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Editorial : 

 
Veuillez noter que l’Assemblée 
Générale de l’association 
Agoraphilo aura lieu le 
  

samedi 16 janvier 2016 à 18h30,  
 

elle précédera le débat philo du mois. 
 
Chacun peut ou doit y participer, 
pour donner son avis sur le 
fonctionnement de nos activités, et 
même présenter sa candidature au 
Conseil d’Administration : venez 
renforcer l’équipe !  
 
 
Nous vous annonçons également le 
4ème Débat Citoyen :  
 

L’écologie peut-elle sauver 
l’économie ? 

 
Que faire après les engagements 

pris à la COP21 ? 
 
 

Avec         Gérard Le Puill 
Journaliste, auteur reconnu sur ce 

domaine 
Samedi 13 févier 14h30,  
Salle Jean-Moulin ; 13 avenue Emile 
Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand 
 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même 
d’abord, et ne le commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour 
permettre de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de 
plus-value, ou de capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                      Noisy-le-Grand, débat du 20 février 2016 

 

Quelle est la valeur d’un cadeau ? 
 
L’étymologie aide à préciser le sens de « cadeau ». Le mot provient d’un terme latin signifiant « tête » 
utilisé pour désigner la première lettre, généreusement ornementée, des manuscrits du Moyen âge. Le 
sens a ensuite évolué. Molière pouvait ainsi nommer « un divertissement offert aux dames ». L’idée 
maîtresse semble être celle à la fois de générosité du donateur et d’inutilité pratique pour le destinataire 
qu’on honorait d’un cadeau.  
 
Ceci oppose cadeau et don, le premier motivé par un désir de faire plaisir au destinataire, un sentiment 
d’amitié ou d’amour, - mais peut-être pas totalement gratuit : faire montre de générosité, c’est aussi en 
tirer un certain prestige. D’où découle, dans certaines formes de société, et dans la nôtre à l’occasion de 
certaines étapes de la vie d’un individu par exemple, le caractère quasi obligatoire du cadeau. Par 
exemple donner une grande fête ou un grand banquet, offrir un présent à un enfant pour son 
anniversaire, ou faire des dons à un couple à l’occasion d’un mariage – bien que ce dernier cas vise 
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ouvertement à aider matériellement  les destinataires. 
Encore ne faut-il pas dépasser la mesure. Exemple célèbre : la fête offerte à Vaux –le-Vicomte par 
Fouquet, surintendant des finances, à Louis XIV, fête trop luxueuse, trop dispendieuse, trop royale en 
somme, ce qui a entraîné sa disgrâce et sa condamnation. 

Car « la vie ne fait pas de cadeaux » 
 
La « valeur » du cadeau découlerait ainsi paradoxalement de sa gratuité. La société de la liberté 
d’entreprise et de la concurrence libre et non faussée le permet de moins en moins à ses « classes 
moyennes ». Peut-être est-ce pour cette raison que depuis une cinquantaine d’années a été inventée la 
coutume du « cadeau utile » ?  
Les étrennes sont l’une des formes du cadeau, parfois quasi obligatoires. Parce qu’elles témoignent de la 
bonne volonté du donateur, de son intérêt ou de son affection pour le destinataire. Le latin « strena » 
(étrenne) se rattache à « strenuus » (empressé, diligent). En Europe orientale, en Orient, l’usage veut 
que des cadeaux soient offerts par des subordonnés à leur chef hiérarchique. En Occident, les temps 
féodaux ont connu des coutumes analogues.  

Car « les petits cadeaux entretiennent l’amitié ». 
 
Le don, lui, serait un geste en apparence gratuit, au sens où on parle d’acte gratuit, immotivé – mais on 
sait bien qu’un ou des contre-dons peuvent et même doivent s’ensuivre, et que, dans certaines sociétés, 
le don s’inscrit dans un système de coutumes à respecter. 
 
Dans quelle catégorie classer l’hospitalité, cadeau ou don ? Dans l’Antiquité elle était due à quiconque la 
demandait, à la différence de l’asile qui n’était pas nécessairement accordé. Nombre de peuples 
considèrent aujourd’hui encore l’hospitalité comme sacrée. Il suffit d’avoir été invité par une famille 
dans le monde musulman ou en Orient pour mesurer jusqu’où vont leurs efforts pour satisfaire en tout 
leurs hôtes – y compris, le jour du départ de ceux-ci, en leur offrant des présents – des cadeaux. 
 
De même, comment classer la charité ? Les ordres caritatifs sont apparus en Europe, comme on sait, 
avec le développement des villes, vers les XIIe-XIIIe siècles, villes dont la richesse nouvelle 
s’accompagnait de l’apparition d’une misère urbaine, nouvelle elle aussi, et dangereuse pour l’ordre 
établi. L’amour du prochain ne suffisait pas à compenser l’absence de la solidarité villageoise, des 
mesures d’organisation étaient  nécessaires. L’hôpital, au Haut moyen âge établissement d’accueil des 
voyageurs, les hôtes, se transforme alors en hospice pour indigents. 
Ce qui nous ramène à notre propre présent. L’apparition du « care » (en anglais, au sens propre : le soin) 
vers la fin du siècle dernier comme celle, actuelle, des dons à forme philanthropique, les « fondations » 
des multimilliardaires américains interroge. 
Le care se présente comme une éthique à applications pratiques pour ceux que la vie laisse en quelque 
sorte sur les bas-côtés de la route. Il se substitue à la protection sociale que le prétendu Etat-providence 
assure de moins en moins ou plus du tout depuis deux ou trois décennies. 

« Pour l’étique du care, l’autre, c’est l’autre-sujet, c’est-à-dire un être réclamant que ses besoins 

soient contentés, rassasiés, pourvus et qui le sont ou sont en passe de l’être par l’ouverture de 

disponibilité faisant de la communauté une socialité de soignants spécialisés dans la plus efficace et 

concrète modalité pour répondre aux sollicitations de l’altérité » 

(J. Cohen, Après Levinas, l’éthique aujourd’hui, in Y.-C. Zarka, La philosophie en France 

aujourd’hui, p. 133) 
Un mode d’expression alambiqué pour reconnaître que le care ne voit en l’individu qu’un assisté, un 
être passif, non le membre actif, citoyen de la société. 
 
Les fondations philanthropiques subventionnent toutes sortes d’initiatives, caritatives, écologiques, 
d’aide à la recherche médicale ou autre, etc. Elles sont présentées comme non lucratives, ce qui n’est 
pas toujours le cas. Mais par contre, et c’est toujours le cas, elles permettent à leurs fondateurs de faire 
échapper aux impôts une grande partie de leurs gains. Mais  comme l’Etat ne peut pas accepter de voir 
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ses recettes amputées d’autant, il augmente ses taxes sur d’autres catégories de la population.  Résultat : 
en clair, c’est donc le public, à savoir celui qui paie des impôts, qui subventionne la générosité des 
riches. 
 
Ce qui est en jeu, semble-t-il, dans toutes ces formes, c’est le vivre ensemble, le fonctionnement de telle 
ou telle forme de société, et, comme les derniers exemples ci-dessus le montrent, la pérennité de la 
forme de société en place. Que celle-ci soit amenée à recourir à des formes « privées » est un signe 
d’impuissance, d’incapacité à faire face aux conséquences négatives de sa propre politique. 
 
L’appel lancé par la COP 21 en décembre 2015 au financement privé des mesures de lutte contre le 
réchauffement du climat ne relève-t-il pas de la même impuissance ? 
 
ANNEXES 
 
Il semble intéressant de montre le rôle des cadeaux dans d’autres sociétés que la nôtre. Pur cette raison, 
je reproduis ici deux articles de l’Encyclopædia Universalis, l’un sur le cadeau dans la Grèce archaïque, 
l’autre sur la Chine impériale. 
 

HOMÉRIQUE (SOCIÉTÉ)  [et cadeaux…] 
Les aristocrates des poèmes homériques passent beaucoup de temps à festoyer, et la participation 

régulière à des banquets est un signe de leur statut. Il existe plusieurs types de banquets 

aristocratiques, l'eranos où chacun apporte son écot, les invitations que chacun rend tour à tour, les 

repas de noces et de funérailles, les banquets royaux auxquels le roi convie les Anciens pour 

festoyer aux frais du peuple. C'est seulement à l'occasion des grandes fêtes religieuses, comme celle 

que les Pyliens célèbrent en l'honneur de Poséidon, au chant III de l'Odyssée, que le peuple participe 

à des banquets. 

    Tout homme doit l'hospitalité à quiconque la demande : l'esclave porcher Eumée se montre 

respectueux des règles en accueillant un mendiant ; Zeus Xénios veille au respect de l'hospitalité, et 

les violations répétées de ce grand principe par les prétendants contribuent à attirer sur eux le 

châtiment divin. La grande hospitalité aristocratique comporte l'offre d'un repas, du gîte et d'un 

vêtement, mais aussi et surtout la remise de magnifiques cadeaux au moment du départ de l'hôte. Le 

don d'hospitalité n'est pas une dépense à fonds perdu : c'est la première partie d'une transaction qui 

appelle normalement un contre-don. Le plus souvent, le lien d'hospitalité au sein de l'aristocratie est 

un lien héréditaire. Quand des hôtes héréditaires se retrouvent sur le champ de bataille dans des 

camps opposés, ils s'abstiennent de lutter l'un contre l'autre et renouvellent leur lien par des 

échanges de présents : c'est ce que font le Lycien Glaucos et l'Argien Diomède (Iliade, VI, 215-

326). Les liens d'hospitalité ritualisée créent, au sein de l'aristocratie, des réseaux de relations et 

d'échanges qui dépassent les frontières des communautés politiques, mais l'hospitalité n'est pas 

toujours une affaire purement privée. Alcinoos demande aux douze rois qui l'entourent de participer 

aux dons offerts à Ulysse (Odyssée, XIII, 13) : ainsi, le roi d'Ithaque devient l'obligé de toute la 

communauté phéacienne. 

    Plus encore que l'hospitalité, les alliances matrimoniales créent des liens étroits entre grandes 

familles aristocratiques. Un mariage avec une belle femme de haut lignage fait l'objet d'une vive 

compétition. Pour obtenir du père qu'il donne sa fille, les prétendants font généralement des 

cadeaux (dôra), mais ils doivent surtout proposer des hedna qui constituent la contrepartie de la 

mariée (mieux vaut éviter de parler de « prix », car le vocabulaire des transactions matrimoniales 

est tout à fait distinct de celui des transactions commerciales). Quand le père a fait son choix, le 

futur mari verse les hedna - en général, des bœufs et des moutons en grand nombre -, avant de 

recevoir son épouse. Un père soucieux de son rang donne aussi à sa fille lors de son mariage des 

bijoux, des parures et d'autres cadeaux, les meilia, littéralement les « douceurs », qui rappellent 

l'alliance conclue ; c'est à tort que certains traducteurs et commentateurs ont employé à ce propos le 

mot de « dot ». La multiplicité des dons à l'occasion d'un mariage ne doit pas dissimuler l'échange 
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le plus important. Dans le monde homérique, une épouse est une richesse, et c'est pourquoi le mari 

doit verser des hedna. Un père promet parfois sa fille sans demander d'hedna : c'est qu'il attend de 

son gendre une autre forme de contrepartie. Ainsi, Agamemnon, au chant IX de l'Iliade, propose à 

Achille celle de ses filles qu'il voudra, à condition qu'il consente à reprendre le combat. 

  

    Les poèmes homériques évoquent plus brièvement d'autres types d'échanges, moins prestigieux. 

Sous les murs de Troie, les Achéens boivent du vin qui vient du roi de Lemnos, le Jasonide Eunée ; 

tandis que les Atrides reçoivent en cadeau mille mesures, les autres Achéens doivent obtenir leur 

vin par une sorte de troc, en donnant en échange des biens qu'ils ont reçus comme butin (Iliade VII, 

467-475). Ces échanges « commerciaux » sont souvent précédés d'âpres discussions : quand des 

commerçants phéniciens enlèvent le jeune Eumée, ils profitent du moment où sa mère et ses 

compagnes sont occupées à palper un beau collier et à en demander le prix (Odyssée, XV, 463). Les 

commerçants de métier sont méprisés (le jeune Phéacien Euryale insulte Ulysse en le traitant de 

capitaine de navire marchand, occupé à noter les cargaisons et à surveiller les gains, en concluant 

qu'il n'a rien d'un athlète), mais personne ne croit déchoir en pratiquant le commerce à l'occasion -

 ni le roi de Lemnos, ni le roi des Taphiens Mentès, en route pour Témésa où il doit échanger sa 

cargaison de fer contre du bronze (Odyssée, I, 184). 

(P. Carlier, Encyclopædia Universalis 2007, ) 

 

CHINE L'Empire du Milieu - Bureaucratie, gouvernement, économie 

 L'existence de ces réseaux plus ou moins occultes est inséparable du problème de la corruption et 

du trafic d'influence. Les amitiés politiques vont de pair avec une circulation de fonds tout aussi 

occulte de bas en haut de la hiérarchie. En un sens, cette circulation est inscrite dans le système : le 

financement de l'administration et les salaires des fonctionnaires étant structurellement insuffisants, 

il est admis que des « aides » (en dernier ressort payées par la population sous forme de surcharges 

fiscales) soient versées aux échelons supérieurs à l'occasion de chaque opération administrative. La 

frontière entre ces contributions, qui avant les réformes fiscales de Yongzheng dans les années 1720 

et 1730 donnaient lieu à une véritable comptabilité parallèle, et les « cadeaux » destinés à acheter la 

faveur de ses supérieurs - à se les attacher en les compromettant - est par définition floue. Il faut 

aussi distinguer entre la bureaucratie territoriale, qui contrôle la source du revenu fiscal et de ce fait 

peut assez facilement arrondir ses revenus, et la bureaucratie métropolitaine qui, elle, vit sur ses 

seuls salaires (nous ne tenons évidemment pas compte des fortunes personnelles). Il est notoire, à 

plusieurs époques, qu'au moment de la « grande évaluation » triennale (daji) les cadeaux affluent 

soudain vers les bureaux de la capitale chargés de noter l'ensemble des fonctionnaires de l'empire. 

Les gouvernements provinciaux savent eux aussi profiter de l'occurrence. 

  

    En tout état de cause, l'histoire du phénomène, et celle de son impact sur le fonctionnement du 

gouvernement, est difficile à suivre. On peut néanmoins souligner le contraste entre les périodes de 

corruption « à bas bruit », où les fonds occultes qui circulent doivent représenter un assez faible 

pourcentage du budget public et ne sont que le lubrifiant (pour reprendre une image d'E. Balazs) qui 

aide la machine à tourner, et, au contraire, celles où se construit un véritable système de la 

corruption contrôlé depuis le cœur du gouvernement central. L'exemple classique en est le réseau de 

complicités édifié par Heshen, un jeune garde mandchou remarqué par l'empereur Qianlong, qui 

finit par exercer un pouvoir quasi dictatorial sur l'administration de l'empire pendant les deux 

dernières décennies du XVIII
e
 siècle. Le successeur de Qianlong fait exécuter Heshen et confisquer la 

fortune colossale qu'il a amassée dans l'affaire, mais les compromissions sont si nombreuses dans la 

bureaucratie qu'une épuration approfondie n'est pas envisageable. (Des situations comparables 

s'observent sous les Ming après la chute de certains eunuques qui avaient eux aussi érigé leur 

pouvoir sur la corruption.) 

  

    Les protections particulières fondées sur des échanges de « cadeaux » et de services à l'intérieur 
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de la bureaucratie, et les abus et irrégularités qui risquent de se développer à l'abri de telles 

protections, expliquent l'incorporation d'un système complexe de contrôles et de sanctions à la 

réglementation administrative. Le développement de ce système apparaît particulièrement 

remarquable sous les Qing. Chaque texte réglementaire inclut un tarif des sanctions encourues par 

les fonctionnaires qui n'en respecteraient pas les termes et, à partir du milieu du XVIII
e
 siècle, cette 

« réglementation des sanctions » (chufen zeli) fait l'objet de publications séparées. Les différents 

échelons de la bureaucratie sont soumis à toutes sortes de contrôles, tant réguliers qu'ad hoc, en 

particulier dans le domaine financier. Les « bilans de fin d'année » (zouxiao'an) compilés par les 

magistrats et vérifiés par les préfets, les trésoriers provinciaux et les services du ministère des 

Finances sont apparemment une création des Qing, de même que les comptabilités établies au 

moment des transmissions de poste (jiaodai), dont la véracité doit être garantie par l'ancien et par le 

nouveau titulaire. À cela s'ajoutent les contrôles extraordinaires, à commencer par les 

« investigations générales » (qingcha'an) opérées dans les comptes d'une province entière en cas 

d'accumulation suspecte des déficits. Que de telles enquêtes soient nécessaires démontre en fait la 

faiblesse du système : les contrôles réguliers ne sont pas de véritables « audits » confiés à des 

organismes indépendants (on rencontre très peu de tels organismes dans l'histoire de l'empire ; 

Wang Anshi en avait créé un, éphémère, au XI
e
 siècle), mais s'opèrent à l'intérieur même de la 

hiérarchie ; ils sont donc exposés aux pratiques mêmes de « protection » qu'ils prétendent 

décourager. De même que l'hypertrophie progressive des aspects répressifs dans le droit 

administratif chinois à la fin de l'empire, la multiplication des contrôles depuis la fin du XVIII
e
 siècle 

et celle des « garanties » en cascade exigées des différents échelons sont à la mesure d'une situation 

qui paraît, précisément, de moins en moins bien contrôlée. 

(P.-E. Wil, Encyclopædia Universalis 2007) 
 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, est suspendue pour 
l’instant) 

 
 
Contribution au prochain débat                       Chelles, débat du 24/02/2016 
 
 

Peut-on tout pardonner ? 
 

O Dieu de justice qui régnez, non aux cieux 

Mais dans le cœur de l’homme, au cœur de sa colère, 

Ne vous répandrez-vous donc jamais sur la Terre ? 

(Jean Cassou,  Trente-trois sonnets écrits au secret, XXII) 

 

Il n’y a pas de salut sur la  terre 

Tant qu’on peut pardonner aux bourreaux 

(Paul Eluard) 

 

« La réconciliation nationale passe par l’amnistie » 

(Cynthia Fleury) 

 
Peut-être faut-il commencer par tenter de faire un état de la question : 
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Le cas du pardon comme opération politique : 
- Le pardon peut être motivé par des objectifs politiques, pas toujours avouables. Ainsi, l’amnistie une 
forme d’oubli délibéré peut être comme moyen d’assurer ce que ses auteurs appellent la pérennité de 
l’Etat, en réalité la pérennité de la domination d’une classe sociale. Exemple : sous De Gaulle, 
l’épuration, châtiment des collaborateurs après la Libération a épargné dans les années 1945 et suivantes 
la plupart des principaux d’entre eux. A part Renault et Berliet, aucun grand patron ayant fait beaucoup 
de profits sous l’occupation n’a été inquiété. Ils se sont retrouvés aux commandes dans les années 1958 
et suivantes. Exemple le préfet Papon, devenu préfet de police à Paris et instigateur des massacres de 
manifestants algériens vers 1961, avant de devenir ministre de l’intérieur et enfin démasqué, d’être jugé 
et condamné pour déportation de Juifs sous l’occupation 
Autre exemple : l’amnistie des fraudeurs du fisc destinée à leur permettre de rapatrier des capitaux qui 
ont échappé au fisc. Une pratique plus ou moins répétitive des gouvernements français, américains, 
russe, italien… Résultat : il est ainsi moins dangereux de frauder sur des centaines de millions que sur 
quelques centaines de milliers d’euros, voire même deux ou trois millions. 
 
- Le cas des guerres civiles – et le cas des génocides : pas toujours faciles à distinguer, mais ici, il ne 
s’agit pas toujours de préserver la domination des mêmes sur les mêmes 
En Afrique du sud, par exemple, la peur d’une guerre civile avec l’abolition de l’apartheid a justifié la 
création des « Commissions Vérité et réconciliation ». Une ambiguïté : s’agissait-il seulement de 
retrouver un moyen de vivre ensemble, c’est-à-dire d’éviter une guerre civile, ou bien visait-elle un 
objectif moins immédiat, mais aux conséquences à terme lourdes : la préservation des propriétés des 
blancs, et spécialement de celles des meilleurs terres et de leurs entreprises ? La guerre civile a été évitée, 
une frange très minoritaire de la population noire s’est enrichie, la misère de la grande majorité s’est 
accrue. Le régime est dans l’impasse : quel sera le prix à payer ? 
Le cas du Rwanda est différent : le problème est plus grave, il s’agissait de trouver un  moyen de vivre 
ensemble après un génocide. Le pays a pu « redémarrer ». Rien ne prouve qu’il a depuis échappé aux 
difficultés de la plupart des Etats d’Afrique noire. 
 
- Le cas de l’Allemagne. En trois étapes, pour simplifier : 
-Les survivants au lendemain de l’écrasement de 1945 ont pratiqué le déni d’abord, ils ne savaient rien, 
ni de l’extermination des opposants politiques, communistes d’abord et des Juifs ensuite, ni même de 
l’existence des centaines de camps de concentration, pourtant répandus sur tout le territoire allemand. 
Ensuite a été appliquée une culture d’oubli : il ne faut pas enseigner l’histoire, ou le moins possible 
(politique appliquée aussi en France). A l’ouest, une dénazification sabotée ;: magistrature nazie 
maintenue en place, propriété des entreprises restituées aux capitalistes soutiens de Hitler, récupération 
des anciens espions allemands (« organisation Gehlen »), tout cela comme armes de la campagne anti-
communiste, thème largement exploité antérieurement par la propagande nazie. 
Ce qui a permis dès 1953 la reconstitution d’une armée allemande encadrée par les officiers de la 
Wehrmacht hitlérienne qui retrouvaient ainsi l’idéologie ancienne de la caste militaire allemande 
La génération suivante : la jeunesse, non responsable des crimes de ses parents, a voulu comprendre et 
prendre ses responsabilités. Elle a ainsi posé les fondations d’une autre idéologie. 
Aujourd’hui, il en reste un refus populaire de toute opération militaire à l’étranger, une volonté de l’Etat 
de soutenir Israël, un soutien large aux réfugiés venant du Moyen orient. Mais aussi l’acceptation tacite 
de la présence d’un stock de bombes atomiques américaines sur le sol allemand. 
-La crise qui frappe actuellement non pas la seule Allemagne, mais l’ensemble des pays capitalistes 
entraîne des conséquences lourdes, mais qui sortent de la question qui nous intéresse ici. Sauf sur un 
point : le refus de combattre les séquelles de l’idéologie fasciste,  refus découlant des besoins de 
propagande de la guerre froide, est un facteur de poids dans la renaissance et la croissance de 
mouvements d’extrême-droite en Europe : comme un retour aux années 1930. 
Car il ne s’agit pas seulement de l’Allemagne : 

« Ce serait le secret honteux que nous ne pouvons dire, le secret de la deuxième guerre mondiale 

[d’où : ] un remords latent » 

(V. Jankélévitch, L’imprescriptible, p. 19) 
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Dans un texte de 1943, Jankélévitch analysait clairement le mécanisme : 
« Naturellement la fausse révolution se reconnaît à ceci que, ne réformant pas la structure sociale qui 

est la source même de l’injustice, ni le régime des relations économiques, elle n’apporte à la majorité 

des citoyens qu’une euphorie passagère […] toutefois, il ne faut pas sous-estimer l’attrait d’une 

solution qui paie comptant et qui, par l’éviction de quelques citoyens, produit un aménagement 

immédiat. L’antisémitisme c’est la révolution à bon marché » 

(V. Jankélévitch, L’esprit de résistance. Textes inédits, 1943-1983, Cité  dans L’Humanité-dimanche, 5-11 

novembre 2015) 

Aujourd’hui, ce ne sont plus les Juifs, ce sont les musulmans, ou, plus généralement, les immigrés, ces 
étrangers qui sont la cause de tout le mal, quelle que soit la couleur de leur peau. … 
 
Un problème moral et juridique : prescription et imprescriptibilité ? 
 
Existe-t-il une forme juridique de la question du pardon ? 
En effet, la loi prescrit les délits et les crimes après certains délais. On comprend sans difficulté les 
raisons pratiques de ces mesures. La recherche des coupables peut ne pas aboutir, et on ne peut pas les 
rechercher éternellement. Les nouveaux dossiers font oublier les anciens, la vie contraint les victimes 
elles-mêmes sont a passer à autre chose, une forme d’oubli relatif. 
Mais la morale ne s’en trouve pas moins placée devant un dilemme : avec un peu de chance, le 
délinquant ou le criminel échappe à tout châtiment. Le crime peut-il « payer » ? 
 
Dans Les misérables, Victor Hugo met en scène un évêque pardonnant le vol de chandeliers en argent, 
vol commis par celui qu’il avait hébergé par charité. Quel est la part chez Hugo de pieux souhaits en 
faveur de la morale des hommes, et quelle est celle de l’illusion ? 
La morale chrétienne prône le pardon des injures. Est-ce une façon d’entériner les nécessités de la vie 
commune sous couvert d’un principe (aime ton prochain comme toi-même), principe que l’Eglise elle-
même n’a guère pratiqué ? 
La contradiction est patente, et éclate au grand jour dans les cas les plus graves : le cas des criminels de 
guerre, et des crimes contre l’humanité. Cette dernière catégorie a été créée par le Tribunal de 
Nuremberg, dédié spécialement au jugement des criminels nazis au lendemain de la Seconde guerre 
mondiale. Ces crimes sont déclarés imprescriptibles. Mais peu de responsables ont été effectivement 
poursuivis en Europe, et aucun au Japon. 
Et des lois nationales peuvent permettre de les contourner. Jusqu’à 2012-2013, une loi allemande ne 
permettait d’engager des poursuites contre de présumés coupables que s’il s’agissait de leur implication 
directe et ceci devant un tribunal allemand. Le général SS Lammerding, qui a ordonné le massacre 
d’Oradour-sur-Glane, n’a jamais été inquiété.  Cette loi a été abolie, mais il reste si peu de survivants, 
aujourd’hui, 70 ans après la victoire… 
 
Le « travail de deuil » 
 
C’est une notion récente  - est-ce une notion nouvelle ou seulement un terme nouveau ? 
Il semble que l’on désigne ainsi une période où les parents de la ou des victime(s) d’un attentat, 
meurtrier ou non, ou d’un assassinat s’adaptent, en quelque sorte, à leur nouvelle situation : les morts ne 
reviendront pas, les vivants doivent apprendre à vivre sans eux. 
 
A en croire les médias, les parents de victimes de meurtres ne pourraient entamer ce « travail de deuil » 
qu’après avoir été informés de tout ce qui s’est passé, circonstances et auteurs du crime, et qui le cas 
échéant été la cause du malheur des victimes : qui les a tués, pourquoi, dans quelles circonstances, …et 
aussi, éventuellement, du sort des coupables : sont-ils identifiés, capturés, jugés, condamnés ? 
Il ne s’agit pas, apparemment, de vengeance : des excuses, si elles sont jugées sincères, semblent suffire 
à les satisfaire, à apaiser leurs exigences. 
Comment comprendre ce phénomène ? Comment faisaient les générations précédentes ? 
Est-ce une forme de pardon, ou une résignation, l’acception forcée de la réalité ? 
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La question posée en titre – peut-on tout pardonner. – admet que ce monde est sinon totalement  
mauvais, du moins empli de contradictions. Comme si était ressuscitée l’antique croyance mazdéenne 
ou le manichéisme, le monde est le terrain d’une lutte entre le dieu du bien et celui du mal. 
Tout pardonner est aussi se résigner à tout : les hommes ne seraient pas capables de changer ce 
désastreux état des choses.  
Une idéologie bien commode pour ceux qui en profitent. 
« Indignez-vous », lançait il y a peu encore Stéphane Hessel.  
 
 

Le Divan Littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le 
lundi soir, à 19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation des prochains débats               
 
25 janvier 2016 

Les neiges bleues, de Piotr Bednarski 

Une histoire pathétique dans l’Histoire tragique, en URSS, mais vue par un enfant, entre naïveté et 
maturité. La douceur, la tendresse et la poésie aussi qui transforment la douleur en force de vie et 
message d’espoir.  

 

 

22 février 2016  

Réparer les vivants, de Maylis de Kérangal 

Cette lecture est, en général, très prenante ; le sujet, disons la greffe d’organes, est un sujet complexe, et 
qui touche toutes les personnes concernées, et nous aussi , avec des interrogations profondes. L’auteur 
n’élude pas les questions, elle les met en scène parfois de façon un peu rude, c’est de la littérature coup 
de poing.  
Mais il n’y a pas que ça, c’est aussi l’histoire de nombreux personnages : les « patients », les personnels 
de santé (il y en a beaucoup, avec des spécialités insoupçonnées) et tout leur entourage.  
C’est un roman, mais dans la lignée du Mentir-Vrai, cher à Aragon. Ce livre nous fait mieux 
comprendre ce type d’opération. C’est vraiment comme un documentaire, très bien documenté, mais 
avec une force de l’expression, du vocabulaire (presque trop), des tournures, un souffle et un style 
littéraire très affirmé. Ce serait comme un documentaire réalisé par Spielberg, comme une illustration de 
journal faite par Picasso !  

________________________________________________________________________________ 
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Les  Débats Citoyens 

_________
______________________________________________________________________ 
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Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  
Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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