénomène 
transitoire ou doit-on craindre une explosion démographique? Et si tel était le cas, quelles en seraient 
les conséquences sur l'équilibre mondial? Cet ouvrage propose une analyse à la fois rétrospective et 
prospective de cet enjeu prioritaire en six chapitres.  
Quand les femmes auront disparu  
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Bénédicte Manier la Découverte Cote : 305 FEM  
Un document sur l'élimination organisée des petite filles et ses répercussions sur la société indienne. 
L'auteure estime que l'Asie sera confrontée, dans l'avenir, à une fracture démographique et qu'elle verra 
apparaître une population de plusieurs dizaines de millions d'hommes célibataires. Elle explique les 
conséquences sociales qui bouleverseront la région la plus peuplée du monde.  
Une Europe en évolution  
Bulent Kaya  
Conseil de l'Europe Cote : 325 EMI  
Traite tous les aspects des migrations, leurs différents flux et types, leur impact sur la démographie, 
l'économie, la vie sociale et culturelle. Examine les politiques nationales d'intégration et de 
naturalisation et les conditions dont elles sont assorties.  
Géographie mondiale de la population  
Michelle Guillon  
Ellipses Cote : 910.01 GUI  
Etudie successivement la croissance et les dynamiques démographiques, les situations démographiques 
diversifiées, les migrants et les migrations internes et internationales, les différents espaces de 
peuplement.  
Site internet http://fr.wikipedia.org/wiki/démographie  
La page démographie de wikipédia est remarquable. Des liens avec des définitions et des études de pays 
offrent un ensemble pertinent et contemporain.  
________________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 10 janvier 2014 
 

La science se limite-t-elle à constater les faits ? 
 
Trois termes, « science », « limite » et « faits » sont 
associés, les deux derniers pour, semble-t-il, 
encadrer la recherche d’une objectivité seule digne 
de la science. Et pour amorcer une critique de 
tout ce qui serait construction idéelle, hypothèse 
ou théorie, comme extérieures aux faits, 
extrapolations indémontrables par conséquent. 
« Objectivité » est pris ici au sens de 
correspondance, image autant que possible exacte, 
reflet de l’objet, plus exactement des phénomènes. 
Bien que chacun sache que l’objectivité en ce sens 
strict est sinon plus ou moins illusoire, du moins 
toujours relative. Et bien que chacun sache 
également que la science après avoir présenté des 
hypothèses, elle les valide comme théories, - 
quitte par la suite à les remettre en question… 
Chacun sait aussi que les scientifiques ne se 
contentent pas de simples observations, mais 
procèdent à la construction d’expériences, un 
travail qui met en jeu les connaissances 
théoriques, et procèdent également par déduction, 
induction, inférence. Et ils ont recours à des 
modèles mathématiques. Le raisonnement abstrait 
intervient en permanence. 
Quel est donc le sens de la question ? Ou plutôt, 
sur quel terrain se situe-t-elle ? 

Ce que la question interroge, c’est la signification 
de l’exactitude exigée. Dire le vrai est l’exigence 
présentée à la science. Cette adéquation aux faits 
invoque une définition philosophique classique de 
la vérité. La question posée est proprement 
d’ordre philosophique, et met en jeu notre 
conception du monde. 
Soit une approche possible du débat : les faits 
doivent faire l’objet de constats indépendants de 
nos opinions, ils s’imposent à nous comme 
irréfutables. Les explications que nous en 
proposons, hypothèses ou théories, sont des 
constructions de notre esprit, et rien ne prouve 
que d’autres constructions théoriques ne 
répondraient pas tout autant ou mieux aux faits 
exposés. 
A première vue, un scepticisme de bon aloi, qui 
s’appuie sur une double réalité : l’histoire des 
sciences ne manque pas de théories abandonnées 
parce que reconnues erronées, et parce que même 
dans les sciences physiques, dites exactes, 
l’actualité montre que les théories validées 
actuellement n’expliquent peut-être pas tous les 
faits observés, et qu’elles peinent à s’accorder 
entre elles. Que dire alors des sciences humaines, 
par exemple des faillites constantes et répétitives 
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des théories économiques dominantes (et dont les 
promoteurs sont nobélisés) – que l’on n’en 
persiste pas moins à enseigner de façon quasi-
exclusive ? 
Depuis plus de trente ans, on n’a nommé dans 
l’université que des professeurs d’économie 
« libéraux », c’est-à-dire défenseurs du capitalisme. 
Un philosophe des sciences comme Popper 
ignorait ce genre de problèmes et se plaçant sur 
un autre terrain, il disait qu’il suffisait d’un seul 
fait contredisant une théorie pour entraîner 
l’abandon de celle-ci. Il oubliait de relever que là, 
de telles contradictions surgissent en permanence 
et constituent le moteur de la recherche, et qu’il 
faut d’abord démontrer l’incompatibilité du ou 
des faits nouveau(x) avec la théorie validée. 
Cette dernière remarque suggère la nécessité d’une 
réflexion sur ce qu’est la réalité de la science et de 
toute connaissance, tout autant que sur la 
philosophie implicite qui ignore cet aspect de la 
réalité. 
La question de fond posée est celle de la théorie 
de la connaissance et de la conception du monde 
sur laquelle cette théorie repose. 
Nos connaissances se fondent d’évidence sur nos 
sensations. Les objets sont perçus comme des 
ensembles complexes de sensations visuelles, 
tactiles, éventuellement autres. La connaissance en 
général, et toute la recherche scientifique 
prennent pour base ces perceptions de nos sens, 
et ne peuvent en connaître d’autres. Vue ainsi, la 
réalité est conçue comme construction de notre 
esprit, parce que nous ne sommes pas capables de 
sortir de nous-mêmes. 
Ici peut s’introduire un doute généralisé : quelle 
assurance avons-nous que nos sensations 
correspondent à une réalité, qu’il ne s’agit pas 
d’illusions ? Le scepticisme prend ainsi racine. 
Descartes, en son temps, mentionnait le rêve 
comme exemple d’illusion réelle. Incapable de 
fonder la réalité du monde sur nos sensations, et 
ce à juste titre, il n’avait trouvé qu’une solution au 
problème : Dieu, dans sa bonté, ne pouvait nous 
avoir trompés, et par là se trouvait garantie la 
réalité de l’existence du monde au-delà et 
indépendamment de nos sensations parfois 
illusoires. 
Pour Berkeley, cette solution manquait de rigueur 
sur le plan philosophique, puisqu’elle faisait appel 
non à la logique mais à une intervention 
extérieure. Il acceptait l’existence réelle des objets 
perçus – mais ceci, point décisif, tant qu’ils étaient 

perçus. La table sur laquelle il travaillait possédait 
une existence réelle. Par contre, rien ne prouvait 
qu’elle continuait à exister quand il quittait la 
pièce, puisqu’il ne la percevait plus. Il avait 
résumé sa conception  dans une formule célèbre: 
« Their esse is percipi » [leur être (existence) est 
d’être perçu]. Cette position philosophique 
constitue un idéalisme subjectif, elle est désignée 
sous le nom de solipsisme : je ne suis certain que de 
mon existence, le reste provient seulement de mes 
sensations, et donc est au mieux douteux, et est 
possiblement seulement le produit de mon esprit. 
Deux observations immédiates sur cette 
conception : sa logique semble irréfutable. On ne 
peut trouver aucun argument logique contre les 
affirmations de quelqu’un qui vous dit que votre 
existence n’est pour lui que ce qu’il perçoit de 
vous, et que quand il ne vous perçoit pas, vous 
n’existez pas pour lui. Ce n’est pas un scepticisme, 
car pour le sceptique, il se peut que vous existiez 
réellement. Tandis que pour le solipsiste, votre 
existence ne consiste que dans sa perception de 
cette dernière. Elle ne dépend que de son esprit. 
D’autre part, dans la vie quotidienne, le solipsiste 
ne fera aucune difficulté à se comporter comme 
tout le monde : il utilisera les objets comme s’il 
croit en leur existence réelle, y compris en dehors 
de toute perception par lui-même.  
Berkeley est parfaitement conscient de cette 
contradiction. Evêque lui-même, il a sous la main 
un moyen pour la nier : en son absence, la table 
peut continuer à exister, comme tout le reste de la 
réalité, indépendamment de sa perception 
personnelle, parce que Dieu perçoit en 
permanence toute chose.  
Certes, il dépasse ainsi cette contradiction, mais 
pour retomber dans celle-là même qui faisait le 
défaut de la solution de Descartes. 
Ce type de dualités, de contradictions internes a 
poursuivi en permanence les conceptions 
idéalistes tout au long de l’histoire, puisqu’il leur 
est consubstantiel. 
Les progrès scientifiques ont conduit à des 
modifications dans la mise en forme de ces 
conceptions. Au XIXe siècle elles ont pris la 
forme de l’empirisme, auquel se sont joints par la 
suite la phénoménologie et d’autres encore. De 
quoi s’agit-il ? 
D’abord d’une vieille interrogation : les lois qui 
gouvernent les phénomènes de la nature sont-elles 
des constructions de notre cerveau, ou bien la 
constatation, par nous-mêmes, de l’existence 
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effective de ces lois dans la nature ? Pour 
l’idéalisme, ces lois sont issues de notre esprit ; 
pour le matérialiste, elles existent, ces lois, 
indépendamment du fait que nous les 
connaissions ou pas. Au contraire, reconnaître 
l’existence d’une réalité en dehors de toute 
perception par quelqu’un, c’est la définition même 
du matérialisme philosophique. 
Le rôle croissant des mathématiques dans la 
science a conduit à reposer la question : les 
mathématiques, se présentent comme des 
créations de l’esprit humain. Mais la nature 
semble leur obéir, ce qui fait question : pourquoi 
la nature obéit-elle à ce qui est pure création de 
l’esprit humain ? La conception idéaliste retrouve 
ainsi une justification. Les historiens des sciences 
montrent qu’il n’en a pas été ainsi, les 
développements des mathématiques 
correspondent à celui de nos autres 
connaissances, avec les décalages qu’imposent les 
différences de nature entre observations 
scientifiques et raisonnement logique abstrait. 
Mais nous ne pouvons ici entrer dans l’histoire 
des mathématiques. 
Avant même la relation découverte par Einstein et 
qui lie « matière » (au sens usuel, non 
philosophique) et « énergie », ces conceptions ont 
conduit des scientifiques de très haut niveau à des 
affirmations parfois étonnantes : 
« L’une des découvertes les plus étonnantes de la 
physique moderne, c’est que la matière n’existe 
pas »  
 (Poincaré, La science et l’hypothèse, paru en 1901) 

En même temps, dans leur labo, les scientifiques 

ont continué à opérer selon des méthodes qui 
n’ont de sens que si la nature existe 
indépendamment de nous, de ce que nous en 
connaissons ou percevons, et selon ses propres 
lois que leur travail cherche à découvrir. 
En ce sens, on a pu parler de « matérialisme 
spontané des savants », une formule critiquable. 
Ce qui nous conduit à revenir sur la notion de 
« faits », c’est-à-dire, au fond et plus généralement, 
sur les pratiques humaines réelles. 
Les connaissances humaines reposent sur 
l’expérience, au sens générique de phénomènes 
observés au cours de et résultant de nos activités 
de tous ordres. Au commencement était l’action 
dit Goethe, et non le verbe. Il a fallu attendre F. 
Bacon (début XVIIe siècle) et surtout Diderot 
pour que la philosophie prenne en compte 
l’expérience – expérience non pas au sens 
d’observation simple des faits, mais de résultat de 
nos actions : les faits sont non des objets mais des 
phénomènes, et c’est notre activité pratique qui 
nous les fait découvrir.  
Cette activité n’est pas seulement celle des 
scientifiques, elle est de tous ordres. Par exemple, 
pourquoi ne tirerions-nous pas les conclusions 
des conséquences désastreuses des politiques 
économiques poursuivies dans la plupart des pays 
développés avant et surtout depuis 2007, date de 
la forme financière de la crise générale du 
système ? Les dogmes en place interdisent de 
poser ce type de questions : pourtant, n’avons-
nous pas ainsi expérimenté en pratique une 
certaine politique, et éprouvé ses conséquences ? 

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Chelles, 3 rue de l’Îlette, 22 janvier 2014 
 

Quel est l’objet de l’art ? 
 
Deux interprétations possibles de la question posée. Selon l’une, supposé que nous sachions ce qu’est 
l’art, il s’agirait de se demander à quoi il sert, quelle est sa fonction, son but, en ce sens : son objet. 
L’objet vu comme contenu effectif. Pour l’autre, en s’interrogeant sur l’objet de l’art, on demanderait 
quelle est sa nature, ce qu’il est lui-même ; sa définition même ne serait pas acquise, ou peut-être pas 
stabilisée. 
Mais définir la fonction de quelque chose, n’est-ce pas aussi proposer une définition de ladite chose ? 
Ces deux lectures s’opposent-elles ou sont-elles deux aspects d’une même question ? L’une considérant 
l’art comme une entité définie, un certain type d’activité humaine, l’autre comme quelque chose 
d’évolutif, et dont la nature changerait au cours de l’histoire et dans les différentes civilisations ? 
Nous pouvons partir d’une définition proche de celle de Röchlitz, et de beaucoup d’autres auteurs : l’art 
est un mode d’expression de nos rapports subjectifs au monde – ce qui implique, par opposition, 
l’existence d’un mode d’expression de ces rapports objectifs, qui serait celui de la science, mais, ce 
qu’on ne rappelle jamais, pas seulement de la science : c’est celui de toute activité pratique. L’activité 
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pratique exige que l’on tienne compte du réel tel qu’il est, non pas tel qu’on le ressent. 
Il existe d’autres définitions. Par exemple : l’œuvre d’art se définit par le plaisir qu’elle nous procure. Ce 
qui inclut bien des choses, et les tenants de telles définitions y comptent la haute gastronomie, mais pas 
« les bons petits plats » : leur conception du plaisir acceptable est élitiste, et comporte aussi des 
restrictions mentales : ils ne disent rien du sexe et a fortiori de la prostitution… Alors que l’amour est 
l’un des thèmes favoris des œuvres d’art. 
Le plaisir de l’art est une réalité, mais également une réalité historiquement et socialement variable. 
Réduire ce plaisir à un sentiment subjectif se heurte à la nécessité d’expliquer les consensus différents 
des différentes civilisations, et leur succession dans chacune d’elles. Les styles, les époques diffèrent, et 
on a rédigé de nombreuses histoires de l’art – sans toujours se demander si l’histoire peut réellement 
être le sujet d’une histoire autonome. 
Une enquête de P. Bourdieu effectuée en France montre à quel point les goûts de chacun, supposés 
individuels, sont conditionnés par l’appartenance à telle ou telle classe sociale, plus précisément à des 
subdivisions plus fines encore (P. Bourdieu, La distinction). 
La définition proposée plus haut possède de prestigieux ascendants. La notion de rapports subjectifs 
apparaît chez Diderot, mais évidemment pas sous la forme ici proposée d’une activité. L’idée qu’il s’agit 
d’exprimer quelque chose est celle de Hegel, et celui-ci distingue les représentations chargées de nos 
affects de celles qui ne le sont pas. 
Mais pour lui, représenter signifie montrer quelque chose qui existe, ou au moins fait partie d’un mythe, 
et est donc toujours une figure, ou une scène. Au sens où l’on parle aujourd’hui d’art figuratif, par 
opposition à l’art dit abstrait, terme employé de façon abusive dans le cas de l’art. Kandinsky, considéré 
comme son « père », avait demandé à ce qu’on le nomme « art concret ». 
Reprenons la définition proposée initialement pour tenter de la préciser. 
« Mode d’expression » ou « représentation » : il s’agit dans ces deux formulations d’une activité, non 
d’une réception passive. La vie elle-même est activité, et dans le cas de l’homme, suppose toujours une 
conscience de cette activité et de la finalité de celle-ci : c’est dire qu’il y a toujours représentation, non 
pas représentation d’un objet, mais de l’activité elle-même. 
Autrement dit, contrairement à des activités poursuivant des buts pratiques et définies, le plus souvent 
contraintes par les conditions sociales existantes, l’art est en principe (c’est-à-dire sauf mise en servitude 
par une autorité extérieure) une activité libre, qui par elle-même représente cette liberté. 
Autant, dans le travail, dans l’emploi, je suis soumis à des ordres et des objectifs définis par d’autres, ou 
si je sus un professionnel « libéral », mon activité est conditionnée et ses résultats dépendants du 
« marché », autant l’activité artistique n’a pour but qu’elle-même. 
L’objet de l’art, dans cette conception, c’est l’expression libre par l’homme de ses rapports au monde, 
autrement dit, comme toute activité libre, l’expression et le développement libre de son être même. 
Aristote attribuait une grande importance à l’éducation artistique de la jeunesse (des enfants des 
citoyens aisés), un élément du développement des capacités individuelles, comme Marx qui pensait que 
dans la société de l’avenir, chaque individu pourrait consacrer une partie de son temps à des activités 
artistiques comme à toutes sortes d’autres activités de son choix, productives ou non, parce que l’art fait 
partie du développement libre de la personnalité humaine. 
Aujourd’hui, l’artiste, évidemment, doit manger comme tout le monde. Mais c’est là poser une question 
hautement pertinente, mais étrangère à l’art : c’est là montrer comment un système social peut 
soumettre l’artiste à ses besoins idéologiques, lui faire perdre son caractère libre, même si l’artiste 
partage par ailleurs les mêmes convictions idéologiques. Il est très difficile de produire une œuvre d’art 
« engagée » qui soit un chef-d’œuvre reconnu comme tel. 
Des exemples existent cependant. On peut penser à Guernica pour le XXe siècle. En connaissons-nous 
d’autres qui aient eu droit à une telle reconnaissance générale ? Et l’art non-engagé ne semble rien offrir 
de niveau comparable. 
Par manque de place, nous laisserons ici de côté l’analyse de la notion d’art engagé. 
L’analyse précédente laisse de côté le critère de la beauté, longtemps considéré comme primordial dans 
la définition de l’art. Dès le XVIIIe siècle, des auteurs s’étonnaient que la représentation d’objets 
pouvant par eux-mêmes provoquer le dégoût suscitaient l’admiration des spectateurs. Au siècle suivant, 
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Baudelaire avait théorisé la chose (voir son texte : La beauté du laid) et écrit des poèmes magnifiques qui 
mettaient en pratique ses conceptions. Le même siècle réhabilitait le gothique, dont le nom même 
rappelle le mépris dans lequel il avait été jusqu’alors tenu, et s’initiait aux différentes formes d’art 
d’abord de l’Extrême-Orient, puis des autres peuples du monde que les ethnologues révélaient à 
l’Europe : la beauté était au mieux devenue toute relative, conventionnelle, elle n’était plus le critère de 
l’art. L’art était forme d’expression, mais ses liens avec les différentes formes sociales ne semblaient pas 
permettre de pousser plus loin l’analyse. 
Peut-être l’auraient permis deux voies ouvertes par les conquêtes scientifiques du XIXe siècle, l’une 
étant l’anthropologie de Darwin (La filiation de l’homme et la sélection sexuelle), l’autre la Critique de l’économie 
politique de Marx. Deux œuvres scientifiques entraînant entre autres la nécessité de repenser nombre de 
concepts philosophiques. 
Darwin montre le rôle de la beauté dans la sélection sexuelle de nombreuses espèces animales, les 
oiseaux notamment. Le mâle exhibe sa parure de plumage pour séduire la femelle, entame une parade 
de danses, et c’est elle qui effectue un choix entre les différents partenaires possibles. Il est difficile 
d’admettre qu’il n’y a pas là conscience de ce choix, et il est difficile de ne pas admettre qu’il y a 
manifestation d’une sensibilité à l’apparence présentée. Le beau plumage reflète évidemment la santé de 
l’animal, l’avantage du point de vue de l’espèce est évident. Chez les mammifères, c’est souvent la force 
physique du mâle qui décide, les combats entre eux en témoignent. La sensibilité à l’apparence semble 
être chez les humains un héritage d’une qualité apparue au cours de l’évolution. Mais si nous 
comprenons ainsi la sensibilité esthétique, ceci n’apporte pas autre chose à la théorie de l’art.  
Il se trouve que Marx a été amené, au cours de son analyse de la marchandise et de la monnaie, à 
montrer que cette dernière avait acquis entre autres un rôle de représentation de la richesse, rôle peut-
être le mieux mis en évidence par la thésaurisation. La monnaie possède plusieurs autres fonctions : elle 
est moyen de paiement, moyen de crédit, et instrument indirect de mesure de la valeur à travers le prix. 
La monnaie est ainsi symbole, représentation, l’or et les objets en or s’en trouvent en quelque sorte 
magnifiés. Toute l’activité économique est guidée par cette auri sacra fames [la soif sacrée de l’or]. 
L’intéressante hypothèse présentée par Isabelle Garo (L’or des images) est que l’activité artistique échappe 
par nature à cette soif, son activité est une réalité qui devient un symbole d’une autre façon de vivre et 
de s’accomplir, un symbole de cette indépendance recherchée contre le système économique qui vise à 
se soumettre aujourd’hui tout ce qui est humain, en en faisant une source de profits. Le commerce et la 
spéculation sur l’art en sont un moyen, comme le sont souvent les commandes passées aux artistes. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 16 novembre 2013                            Noisy-le-Grand, MPT Marcel 
Bou 

La population vieillit-elle ou rajeunit-elle ? 

Bien sûr, le titre propose de manier le paradoxe : il convie en tout cas à revisiter quelques 
évidences et à un renversement total de la manière de penser.  

C’est un lieu commun que de constater que l’espérance de vie d’un homme, et encore plus d’une 
femme, augmente dans la plupart des pays.  

Par contre, quand on voit un article de journal titré « la population vieillit »,ou « la France vieillit 
», qui nous explique que le nombre de plus de 65 ans augmente, que le nombre de centenaires 
augmente etc… on doit objecter que c’est un raccourci irresponsable : il faut que les mots aient 
un sens !  

Vieillir a-t-il un sens biologique ou social ? C’est ici qu’est tout le débat : physiologiquement il 
est indéniable que nos cellules ou nos organes « durent » depuis notre naissance, on pourrait dire 
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« vieillissent » ; mais le glissement sémantique qui consiste à l’appliquer à nos réalités sociales 
est pour le moins abusif.  

Souvent, l’idée véhiculée par « la population vieillit » est pris comme une fatalité, comme un 
déclin insupportable, qui sous-entend le fardeau d’avoir de plus en plus de retraités, ou qu’il faut 
se sortir de cette crise par un changement total des règles de départ à la retraite. A lire ces 
articles, on serait tentés de se représenter notre pays entier se déplaçant à petits pas, en pantoufles 
et avec un déambulateur, pendant que les jeunes tigres asiatiques, les superbes athlètes brésiliens, 
russes, indiens ou coréens se lanceraient audacieusement à l’abordage des ogres américains ou 
chinois. Rien n’est plus trompeur.  

Certes, dans notre pays, et ceux alentours, on ne fait plus assez d’enfants. Effectivement, si 
chaque femme avait 4 enfants pendant une longue période d’observation, alors la population 
serait en moyenne plus jeune, mais cela poserait alors d’autres problèmes pour éduquer 
raisonnablement tous ces enfants, ou même tout simplement de surpopulation. Nous allons 
laisser de côté les pays qui ont « 50 % de la population en-dessous de 15 ans », leur avenir est-il 
aussi assuré que cela ?  

Pour revenir à notre pays, une idée féconde que l’on va considérer a été défendue avec force par 
Albert Jacquard, un penseur généticien et démographe qui vient de disparaître (elle est basée sur 
des calculs statistiques sérieux, reproductibles mais éventuellement complexes) :  

1. Il y a 200 ans, l’espérance de vie à la naissance était de 37 ans  

Aujourd’hui, l’espérance de vie à la naissance est dans notre pays de 78,1 ans pour les hommes et 
84,8 ans pour les femmes, ce qui représente les indicateurs les plus élevés au monde)  

Alors, voilà l’expérience de pensée : parmi tous les vivants, je prends une personne au hasard :  

2. Il ya 200 ans, ce « vivant » pouvait espérer encore vivre 17 ans en moyenne  

Aujourd’hui, un vivant peut espérer vivre 40 ans en moyenne.  

La conclusion, lumineuse, est qu’aujourd’hui un « vivant » a beaucoup plus de temps devant lui 
pour vivre, c’est-à-dire pour faire des projets, ou encore pour changer le monde, ce qui 
d’habitude est l’apanage des jeunes. Autrement dit, si, au lieu de donner à une personne son âge, 
c’est-à-dire le nombre d’années qu’il a vécues, on lui donnait le nombre d’années qu’il lui reste à 
vivre (l’âge inverse ? ) ; et alors on verrait cet âge inverse augmenter sensiblement dans le temps. 
Et donc, il serait logique de dire que la population rajeunit ! Evidemment cet « âge inverse » 
n’est pas connu pour une personne, mais statistiquement on peut en parler.  

D’ailleurs cela a déjà des applications dans la vie courante : de nos jours, une personne de 50 ans 
peut très facilement contracter un emprunt immobilier sur 25 ans.  

Bref, avec une même étude démographique, on peut affirmer que la population vieillit si on 
compte les années vécues, ou que la population rajeunit si on considérait les années à vivre (qui 
augmentent donc)  

Maintenant, si on se place à un niveau individuel, le même raisonnement peut prendre place :  
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L’expression « j’ai 50 ans » n’a pas les mêmes sous-entendus si on la prononce aujourd’hui, que 
si on la prononce en 1813 ou 1913 ou en 2113 ou même lorsque la retraite était à 60 ans… Un 
hebdomadaire titrait récemment sur les « sexygénaires » avec une photo rayonnante d’une actrice 
dans la soixantaine : désormais tout parait possible à cet âge : séduction, bien-être, projets.  

A quelqu’un qui se plaignait que le respect dû aux vieux avait tendance à se perdre, il fut répondu 
« c’est bien la preuve qu’on rajeunit ! »  

Mais pourquoi donner tant d’importance à l’âge ? absurde Stress du travail Pérennité des 
entreprises Le départ à la retraite … le critère est plutôt le profit !  

Bien sûr, un indicateur très important est « l’espérance de vie en bonne santé » ; et là toute sorte 
de variation est à étudier : il peut décroitre dans certains pays, Russie, USA ; ainsi le 
développement n’est pas le critère unique pour cet indicateur : pollution, nutrition/obésité, ou 
système de santé influent beaucoup sur les tendances à venir ; la politique joue aussi dans la 
natalité et la mortalité, et il faudrait aussi, alors, différencier les statistiques selon les moyens ou 
les inégalités économiques des populations…  

Comment vivre vieux et seuls ?  

Plus généralement, le sentiment que la société tourne en rond, qu’elle n’a pas de perspective peut 
aussi entrer dans ce paysage : les liens intergénérationnels se perdent, n’est-ce pas cela vieillir 
aussi. Le collectif disparait ; la transmission de la mémoire est en question.  

Les années vécues ne font pas de la vieillesse, elles font de la sagesse. On a gagné des années de 
jeunesse et non pas de vieillesse ; on n’est pas vieux plus longtemps, mais seulement plus tard. 
La population vieillit en rajeunissant.  

Et réjouissons-nous de pouvoir profiter encore de nombreuses années à vivre, et en bonne santé. 
______________________________________________________________________________
__              Compte rendu du débat du 8/11/2013 -   Champs-sur Marne Centre culturel et social 
Georges Brassens 

La religion est-elle un besoin ? 

Selon le dictionnaire Larousse, la religion consiste en un ensemble de croyances définissant le 
rapport de l’homme avec le sacré. Le sacré s’oppose au profane et s’impose par sa haute valeur ; 
on lui doit le respect. La religion désigne aussi l’adhésion à une doctrine religieuse.  

Issu du verbe religare, signifiant en latin relier, la religion relierait les hommes entre eux et à 
Dieu. Pour d’autres, elle n’est qu’une solution « simpliste » pour calmer la peur de la mort.  

Ce débat est envisagé sous l’angle du catholicisme, faute de connaissances suffisantes sur les 
autres religions.  

Sa pratique a fortement diminué après la seconde guerre mondiale. On compte aujourd’hui en 
France 5% de pratiquants, 52% se réclament de cette religion et disent croire en Dieu. Il y avait 
en 2012, selon le CSA, 35% de personnes sans religion, malgré une augmentation des 
musulmans et des évangélistes au travers des flux migratoires.  
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Tout au long des siècles, des penseurs se sont exprimés sur la religion. Pour Cicéron, « la religion 
est de l’ordre de l’intelligence, de l’élégance et de la diligence ; elle s’oppose à la superstition ». 
« C’est un choix renouvelé de Dieu » nous en dit Saint Augustin, s’appuyant sur le verbe religere 
signifiant re-choisir. Selon Lactance, IIIème siècle ap. J.C., « les savants se dirigent vers la 
véritable sagesse et les ignorants vers la véritable religion ». En 1907, Salomon Reinach évoque 
pour la définir un ensemble de scrupules qui fait obstacle au libre arbitre de nos facultés. 
Nietzsche y voit une tentative de l’homme pour percevoir l’existence d’un être mystérieux qu’il 
cherche à s’approprier. Selon Marx, la religion, « opium du peuple », est une illusion dans 
laquelle l’individu se réfugie pour oublier sa misère. Ce qui n’empêche pas P. P. Pasolini, 
cinéaste d’inspiration marxiste, de déclarer dans son film L’Evangile selon Saint Mathieu : « je 
ne suis pas croyant, mais je crois que le Christ est divin ». Enfin, Blaise Pascal parie sur 
l’existence de Dieu : « si Dieu n’existe pas, on ne perdra rien à croire en lui, alors que s’il existe, 
on perdra tout en n’y croyant pas ».  

En affirmant que l’ordre du monde voulu par Dieu est immuable, la religion catholique s’est 
développée sur le terreau de la misère mais aussi dans la classe dominante à laquelle elle a fourni 
des arguments pour fonder et conforter son pouvoir. On en trouve encore maintes traces dans la 
langue, elle rythme notre calendrier. Pourtant elle a sur la conscience les morts de l’Inquisition, 
les guerres de religion, les croisades, etc. L’impuissance à s’en délivrer, à recouvrer la liberté à 
l’égard de Dieu, n’implique-t-il pas que la religion soit l’expression d’un besoin ? Malgré les 
progrès de la science qui viennent contredire ses « vérités révélées », elle perdure, le pape 
déplace les foules, des millions de pèlerins croient aux miracles et aux apparitions. C’est sans 
doute qu’elle est une interrogation de l’être humain sur lui-même : qui sommes-nous, d’où 
venons-nous, où allons-nous ? Croire en l’au-delà permet de conjurer la mort. Et, tant que les 
savants n’auront pas découvert l’origine de l’univers et de notre existence pour lui donner un 
sens, les hommes auront recours à la religion pour combler leur ignorance. Par définition, la foi, 
à la différence de la science, ne remet pas en cause ses certitudes, le doute n’annule pas le 
dogme. La religion comble, semble-t-il, un besoin de repères et de spiritualité.  

Cependant il existe des sociétés sans religion : au Vème siècle av. J.C., les Grecs accomplissaient 
des rites par lesquels ils affirmaient leur fidélité à la patrie, mais ils n’étaient aucunement tenus 
de croire. En Chine, la tradition entretient des superstitions locales sans pour autant que les 
Chinois aient la notion d’un Dieu créateur. Dans notre société, les athées se passent de Dieu et 
justifient leur existence par leurs actions.  

Peut-on affirmer que la religion a instauré la morale ? Ce serait penser que la morale n’existe pas 
en dehors de la religion. Pourtant, la république et la démocratie reprennent à leur compte les 
valeurs du sacré : on parle de « spiritualité laïque » et de « morale universelle ».  

La religion exclut ceux qui ne croient pas en elle, mais en même temps, elle rassemble. On ne 
peut nier sa valeur fédératrice. Tant et si bien que les politiques l’utilisent pour justifier des 
conflits d’origine économique (exemple de l’Irlande). « On croit mourir pour la Patrie et on 
meurt pour les industriels », déclarait Anatole France. Cette ambigüité se retrouve dans les 
pèlerinages évoqués plus haut, fondés sur le culte des reliques, une extraordinaire manipulation 
où tout le monde trouve son compte : le croyant, qui espère un hypothétique miracle, y puise la 
consolation de ses souffrances et une promesse de vie éternelle, l’Eglise, qui s’enrichit et diffuse 
ses idées.  

Les hommes ne peuvent s’empêcher de chercher un sens à leur vie. Celle-ci, sans Dieu, leur 
paraît inutile et absurde. Ils ont du mal à accepter leur finitude et, effrayés par l’hypothèse de 
retourner au néant, beaucoup, y compris des scientifiques, adhèrent à une foi, ou tout au moins à 
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la croyance plus ou moins vague d’une force créatrice qui placerait l’être humain au centre de 
l’univers. En ce sens on peut penser que, à défaut de prouver sa véracité, la religion est autant un 
besoin de l’individu que de la société. 
______________________________________________________________________________
__ 

Compte rendu du débat du 23/10/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

La vie est-elle une suite de hasards ? 

(Nous nous servons des notes de Touradj, lequel a proposé et travaillé sur cette notion pour faire 
ce rapport.)  

Pour la science tout phénomène a nécessairement une cause. Ne peut être dit hasardeux que tout 
phénomène dynamique de complexité telle que nous sommes incapables pour le moment de 
calculer ou déterminer le devenir (exemple simple le mouvement des boules de loto et leur sortie  

Nécessitant une modélisation de calcul très complexe).  

Les mathématiques utilisent ce qu'on appelle des variables ou des nombres aléatoires. Il s'agit de 
générateur de nombres aléatoires qui servent pour les tirages au sort, la simulation , 
l'échantillonnage et la cryptologie. Il y a diverses techniques pour générer des nombres aléatoires 
ou pseudo-aléatoires. En général on combine un générateur de nombre avec un générateur de 
stop en appliquant la définition que donne Cournot du hasard :  

Poincaré traite de la notion d'imprédictibilité qu'il distingue du hasard. ..développement non pris 
en note…  

Cournot dans son « Essai sur les Fondements de la connaissance « définit le hasard comme la 
rencontre de séries causales indépendantes : par exemple je sors de chez moi, il pleut . Une 
voiture s'arrête au bord du trottoir. La portière s’ouvre. Je m’arrête. Une tuile qui se détache du 
toit fracasse mon crane. Nous avons trois séries causales indépendantes. Dans cette optique , il 
n'y a ni finalité , ni intention seulement des processus de causalité.  

Comment les philosophes ont abordés ce problème? La personne ayant trait2 ce sujet nous a 
laissé les notes suivantes §  

Pour Aristote : tout a une cause, mais quel est la place du hasard? C'est « un effet accidentel ». 
C'est quand la cause ne produit pas l'effet attendu, comme une maison qui n'est pas construite par 
un maçon mais par un musicien. Le hasard va produire des anomalies, des monstres. Dans la vie 
courante, Aristote utilise le mot fortune ( tuche en grec). Si on creuse un trou pour planter et 
qu'on découvre un trésor, on a une bonne fortune. On décide librement d'une action, mais la 
fortune va décider de sa réalisation. Il recommande donc la prudence.  

A l’opposé, Lucrèce considère que le hasard est à l'origine du monde. Pour lui, à l'origine il y 
avait des atomes qui bougeaient dans le vide sans se rencontrer, mais, sans raison , certains vont 
se dévier et se rencontrer – ce phénomène qu'il appelle « clinamen »va produire des agrégations 
d'atomes – des planètes et des soleils. C'est l'explication de notre liberté. Je peux décider d'aller 
quelque part et résister à des tentations de dévier. Le sage est celui qui domine les motivations de 
son action. Mais si l'Univers est né par hasard, il, peut aussi disparaître pas hasard. Il ne nous 
reste plus qu'à jouir du présent en attendant la catastrophe.  
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Pour Descartes, le hasard survient quand nous agissons sans méthode et sans ordre. Il faut agir de 
manière rationnelle. Et si malgré cela arrive, il faut tenir bon et ne pas zigzaguer. Il donne 
l'exemple suivant, on est perdu dans une forêt, il vaut mieux choisir une direction au hasard et s'y 
tenir pour in fine s'en sortir. Mais il vaut mieux se méfier du hasard et agir autant que se peut de 
manière claire et raisonnée.  

Pour Leibniz, le hasard est une illusion. Tout dans le monde a sa raison d'être. Dieu connaît tout 
et a tout calculé. Rien n'est laissé au hasard. C'est notre incapacité de mesurer et de calculer.  

Il donne l'exemple de quelqu'un qui va placer au hasard des points sur une feuille de papier. Il 
prétend qu'il est possible de trouver l'équation de la courbe qui va passer par tous ces points dans 
l'ordre où on les a tracés. On ne peut parler de hasard que parce que nous ne connaissons pas les 
lois de l'Univers. Mais alors que devient notre liberté? Il fait un tour de passe-passe. L'homme est 
libre de choisir mais Dieu sait ce qu'il va faire.  

La position de Diderot est paradoxale. Dans « Jacques le fataliste et son maître », il fait dire par 
Jacques : « Tout ce qui est nous arrive de bien et de mal était écrit là-haut «. En fait il est  

matérialiste et déterministe. Pour lui tout a une cause. Il pense « que nous ne sommes que ce qui 
convient à l'ordre général, à l'organisation, à l'éducation et à la chaîne des événements «. Mais, il 
y a le fait que l'homme est, je le cite, « un être qu'on modifie « . L'homme pense et à des idées. Il 
peut agir, faire le bien ou le mal. D'où un degré de liberté ? Il y a cette phrase paradoxale dans 
Jacques le fataliste et son maître à propos des aventures amoureuses de Jacques ; le maître lui dit 
un moment « Je rêve à une chose ; c'est si ton bienfaiteur eût été cocu parce qu'il était écrit là-
haut; ou cela était écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur ? ».  

Pour Kant, la question est insoluble. On ne peut savoir si le commencement de l'Univers est de 
l'ordre de la nécessité ou du hasard. On est dans une impasse. Mais, si hasard il y a , c'est un 
interdit moral. En toute circonstance, l'homme doit connaître son devoir dicté par sa raison et ne 
pas se raconter de mensonge. Ma voiture heurte quelqu'un sur une route déserte la nuit , je peux 
m'enfuir ni vu ni connu , mais mon devoir est de m'arrêter et porter secours. La loi morale ne 
connaît pas le hasard.  

Nietzsche affirme l'existence du hasard et nie que le monde est régi par un plan providentiel. 
Mais il faut donner un sens au hasard, vivre chaque instant, chaque aléa de la vie comme s'il 
devait revenir toujours.  

Enfin, Sartre se penche sur nos choix et décisions. Rien n'est prédéterminé. Certes, il y a des 
aléas dans tout ce qu'on entreprend. Mais dans toute situation, j'ai ma liberté d'agir ou de réagir. Il 
donne l'exemple du soldat visé par un snipper. Le sniper ayant le soleil dans le viseur va rater la 
cible, mais le soldat a toute liberté pour prendre ses précautions et ne pas rester en ligne de mire. 
Il y a une part de chance malgré tout.  

Que conclure de ce qui vient d'être dit ? On peut raisonnablement penser que le hasard pur 
n'existe pas et que tout événement s'explique. Mais dans notre vie quotidienne, nous avons une 
autre perception. Nous sommes face au silence et l'indifférence de la nature. Ce qui nous arrive 
chance ou malchance, nous le subissons sans comprendre les raisons et sans connaître le devenir.  

Nous sommes embraqués sur un bateau dont nous ne connaissons pas la destination et nous 
n'avons pas d'autre choix que de nous adapter. Notre degré liberté est que nous pouvons réfléchir, 
réagir , exploiter à fond la chance , supporter ou contourner la malchance.  
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Lors d'un rencontre, par exemple au cinéma notre voisin peut nous plaire, nous pouvons quitter la 
salle ou bien aborder la personne. En cas d’accident, prendre la fuite ou s'arrêter et porter 
secours. Lors d'un examen, la chance nous sourit on est tombé sur le sujet qu'on connaît , on se la 
coule douce ou bien on redouble d'effort pour bien rédiger. Malgré tout si la malchance nous 
poursuit, nous pouvons soit déprimer ou soit essayer de rebondir.  

La question de la finalité de l'Univers en particulier celle de la terre et de l'humanité reste entière. 
Comment collectivement pouvons-nous intervenir et faire avancer l'histoire pour le bien de 
l'humanité? La somme des actions des hommes converge-t-elle vers un futur sensé ou bien le 
monde est un chaos qui va à sa perte. L'image des fourmis me paraît pertinente. Chaque fourmi 
donne l'impression d'aller à sa guise, mais l'ensemble est organisé dans le but de faire prospérer 
la fourmilière. En-est-il de même de l'humanité  

Conclusion du tour de table final : Nul vainqueur ne croit au hasard. Friedrich Nietzsche. 
Napoléon aurait dit au soir de sa vie ‘ » les victoires ne se gagnent que lorsqu’elles sont mures. 
On s’engage et puis on voit… « Je ne crois pas au hasard. Tout est le fruit de la richesse multiple 
de la vie » L’atome donne la vie et je cherche à savoir qui a créé l’atome et la progression du 
processus. Dieu est la perception du hasard de la part des croyants  

Toute explication est le fruit d’une pensée  

Nietche a dit « Nul vainqueur ne craint le hasard. »  

Honorez la maternité, le père est souvent un hasard Pirandello  

L’exemple de la boule de billard qui vit une trajectoire souvent imprévisible par le joueur.  

L'origine du mot hasard vient de l'arabe al zahr ou yasara et concerne le jeu de dés.  

Nous devons considérer cette notion de manière relative. En effet , ce qui peut paraître hasardeux 
un moment ne l'est plus après réflexion. Des phénomènes ou des événements qui ont paru 
hasardeux dans le passé ont été expliqués par la recherche scientifique, historique ou 
sociologique. Si nous admettons le principe du déterminisme que tout événement a des causes, le 
hasard n'est dû qu'à notre incapacité à un moment donné de comprendre ces causes dans la 
complexité du monde.  

Le hasard, c’est finalement quand on prend en compte des circonstances que l’on ne peut pas 
expliquer logiquement comme un lien entre causes et conséquences.  

Ce n’est pas explicable mais dans la vie de chacun ? Bien des situations ne peuvent s’expliquer 
que par le hasard.  

« Pour moi, le hasard fait partie de mon quotidien et je l’intègre en tant que tel. »  

« Ce que l’on appelle hasard, ce sont deux sens causales indépendantes. Toutes causes à son effet 
et tous les effets ont une cause sauf que nous n’avons pas prises sur toutes ces choses. Soit par 
manque de compréhension, soit parce que nous ne nous attendions pas à cette situation et que 
nous la remarquons comme une coïncidence. ». Le hasard, c'est la rencontre de deux séries 
causales indépendantes. » La théorie du chaos ne traite pas du hasard mais de l'imprévisibilité de 
systèmes dynamiques complexes. Ce sont des systèmes déterministes mais présentant des 
phénomènes d’instabilité due à la forte sensibilité aux conditions initiales avec une propriété de 
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forte récurrence, donc sont dits imprévisibles. (Typiquement le mouvement de boules ou le 
mouvement brownien des molécules dans un liquide).  

Le s notes ci-dessus ne reflètent que très partiellement la richesse des apports… Quelques 
citations de nos penseurs résument aussi le contenu de ce débat. 

Le hasard, c'est peut-être le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer.  
Théophile Gautier . 

Ne rien livrer au hasard, c'est économiser du travail.  
Antoine Albalat.  

La beauté, c'est l'harmonie du hasard et du bien.  
Simone Weil .  

Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité.  
Suzanne Robert .  

La vie de l'homme dépend de sa volonté ; sans volonté, elle serait abandonnée au hasard.  
Confucius. 

 Le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas.  
Émile Borel.  

Tout ce qui existe dans l'univers est le fruit du hasard et de la nécessité.  
Démocrite. 

 Il est pour moi, physicien, absurde de penser que l'univers se soit fait par "hasard".  
____________________________________________________________________________________________________________                                                                                      
 


