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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 décembre, 19h30 

 

Le capitalisme 
peut-il disparaître 

? 

 

 

9 décembre, 20 h 
 

Qu’est-ce qu’un 
salaud ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 novembre à 20 h 

 
Pas de débat en 

décembre  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
19 novembre : Etre et/ou devoir être ? 
17 décembre : le capitalisme peut-il disparaître ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
4 novembre : Liberté individuelle : réalités ou ill usions ? 
9 décembre : Qu’est-ce qu’un salaud ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 novembre : Y a-t-il des questions auxquelles auc une science ne peut 
répondre ? 
Décembre : pas de débat 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

19 novembre, puis le 
17 décembre 

Agoraphilo 
Atelier philo 

Quel(s) nouveau(x) 
sujet(s) de 

conférence-débat 
souhaitez-vous ? 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Le capitalisme peut-il disparaître ? ............................................................ ..2 
Contribution : Qu'est-ce qu'un salaud ?...............................................................................4 
Contribution ::[Chelles : pas de débat en décembre]......................................................... 
Compte rendu : La croissance conduit-elle nécessairement à une société  
meilleure ?........................... ................................................................................................ .........8 
Compte rendu: De quoi susi-je responsable ? .. ……………………………………11 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................  
 

Editorial 
La conférence-débat de Patrick Tort « Darwin n’est pas celui qu’on croit » a 
été un grand succès : par la qualité de son intervention, qui a clarifié le sens de 
la théorie de l’évolution, par les intéressantes questions qui lui ont été posées – 
et aussi par le nombre de personnes qui y ont pris part (70 personnes). 
 
D’où notre question à vous tous : quels autres sujets souhaiteriez-vous voir 
traiter ?  Dites-le nous, et nous essaierons de trouver des personnes 
compétentes. 
 

          L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au 
XXIe siècle. Le 19 novembre, puis le 17 décembre. Venez y participer  
Amicalement.  
         Entrée libre

                                Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  2 Novembre 2011 

Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur un sujet d’actualité : Croissance ou décroissance ? 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
19 novembre, puis le samedi 17 décembre. 
L’Université Citoyenne et Populaire se doit d’être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 17 décembre 2011 
     

Le capitalisme peut-il disparaître ? 
 
Faut-il d’abord s’interroger sur le sens ici du verbe « pouvoir « ? S’agit-il d’une question d’ordre tout à 
fait général ? Dans ce cas la réponse est évidente, sauf à croire vainement à la fin de l’histoire (et donc 
aussi à celle de l’humanité) : rien de ce qui est humain n’est éternel, et le capitalisme ne l’est pas non 
plus. Il disparaîtra nécessairement, comme l’ont fait tous les systèmes sociaux avant lui, et comme le 
feront ceux qui lui succèderont. Bien sûr, le pouvoir, les experts, les intellectuels en cour et les médias 
qui dépendent du patronat ne le disent jamais – et c’est seul ce silence, cette censure et cette 
autocensure inavouée qui présentent un intérêt, mais il ne constitue pas une surprise. S’en rendent-ils 
même compte ? 
La question possède aussi un autre sens : les choses étant ce qu’elles sont aujourd’hui, puisque le 
capitalisme se trouve en état de crise profonde et durable, sa « disparition » est-elle une possibilité 
actuelle ? Autrement dit : avons-nous affaire à une crise systémique insoluble pour le capitalisme ? 
 
La discussion exige que le sens d’un certain nombre de points soit précisé. 
Tout d’abord, qu’entend-on par « capitalisme » et par « capital » ? 
Le capital n’est pas une quantité importante de richesses, matérielles ou non. La cassette d’Harpagon, 
enterrée dans son jardin, n’était pas un capital, tout au plus une thésaurisation, une mise en réserve de 
richesses. Ce qui s’apparentait à un capital, c’était les hardes qu’il prêtait (qu’il en ait ou non surestimé le 
prix) et qui rapportaient un intérêt. On parle dans ce cas de capitalisme commercial. 
Autrement dit, deux points à préciser : 
Premièrement, le capital n’est pas un bien matériel (il peut en prendre la forme), il est un rapport entre 
les hommes : ceux qui disposent de certaines ressources, et ceux qui en ont besoin mais ne les 
possèdent pas. Quelles ressources ? 
Précisons encore. Transférer les hardes d’Harpagon de son grenier vers celui de l’emprunteur, même si, 
chez Molière, celui-ci est son fils, n’augmente pas leur valeur, et n’explique pas d’où provient le profit, 
l’intérêt. Comment des objets inertes peuvent-ils générer ce dernier ? 
Il a fallu l’industrialisation, l’apparition du capitalisme industriel pour que la clé de l’énigme soit 
découverte.  
On sait depuis longtemps que l’homme peut produire plus qu’il ne lui faut pour vivre et se reproduire. 
C’était la base de l’esclavage comme du système féodal, et de quelques autres encore. Dans l’industrie 
capitaliste, le propriétaire des moyens de production (les usines) embauche les salariés à un salaire tel 
que ce que ces derniers produisent en plus de ce qui correspond à ce salaire lui appartient. Le 
capitalisme a la forme d’un rapport entre propriétaires des moyens de production et ceux de leur seule 
force de travail.  
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Ce système n’en est pas resté là. Les banques, créatrices de monnaie, c’est-à-dire de fonds de roulement 
dont l’industrie a besoin, ont utilisé cette prérogative pour s’emparer non pas nécessairement d’une 
simple part du profit généré par l’industrie, mais pour obtenir aux dépens de cette dernière un taux de 
profit supérieur. L’activité financière est aujourd’hui plus profitable que la production industrielle. C’est 
la « financiarisation » de l’économie : une activité non productive, donc parasitaire, est celle qui rapporte 
le plus. La spéculation sur les titres en bourse en est la manifestation. C’est un des facteurs de la crise 
actuelle, mais pas le seul.  
Deuxièmement : le capitalisme suppose l’existence du marché, un lieu d’échanges, où l’on vend et où 
l’on achète. Mais le marché a existé avant le capitalisme, et pourra exister après lui – même si, il faut le 
reconnaître, lui non plus n’est pas éternel. 
Le marché est la forme historique prise par les échanges de produits, échanges devenus nécessaires avec 
l’apparition de la division du travail. Aristote explique que le cordonnier fabrique plus de chaussures 
qu’il ne lui en faut pour se chausser, mais qu’il a besoin de blé et d’huile d’olive qu’il ne produit pas – 
alors que le paysan dispose de blé excédentaire qu’il échangera contre des chaussures. Cet échange peut 
prendre la forme de troc (cette forme de marché existe encore dans les villages de nombreux pays dits 
du Sud, en Amérique latine et en Afrique) – et quelquefois entre Etats (par exemple : pétrole contre 
nourriture), ou une forme monétaire : celle de la vente-achat. 
Il en découle que la vente de force de travail contre un salaire – le salariat - n’est pas caractéristique du 
capitalisme. Elle a existé déjà dans l’Antiquité et au moyen âge, bien que limitée en volume. Elle n’est 
devenue dominante qu’avec le capitalisme industriel. 
C’est tout cela qui explique que le système social d’un pays comme la Chine soit difficile à définir : le 
marché existe, le salariat y est devenu dominant, il existe des capitalistes privés, mais la plupart des 
entreprises, et en particulier la totalité de celles qui jouent un rôle stratégique sont propriété d’Etat ou, 
parfois, de ce que nous appelons en France des collectivités territoriales. Contrairement au système 
capitaliste, le plus gros des moyens de production n’est pas privé. Et via la banque centrale, le 
gouvernement pilote et définit les grandes orientations du développement économique et social 
souvent contre les tendances du marché. Le gouvernement est allé jusqu’à soutenir nombre de grévistes 
contre les patrons des entreprises, même si ceux-ci avaient l’appui de certaines autorités locales. 
En même temps, le maintien du salariat comme, au niveau quotidien, des règles capitalistes du marché 
suggère que le système chinois s’apparente sur ces points au capitalisme. 
Avons-nous affaire à un système de transition ? C’est possible, voire probable. Si oui, sur quoi pourrait-
il déboucher ? 
Nous ne pouvons pas le prédire, mais nous pouvons revenir à la discussion de la question posée : le 
capitalisme peut-il (sous-entendu : à plus ou moins court terme) disparaître ? 
 
Bien des caractéristiques de la crise actuelle en font une profonde crise systémique : sa durée, sa 
profondeur, sa généralisation à l’ensemble du monde capitaliste, l’incapacité des gouvernements à la 
gérer, la corruption de plus en plus générale des milieux dirigeants et des directions des grandes 
entreprises souvent « pénétrées » par la mafia... 
Elle est semblable sur tous ces points à la crise de 1929, dont la Seconde guerre mondiale a été l’une des 
conséquences. Avec en plus la financiarisation et l’importance accrue de la mafia – ou des mafias. 
Mais en outre, la crise actuelle met en cause les rapports de l’ensemble de l’humanité avec la planète. 
 
La paupérisation s’accroît en même temps que la concentration des richesses (1% des Américains les 
plus riches possèdent autant que les 90% les plus pauvres). La fortune des 3 plus riches capitalistes de la 
planète équivaut aux revenus des 3 milliards les plus pauvres. Les salaires deviennent insuffisants pour 
vivre pour une part croissante des salariés : c’est l’invention d’une catégorie nouvelle, celle des 
travailleurs pauvres. Environ 900 millions d’hommes sont sous-alimentés ou souffrent de la faim, y 
compris dans les pays riches. Plus de 210 millions d’hommes sont au chômage… Et des centaines de 
milliards d’argent public sont dépensés par les gouvernements pour sauver les banques privées de la 
faillite suite à leurs folles spéculations boursières, ce qui leur a permis de rétablir leur taux de profit. 
A ces effets correspondent des phénomènes profonds : la croissance globale de la productivité tend à 
diminuer, ce qui rend irréelle l’exigence patronale de hauts taux de profit. Les dépenses improductives 
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augmentent (par exemple, à l’échelle mondiale : $ 600 milliards pour la publicité en 2008, 1 100 à 1 200 
milliards pour les armements, non compris les guerres en cours) Les tensions internationales 
s’aggravent, les grandes puissances créent des conflits armés dont elles peinent à sortir.  
Les seules solutions préconisées et adoptées sont des mesures d’austérité : réduction des dépenses pour 
les infrastructures, la recherche scientifique, la santé, l’éducation, les retraites, la culture … 
 
Que signifient ces restrictions ? Que le système capitaliste, qui a développé les plus puissantes capacités 
de production que l’humanité aie jamais possédées, s’avère aujourd’hui incapable de répondre à ses 
besoins de base. Il ne répond pas plus aux exigences qu’impose le réchauffement du climat. 
Les crises politiques dans les différents pays et types de pays, les taux élevés d’abstention aux élections 
plus ou moins libres en sont des manifestations sur le plan politique. 
Autrement dit, il est en son entier en faillite. Dans l’expérience historique, c’est pour ce type de raisons 
que les systèmes sociaux disparaissent, comme l’ont montré les exemples de l’esclavagisme, de la 
féodalité et de quelques autres. Deux types d’issues dans l’histoire : 
- Ils peuvent s’écrouler, laissant à leur place la misère et l’anarchie pour de longues périodes (par 
exemple le haut moyen âge en Europe de l’ouest), ils peuvent être remplacés par d’autres, mais pas 
spontanément. Ces longues périodes de stagnation sont généralement accompagnées de grandes 
souffrances et de grandes misères (Autre exemple : la Chine après 1800, et jusqu’à la Révolution 
chinoise).   
- Ou bien des révolutions éclatent : 1649 en Angleterre (Charles Ier est décapité), 1789 en France, 1917 
en Russie, 1918 en Allemagne… Elles peuvent se solder par des compromis (1688 en Angleterre, la 
deuxième partie de la Restauration en France) ou se terminer sur des échecs (1848 en France et dans 
plusieurs pays d’Europe, l’écrasement par une répression sanglante : la Commune, 1905 en Russie, 1918 
en Allemagne..). Elles peuvent faire entrer le monde dans une nouvelle ère : la Révolution de 1789, et, 
pour une certaine période, celle de 1917 en Russie.  Les révolutions sont rarement pacifiques (des 
exemples existent : 1918 en Hongrie). 
Dans tous les cas, ce sont les peuples qui souffrent. La question est de savoir si ces souffrances servent 
à pérenniser une formation sociale obsolète, à aggraver les souffrances, ou à la dépasser. 
Dans tous les cas, les voies choisies l’ont été par des hommes qui ont décidé de prendre leur destin en 
mains, même si, le plus souvent, ils n’avaient pas une claire vision des objectifs à poursuivre : ainsi les 
hommes de 1789 n’envisageaient même pas l’idée de révolution, seulement des réformes, ils ne 
pouvaient naturellement pas imaginer les futurs régimes sociaux qui n’avaient pas encore été créés, ils 
n’avaient pas de modèles. 
Le point décisif, c’est que leur monde épuisé était dans l’impasse, ils n’avaient pas d’autre choix que 
d’essayer d’en sortir. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                       Champs-sur-Marne, débat du 9 décembre 2011 
 

Qu’est-ce qu’un salaud ? 
 
Au moyen âge, un salaud était tout simplement 
une personne sale. L’hygiène corporelle était un 
des soucis de l’époque, au moins dans les villes. 
Celles-ci possédaient de nombreux bains publics, 
où tout le monde venait se baigner nu, hommes et 
femmes ensemble. Ces bains disparurent à l’âge 
classique, au nom de la moralité : l’église avait pris 
en mains cet aspect de la vie privée. 
On retrouve le terme « salaud » à la fin du XVIIIe 
siècle et au XIXe, mais sa signification change : 
elle est morale ; celle d’aujourd’hui, c’est un terme 
populaire, à peu près synonyme de dégueulasse, 
saligaud, fumier… 

Une subtile différence se fait jour entre les deux 
significations. 
La première constate un état de fait qui peut être 
provisoire : mal ou pas lavé aujourd’hui, le salaud 
peut ne plus l’être demain. Mais il n’en va plus de 
même pour le sens moral du terme : si c’est le 
caractère de l’individu qui est en cause, un trait de 
sa personnalité, peut-on espérer qu’il se 
réformera ? 
Nous laisserons de côté, dans cette discussion, le 
cas d’individus tels que ceux dits pervers : les cas 
individuels sont à traiter individuellement. Note 
débat pose la question sur un plan général. 
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La première signification caractérise ce qui résulte 
d’une action ou, dans ce cas, l’absence de l’action 
nécessaire, la deuxième veut définir les traits sinon 
permanents, du moins très durables qui 
définissent un individu. 
Quelques éléments de réflexion sur cette 
signification, où apparaît la responsabilité 
individuelle - souvent liée à une responsabilité 
collective. 
Soit un exemple peut-être arbitraire : celui d’un 
criminel comme Eichmann, complice d’un 
génocide. Il a été condamné pour ses actes. Une 
conséquence logique. Il semble n’avoir exprimé 
aucun intérêt pour les victimes, aucun regret : 
peut-on en déduire que c’est un salaud ? 
Evidemment, il était, comme beaucoup d’autres, 
le produit d’un système social et d’une politique 
perverses. Il en va de même aujourd’hui pour les 
tortionnaires d’Abu Ghraïb, pour ceux qui 
continuent à utiliser les mêmes méthodes 
d’interrogation « musclées » sur ordre venant du 
sommet de leur gouvernement. Peut-on les 
disculper pour autant ? 
Une double question est ainsi soulevée : celle de la 
responsabilité personnelle, et celle du droit de 
résistance à de tels ordres. 
Le refus coûte cher. Le soldat Manning, qui a 
dénoncé les magouilles politiciennes des États-
Unis en matière de politique extérieure et en 
transferts de prisonniers vers des prisons secrètes 
où ils pouvaient être discrètement torturés se 
trouve en prison sans jugement depuis de longs 
mois. Pendant près de six mois, il a été confiné en 
isolement, sans vêtements, dans une cellule nue 
éclairée jour et nuit, et il a fallu une campagne de 
défenseurs des droits de l’homme pour qu’il soit 
transféré dans une prison dite de sécurité. 
Salah Hamouri, un franco-palestinien qui a 
dénoncé les méthodes israéliennes dans les 
territoires occupés est en prison en Israël depuis 
près de 7 ans, après condamnation pour 
« terrorisme » sans preuves par un tribunal 
militaire israélien comme l’a confirmé le Quai 
d’Orsay. Reste que le gouvernement français se 
refuse à intervenir pour sa libération.  
La deuxième signification est différente : qu’est-ce 
qui permet de caractériser non pas un acte, mais 
un individu, et ce, en général, irrémédiablement ? 
Peut-être, selon certains esprits « libéraux », 
l’hérédité : on pourrait déceler des gènes de la 
criminalité. Ou encore, comme le gouvernement 
français a tenté de le faire, déceler des tendances 

en ce sens chez les enfants dès l’âge de 3 ans, ce 
qui a tout de même fait scandale. Ou décréter que 
les Juifs sont une race inférieure, ou bien, après la 
shoah qui rend l’antisémitisme inavouable, viser 
d’autres ethnies et affirmer que les enfants 
d’immigrés sont inférieurs à ceux des Français 
« de souche ». Nos politiques et nos médias 
parlent en permanence d’« immigrés de seconde 
génération » : une affirmation mensongère, car ces 
enfants sont nés en France, ils n’ont jamais été 
immigrés. Et un tiers des Français « de souche » 
ont un ascendant étranger. Tout se passe comme 
si on propageait sans oser l’avouer un racisme, en 
fait un racisme antimaghrébin. L’opinion publique 
ne réagit pas… 
En termes philosophiques, on dit qu’on 
« naturalise », c’est-à-dire qu’on prétend attribuer 
à la nature ce qui est une création sociale : les 
parents étaient immigrés, ce trait est transféré sur 
leurs enfants qui ne le sont pas. 
Jusqu’à les présenter comme des animaux : 
« Le Figaro n’hésite pas à décrire un jeune enfant de 
5 ans comme ayant une respiration ‘rauque ; 
caverneuse, animale’. L’explication ? Celui que la 
journaliste nomme Aziz est un enfant agité : normal 
selon elle, il vit dans une cité de Saint-Denis » 

(D. Cohen, La nature du peuple, p. 235) 
L’auteure, D. Cohen, décrit un autre cas : 
« Un jeune étudiant de 18 ans, de Saint-Denis, 
explique […] la manière dont, ne correspondant pas 
au stéréotype, il n’intéresse pas les journalistes : ‘il 
aurait fallu que je porte un survêt avec une casquette 
et des baskets et surtout que je parle verlan. Pour la 
journaliste, je n’avais pas le look cité. J’étais trop 
intello. Mes potes étaient venus me chercher sous 
prétexte que je m’exprime bien. Au bout de 5 
minutes, elle m’a jeté’ » 

(D. Cohen, La nature du peuple, p. 238) 
L’objectif est évident : nier la responsabilité du 
système social d’une part, et cantonner les gens 
dans leur classe ou sous-classe sociale. D’une part, 
en effet : 
« Tout se passe comme si on isolait des zones 
tribales au sein de nos sociétés complexes, des 
espaces dont l’ouverture sur l’extérieur ne serait pas 
reconnue » 

(D. Cohen, La nature du peuple, p. 243) 
D’autre part, dans la plupart des cas :  
« on ne devient pas ce que l’on choisit d’être, mais 
on entre dans une danse où les rôles sont déjà 
distribués »  

(D. Cohen, La nature du peuple, p. 249) 
Définir ce qu’est un salaud pose ainsi des 
questions graves – elles touchent à l’individu 
qu’elles classent et déclassent, elles mettent en 
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accusation la société, elles interrogent les rapports 
entre les responsabilités de chacun et celles de 
notre système social incapable de répondre aux 
besoins des hommes comme aux nécessités de 

son propre fonctionnement. Mais ceci est une 
autre histoire. A moins que ce soit un autre aspect 
de la même histoire ? 

________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                              Chelles, 23 novembre 2011 
 

Y a-t-il des questions auxquelles aucune science ne peut répondre ? 
 
Nous avons à examiner les deux termes de la question posée : le sens et la nature des « questions » 
auxquelles il serait ou non impossible de répondre scientifiquement, et la signification du syntagme 
« aucune science ». 
Supposons une question dénuée de sens. Par exemple : « pourquoi Montesquieu n’est-il pas né au XXe 
siècle ? » Devons-nous imputer à la science, ou à telle ou telle science, une incapacité de répondre 
« scientifiquement » à cette question ? L’exemple montre qu’il faut d’abord s’interroger sur les questions 
elles-mêmes. Ce qui suppose que pour les poser, il faut disposer de certaines connaissances, et d’un 
certain bon sens, d’une certaine capacité de raisonnement.  
Une question dotée de sens dans un contexte déterminé, n’en possède aucun dans un autre contexte.  
 
C’est une observation qui dépasse le seul cadre de la recherche scientifique. Soit, par exemple, un crime 
perpétré dans la ville de N., telle date, telle heure. Le détective interroge un possible suspect : « où étiez-
vous à ce moment-là ? » Le suspect pourra répondre qu’il a un alibi vérifiable – ou qu’il en est 
dépourvu. Dans les deux cas, la question a un sens. Elle entraîne une réponse vérifiable. Par contre, s’il 
pose la question suivante : « n’avez-vous jamais et nulle part commis de crime ? », l’individu interrogé 
peut nier, mais ne peut pas en faire la preuve. Il peut faire la démonstration de son innocence sur tel ou 
tel crime concret, mais personne ne le peut pour la totalité de ceux commis. 
Dit autrement : si j’affirme l’existence de quelque chose, à moi d’en apporter la preuve, non à mes 
interlocuteurs d’apporter la preuve de son inexistence. Tous les cygnes sont blancs, peut-être un jour 
trouvera-t-on un cygne bleu, et nul ne peut aujourd’hui prouver le contraire, certes, mais ceux qui disent 
la chose possible doivent le démontrer. 
Ces exemples ne sont pas arbitraires. 
Ainsi, une question souvent posée à la science par ceux qui affirment l’existence de Dieu : la science 
peut-elle prouver le contraire ? Ce n’est pas à la science de montrer qu’il n’existe pas, elle ne peut que 
monter qu’aucune preuve de son existence n’existe. C’est au détective à prouver la culpabilité du 
suspect, c’est à ceux qui affirment cette existence d’en apporter la preuve. C’est ce qui a conduit un 
croyant comme Kant, qui a montré qu’il n’existait aucune preuve de l’existence de Dieu, à conclure que 
celle-ci ne pouvait être qu’un article de foi, non une connaissance. 
 
On se souvient de la condamnation de Galilée par l’église : le savant avait affirmé que la terre se meut, 
et tourne autour du soleil, et non l’inverse. Le cardinal Bellarmin, chargé de le convaincre de renoncer à 
sa théorie, lui avait offert une sorte de porte de sortie : s’il acceptait de dire que sa théorie n’avait de 
valeur que comme moyen mathématique plus simple de représentation des mouvements des astres, 
mais qu’elle ne correspondait pas à la réalité effective, il ne serait pas condamné. C’était poser des 
limites à la science. Galilée a refusé. 
La question dit « aucune science » : ce qui implique ou qu’il en existe plusieurs, ou que la science est 
constituée de différentes disciplines, sciences humaines, sciences de la nature, physique, chimie, etc. Si 
la science se définit à peu près comme un mode de connaissance rationnel fondé sur l’observation des 
phénomènes naturels, sur l’élaboration de théories explicatives et sur leur vérification par 
l’expérimentation, on ne voit pas qu’il puisse exister plusieurs sciences, sauf par abus des mots. Par 
contre, la même définition conduit à en distinguer en effet les différentes disciplines. 
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La formulation de la question comporterait-elle alors en elle-même une partie de la réponse ? Les 
générations précédentes, en effet, demandaient : y a-t-il des questions auxquelles la science ne peut 
répondre ? 
S’il s’agit de la science (au singulier), l’affirmer c’est imposer des limites au savoir humain – ou du moins 
au savoir rationnel, et laisser la porte ouverte à l’irrationalisme, ou à toute espèce de croyances et de 
superstitions. Les savoirs pratiques, non reconnus par la science,  n’en sont pas des limites au sens où 
par principe celle-ci ne pourrait pas les reconnaître. Ils en représentent quelques-unes des lacunes 
temporaires, conjoncturelles, sociales, et qui peuvent être dépassées.  
Tout le développement historique des sciences a été marqué par  l’extension de ses domaines à des 
champs qui semblaient devoir leur échapper. L’étendue des connaissances mathématiques du moine 
Gerbert, acquises auprès des Arabes et devenu pape sous le nom de Sylvestre II, était telle que ses 
contemporains le croyaient avoir conclu un pacte avec le diable. 
 
Une question concrète et correctement posée finit toujours par recevoir une réponse. Ce qui suggère 
que la science ou les sciences ne connaissent pas de limites. Le danger d’en fixer de concrètes est là : 
encore au milieu du XIXe siècle, Auguste Comte, sans doute le plus grand philosophe de son temps en 
France et en même temps très informé sur la science d’alors, affirmait qu’il était hors des possibilités de 
l’homme de connaître la composition des étoiles. Ce qui aujourd’hui fait simplement sourire d’un côté, 
si l’on pense à la question des limites de la science, - ou, d’un autre côté, pousse à en admirer les 
conquêtes face aux limites de la philosophie positiviste dominante. 
S’interroger sur les possibilités des sciences (au pluriel) est de portée moindre. On semble se demander 
si telle ou telle question précise, concrète, est par sa nature au-delà de toute enquête scientifique, ou, du 
moins, de toute possibilité de succès d’une telle enquête. 
Au début du XXe siècle, un très grand mathématicien, David Hilbert, avait dressé une liste de 23 
problèmes mathématiques que le siècle devait affronter. En l’an 2000, la plupart étaient résolus (il en 
reste 2). Une nouvelle liste de 7 problèmes a été établie en 2000, pour ce 3e millénaire ((K. Devlin, Les 
énigmes mathématiques du 3e millénaire). 
Dans un domaine tout différent, la médecine, la recherche sur une maladie comme le cancer progresse 
dans la mesure où l’on définit chaque fois de façon plus précise la nature réelle du mal à combattre. On 
sait maintenant que sous ce terme de cancer et avec des symptômes apparents semblables se 
manifestent des phénomènes d’origines différentes, avec des causes variées. Ce qui signifie qu’on pose 
de façon de plus en plus précise la question : à quel mal avons-nous affaire, quelle en est la cause ou les 
causes ? Les recherches peuvent alors aboutir. 
 
Peut-on interpréter la faillite intellectuelle des économistes incapables de prédire la crise actuelle – et de 
proposer les moyens d’en sortir - comme une preuve des limites de leur science ? 
En un sens oui, et c’est une affirmation en contradiction apparente avec ce qui a été dit plus haut. 
En un autre sens, non : c’est une nouvelle preuve de ce que les théories économiques actuellement 
enseignées sont contredites par la réalité, l’expérience, autrement dit : elles ne sont pas scientifiques. 
Il en est résulté un manifeste, celui dit des « économistes atterrés », appartenant à différentes écoles de 
pensée, qui dénoncent cet enseignement et la pensée unique, celle de l’idéologie dominante, le 
« libéralisme », c’est-à-dire en fait la défense des intérêts du capitalisme qu’elle promeut aux dépens de la 
recherche scientifique indépendante. L’enseignement de Keynes est oublié, celui de la théorie 
économique de Marx est interdit de fait dans les écoles et établissements supérieurs de nos pays libres.  
Pourquoi ? C’est une question que nos médias ne peuvent poser ni à laquelle nos journalistes ne 
pourraient, si on pouvait la leur poser, donner de réponse – mais chacun peut la deviner. 
 
En biologie, de façon analogue, on a, pendant un demi-siècle, proclamé que les gènes étaient 
responsables de tout le développement de l’individu – jusqu’à enfin, depuis environ quatre ou cinq ans, 
reconnaître que leur rôle est bien plus limité. Mais les crédits de recherche demeurent pour une grande 
part orientés par cette politique. Certains sont allés très loin pour tenter de défendre cette théorie. Tout 
récemment, une des plus prestigieuses universités américaines, la Duke University, a dû reconnaître que 
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les résultats publiés par l’un de ses chercheurs en matière de génétique étaient délibérément faussés. 
 
On peut se demander si les limites de la science ou des sciences ne sont pas celles que lui imposent les 
idéologies en place, ou les intérêts de ceux qui promeuvent ces idéologies ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 15 octobre 2011                                 Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

La croissance conduit-elle nécessairement à une vie meilleure ? 
 
Introduction 
Le mot  croissance a une connotation de progrès, son contraire serait la régression, or l’homme n’est 
jamais fini, il progresse sans cesse. 
Si nous examinons les croissances économiques et scientifiques.... Il convient d’examiner aussi les 
unités et instruments de mesure, le PIB, etc.  
On peut penser que la croissance économique accroît la quantité de biens et de services, cependant on 
n’a aucun renseignement sur les besoins et les dommages collatéraux. L’économisme c’est la mainmise 
sur notre pensée, cette situation est relativement récente.  
En 1968 il ne serait venu à l’idée de personne de faire une fixation sur un taux de croissance. 
Actuellement ce taux gouverne la vie des hommes, et ce développement occulte la vie humaine. Le 
capital vit dans sa propre logique. 
 
Sur quelles bases la société existe-t-elle ? Qui est dans cet ensemble ? On dit qu’avec un bon taux de 
croissance la vie est meilleure, qu’est ce que cela veut dire ? Quels sont les critères du bon : du bien et 
du mieux. Ce sont des notions qualitatives ! 
 
Le monde change, au temps des lumières on se réjouissait d’être maître de la nature. 
Maintenant on a le choix, ou on le croit, entre croissance ou préservation de la nature. On dit halte à la 
croissance, voire on préconise une croissance négative, ce qui est un oxymore. Nous avons à présent les 
effets de serre et nous spéculons sur les ressources naturelles. 
Autrefois la richesse était composée d’épargne classique : on était propriétaire terrien, maintenant elle 
est faite de finance, d’argent. Mais plus d’agent engendre-t-il une vie meilleure ? 
A la croissance correspondent une augmentation de productivité et une perte de sens. C’est aussi un 
développement économique qui augmente le sentiment de sécurité. 
 
Débat 
La croissance n’est pas synonyme de vie meilleure : en Afrique alors que la croissance est de 5% par an, 
ce sont les propriétaires étrangers qui en profitent, voire les dirigeants autochtones corrompus. 
Toutefois précisons qu’il vaut mieux être pauvre dans un pays riche, que pauvre en Ethiopie par 
exemple. Dans un pays riche il y a toujours des miettes de pain qui tombent, des restes, dans un pays 
pauvre il n’y  rien. En France, les associations ATD Quart monde, les Resto du cœur…essayent de 
pallier à ces inégalités financières. 
Dans les pays émergents la croissance permet aux pauvres d’espérer sortir de la misère. Les attentes 
sont différentes dans les pays riches. La société peut être meilleure tout dépend de ce que l’on fait de la 
croissance. 
 
Les richesses naturelles :  
Cette notion de nature apparaît à la renaissance, actuellement ces richesses seraient limitées. 
En 1972 certains affirmaient qu’il y avait assez de pétrole pour les 30 ans à venir, maintenant on ne sait 
plus. Il existe aussi les terres rares dont personne ne parle, et pourtant ce sont des ressources naturelles 
stratégiques : 80% de ces terres dans le monde sont entre les mains des chinois, et elles entrent dans la 
composition des téléphones, des composants informatiques, etc. 
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 Démographie et croissance : 
 En Grande Bretagne au paléolithique on ne pouvait nourrir plus de 100 000 personnes. En France 
après l’an 1000 et vers le 17° 18° siècle la population ne pouvait être supérieure à 20 Millions, sinon elle 
était sous alimentée. Les Espagnols malgré la découverte de l’or américain, n’ont pas eu une croissance 
significative, ils n’ont pas su le faire fructifier et en réalité à cette époque ce sont les hollandais qui en 
s’industrialisant, ont vendu à l’Espagne. Cet état n’était qu’embryonnaire, avec l’industrialisation il y a eu 
la création du capitalisme industrielle qui a exacerbé la concurrence. La moralité n’a jamais eu de place 
dans le monde des finances, et l’impératif c’est, croquer les autres ou disparaître. 
L’élévation de la productivité fait penser au film de Charlot sur le travail à la chaîne.     
 
Les ressources sont limitées mais relatives, l’homme est plein de ressources, et face au mur il est capable 
de créer, d’innover, de penser de nouvelles énergies. Faisons attention toutefois, les soi-disant progrès 
peuvent nous assujettir comme par exemple la politique de Monsanto avec ses pesticides, ses 
OGM…La nature n’est pas fini, elle est en perpétuelle mutation, mais est-on dans un optimisme béat 
ou un pessimisme ? Actuellement les abeilles meurent et nous n’en connaissons pas les causes, très 
prochainement nous n’aurons plus de fruits, de fleurs etc.…   
 
Qui profite de la croissance et qu’elles en sont les causes ? 
On a appris à un village d’Afrique à cultiver le double de ses besoins, l’année suivante on aurait pu 
penser qu’ils auraient cultivé autant, et que la vente de l’excédent aurait contribué à leur donner de la 
croissance. Non : ils ont cultivé la moitié des superficies, cela suffisait à leur besoin. Aussi la question se 
pose certains veulent croître d’autre n’en éprouve pas le besoin. Ce manque de volonté est il dû à une 
situation d’autarcie ? C’est une vue différente du monde, certain le voit comme fini, d’autre le voit 
infini. Ou bien d’autres raisons ont-elles joué ?  
Il n’y a pas si longtemps encore chaque famille avait son jardin, faisait ses légumes, vivait en relation 
avec la nature et se contentait de ce qui avait poussé. 
Il ne faut pas penser que cette attitude n’est que le reflet d’une société non évoluée. L’appât du gain 
existait déjà chez Aristote, par contre  certaines époques ont ignoré ou à peu près ignoiré la croissance. 
 
On pense que plus la croissance s’élève plus la société est meilleure ? Mais où est le respect, le 
bonheur ?…Nous sommes un pays riche et les caisses sont vides. La vraie croissance serait la possibilité 
de pouvoir niveler le pouvoir d’achat par le haut et non par le bas. Pour qu’il y ait croissance faut-il 
produire plus ? Pour nous l’abondance est devenue gaspillage, nous accumulons les objets en tant 
qu’objet, les excès sont ils le fond du problème ? 
C’est trop facile cependant de dire aux pays pauvres : regardez comme nous vivons, surtout ne nous 
imitez pas car nous avons fait des erreurs. Pour vous pas de voiture, pas de sur consommations 
électriques…et limiter vos naissances, car autre paramètre : nous sommes trop nombreux sur terre, 7 
milliards  arriverons nous à nourrir toute la planète ?  La nature se renouvelle certes mais cela sera-t-il 
suffisant ? De plus les terres sont épuisées, et il n’y aura bientôt plus de matière première.... 
 
La crise actuelle a mis en évidence certains problèmes, la croissance aux USA n’a profité qu’à 1% de la 
population, l’espérance de vie est de 80 ans dans les pays riches et n’est que de 60 dans les pays pauvres. 
Aux USA 1° pays du monde mais aussi 1° pays où il y a le plus de monde sous le seuil de pauvreté. Est-
ce le peuple le plus heureux du monde ? 
 
Le capitalisme ne conduit il pas inévitablement au meilleur des mondes possibles ? A ce stade du débat 
il faudrait dissocier le monde, de la société, dans la société intervient la morale, la culture, le 
symbolisme, le mieux vivre ensemble, la mémoire commune, le partage, c’est un ensemble de personne 
qui se reconnaissent, la base c’est la politique, le lien social. 
 Le capitalisme est incapable de créer cela, il lamine la société. L’écart entre les riches et les pauvres est 
de plus en plus grand, Toutefois il y a des aspects positifs, il favorise la croissance et  contribue à 
l’évolution des technologies, ainsi tôt ou tard tout le monde y trouve son compte. Mai  pourquoi cette 
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croissance a fait dériver vers le libéralisme et l’ultra libéralisme ? 
D’autres pensent au contraire que ce mode de fonctionnement est dépassé, qu’il convient de créer autre 
chose, un autre système de société ou personne ne sera laissé sur la route. 
 
Nous n’avons pas encore évoqué le mot «  progrès » qui jusqu’à peu, était synonyme de croissance. 
La croissance par ailleurs est subordonnée à la production. La production aux USA représente 20 % de 
la production mondiale, or la consommation est nettement supérieure. Le progrès est un mieux être or 
maintenant il y a une crise économique.  
On ne peut être contre la croissance, c’est un mieux, et cette croissance est plus sûre si elle est générée 
par des associations ou des politiques que par des économistes. La croissance est un aspect 
économique, le progrès un concept philosophique. C’est un aspect de l’aventure humaine mais est ce un 
mieux ?  Finalement parlons plutôt de « développement ».  
Pour avoir une idée de l’économie mondiale, nous sommes sans cesse obligés d’analyser, il faut se tenir 
au courant des actualités, critiquer éventuellement, pour se faire nous sommes contraints d’avoir une 
conscience globale du monde et c’est très fatiguant. 
 
Tour de table. En conclusion : 
La croissance en Chine est inquiétante car elle dérape. Au nom du profit il y a du lait frelaté pour les 
bébés, des produits dans les cigarettes, les chinois procèdent par imitation, mais ce sont de mauvaises 
imitations. 
 
La croissance positive n’est pas forcement meilleure, nous ne la maîtrisons pas, le progrès moral n’a pas 
suivi la croissance économique, on peut se demander ce que la volonté de puissance économique va 
donner dans les pays émergeants, d’autant que fréquemment ils ne maîtrisent pas les nouvelles 
technologies. 
 
Il y a une cavalcade entre production et progrès, comment concevoir la croissance et le progrès pour 
avoir une vie meilleure, la croissance est une crise de la rationalité, la rationalité calculatrice et 
économique favorise l’apparition du mouvement des indignés. Nous avons besoin d’une rationalité 
politique. Qu’est ce que c’est que cette société meilleure, on a fait confusion avec le bonheur individuel. 
Pour créer une société meilleure il faut une volonté politique. 
 
On prend un plaisir fou à piller les ressources minières des pays pauvres et cette croissance n’est pas 
distribuée géographiquement correctement, De plus si c’est uniquement pour rétribuer les actionnaires, 
humainement cela n’a pas d’intérêt. Il ne doit pas y avoir qu’une notion économique, il doit y a aussi la 
notion philosophique 
 
Nous sommes en crise systémique depuis 30 à 40 ans. La croissance ne profite plus à l’économie, les 
taux d’investissement sont en baisse, la société ne produit plus, elle vit de ses rentes. Les sociétés qui 
entrent en stagnation vont dans le mur, elles implosent : exemple l’URSS. 
 
En ce qui concerne la nature nous en ignorons les limites. Le charbon le pétrole…n’étaient pas 
considérés comme des ressources naturelles il y a 100 ou 200 ans On les ignorait. Il faut un équilibre 
entre l’homme et la nature, il n’y a plus assez de nutriment dans la terre et nous devons apporter des 
engrais. 
 
A-t-on affaire à un processus dynamique ou statique du monde réel. Si la croissance s’arrête c’est la 
mort, tout comme l’homme qui après sa croissance et son épanouissement s’arrête d’évoluer régresse et 
meurt.    
________________________________________________________________________________               
Compte rendu du débat du 14/10/2011 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
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DE QUOI SUIS-JE RESPONSABLE ? 
 

INTRODUCTION 
Si je suis un martien qui tombe sur Terre,  alors oui, je pourrais ne me sentir responsable de rien, de 
même si je suis considéré comme irresponsable, c’est-à-dire asocial, faible d’esprit, malade ou handicapé 
mental.   
Je suis venu au monde, sans le demander ; j’ai été formé, formaté, déformé par l’école et l’université 
dans laquelle on m’a envoyé… suis-je responsable de ce que je suis ?  
Mais si je suis lucide, vigilant, si je suis conscient, je serai peut-être libre et donc responsable de mes 
actes, quelquefois de mes non-actes ; je devrais surveiller des choses qui m’appartiennent; je suis  
responsable de mes enfants et des bêtises qu’ils peuvent faire,…  de tout ce qui fait mon monde. Il y a 
une époque où mon monde était tout petit, mais ce n’est plus le cas  dans le monde moderne. Mon 
vote, les représentants que j’ai, le chef de l’état, les guerres qu’il a menées en mon nom.  Il peut  
appuyer sur le bouton nucléaire : même si je n’ai pas désiré qu’il soit là, je ne pourrai pas l’empêcher 
Suis-je responsable de tout ce qui arrive dans le monde ?  
C’est entre ces deux extrêmes que le débat pourrait naviguer ?  
Malheureusement, la condition de l’homme moderne ne contribue pas vraiment à l’éveil des 
consciences, ni à avoir une vision globale de l’appartenance à l’humanité, ni à forger un esprit fort pour 
porter les responsabilités. La société française moderne présente même une belle contradiction : d’une 
part elle encourage l’irresponsabilité  et en même temps elle recherche toujours un responsable pour 
tout dommage, il faut  toujours désigner un coupable. 
Qu’est- ce que la responsabilité ? Définition : 
La responsabilité c’est une question de morale. Etre responsable, c’est pouvoir et devoir répondre de 
ses actes, ce qui veut dire qu’il n’y a responsabilité que par rapport à ce qu’on doit être. C’est le poids 
d’une exigence, c’est une obligation dans certains cas. 
Par contre quand on dit « assumer ses responsabilités » ,  c’est un raccourci pour le moins vague, ça 
recouvre de manière ambigüe des conventions, des bonnes pratiques, des lois… 
On peut aussi contracté des engagements explicites : mariage, contrats commerciaux ou de travail,.. On 
se trouve responsable parce qu’on s’est engagé.    
Dans un autre domaine, si on enfreint une loi, ou un règlement ;  on pourra être jugé en responsabilité 
civile et payer réparation aux lésés, et par ailleurs on peut aussi  être jugé coupable pénalement, et 
mériter une sanction. Notre code civil parle aussi de délit de non–assistance. C’est une brèche 
intéressante  
Par ailleurs, nous sommes même potentiellement responsables de l’insuffisance de notre connaissance, 
de notre manque d’information. 
Quand je me pavane dans un T-shirt fait en Thaïlande par des enfants qui travaillent 12 h par jour, je 
peux me dire que cela ne me concerne pas. Ou pas   Avoir conscience, être lucide,  paraissent déjà  
intéressant.  
 
DEBAT 
Au niveau de la loi, on nous dit «  responsables ».   
La responsabilité collective fait-elle de nous des êtres responsables ou pas ? Quelle est par exemple 
notre part de responsabilité lors d’un accident ?  
Peut-on déterminer une responsabilité à partir des choses ou des actions ?  Les responsabilités peuvent 
être des devoirs – on peut être non coupable vis-à-vis de la loi mais pas par rapport de la morale – on 
évoque ici l’importance de l’éducation qui devrait faire de chacun de nous un être « responsable » 
Existe-t-il une responsabilité collective ?  On évoque le nazisme !!! Quelle est la part de responsabilité 
de chacun ? Doit-on rendre tout le monde appartenant  ou sympathisant de ce régime responsable de 
tant d’atrocités ? Cela suppose si tout le monde est coupable, une punition collective… 
Un pays a-t-il une responsabilité collective ? Est-ce une somme de responsabilités individuelle ? 
Existe-t-il une part de contagion ? Les parents sont-ils responsables des actes de leurs enfants ?  
On s’interroge alors sur le rapport entre responsabilité et liberté. 
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 Sous la contrainte, peut-on être considéré comme « responsable » ?  
On parle alors du devoir de désobéissance – Dois-je désobéir aux ordres lorsque je ne suis pas d’accord  
- on aborde ici la conscience individuelle et non collective ? Suis-je responsable de mes actes, de mes 
erreurs – il faut être conscient et responsable de ses actes mais comment devenir un être conscient ? 
Sous la contrainte, la torture par exemple, que peut-on faire, c’est une question très difficile – peut -on 
ou doit-on  juger quelqu’un qui se trouve dans des situations extrêmes ? quelle est sa part de 
responsabilité dans ce cas là ? 
Les responsabilités se jugeraient  sur les actes et non sur les intentions – il faut être conscient de ce que 
l’on a appris – Dans la vie,  on est formé, déformé, formaté, d’où l’importance de l’éducation que l’on 
reçoit.  
En temps de guerre, a-t-on tous les droits ? Sommes-nous responsables de tuer, de ne pas tuer ? 
On aborde alors une prise de conscience qui est relativement moderne à savoir : quelle part de 
responsabilité avons-nous eu égard aux générations futures et à l’état de la planète ? C’est une prise de 
conscience à la fois individuelle et collective, d’où l’importance encore de l’éducation. 
Tous nos actes ont des conséquences, le problème est qu’il y a souvent des aléas, des imprévus. 
On aborde alors le principe de précaution : la précaution peut être valable mais ne gèle-t-elle pas toute 
initiative ? 
 
CONCLUSION 
A  partir du moment que l’on est un être social, on serait tous responsables !!! En tout cas, pour être et 
se sentir responsable, il faut être pleinement conscient de ses actes et des conséquences qui en 
découlent. 
La responsabilité implique la connaissance, l’information : par exemple, le tee-shirt que je vais acheter 
fabriqué par des enfants en Thaïlande. Si je l’achète, je sais ce que je fais en connaissance de cause. C’est 
bien ou pas bien ? Là c’est un autre problème mais je ne peux pas dire que je ne le sais pas !!!! 
La responsabilité n’est pas la même suivant les pays, suivant les périodes de l’histoire. 
La responsabilité dépend de facteurs, tels que la liberté, la conscience, l’action et la connaissance. 
Chaque personne doit être responsable de ses actes. Le devoir doit répondre à une obligation 
contractuelle.  
Problème de conditionnement : dans ce cadre, qui est responsable ? où est la responsabilité ? 
A la force de fuir ses responsabilités, on peut en arriver à des catastrophes.  
Il faut être lucide, libre,  conscient de ses actes pour se sentir pleinement responsable. 
 
Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

(Non parvenu) 
__________________________________________________________________________________ 
 


