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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
21 juin 2014, 19h30 

 
Le désordre est-il 
source de progrès 

? 

 

 
13 juin 2014, 20 h 

 
Sujet à choisir sur 

place 
 

Champs sur Marne 

Chelles 
25 juin 2014  à 20 h 

 
Peut-on rire de 

tout ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises  
17 mai : Liberté et sécurité sont-ils compatibles ? 
21 juin : le désordre est-il source de progrès ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
9 mai : Moins d’Etat ou plus d’Eat ? 
13 juin : Sujet à décider sur place 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
28 mai ;Peut-on vivre seulement poiur le plaisir ? 
25 juin : Peut-on rire de tout ? 

Atelier philo  
Le 21 juin à 9 h 30 

Diderot : Le rêve de 
d’Alembert  

Noisy-le-Grand 
[voir p. 2 

 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
Un (des) débats 
contradictoire 

vos avis ? 
 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution :  Le désordre est-il source de progrès ? ...................................................... .2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 5 
Contribution :[Le sujet du débat sera choisi sur place]..................................................................  
Contribution :. Peut-on rire de tout ?...................................................................................7 
Compte rendu : Noisy : non parvenu…………………………………….................. 
Compte rendu : Non parvenu……………........................................................................... 
Compte rendu : Chelles Non parvenu 
 

 
Editorial : Deux initiatives : 
Nous vous invitons : 
 
-A l’occasion du Festival des Chemins de traverse,  à une rencontre-débat avec la 
compagnie Les Pieds tanqués au 4e étage de l’espace Michel Simon, (jeudi 22 
mai, après leur spectacle, gratuit, qui sera présenté à 19 h 30 sur le parvis). 
 
-Une « Journée hors-les-murs » : 
Dimanche 29 juin : au programme visite du « Moulin de Villeneuve », 
dernière demeure et musée d’Aragon et Elsa Triolet – pique-nique sur place et 
débat sur une des dernières œuvres d’Aragon, Le Fou d’Elsa. 
Inscrivez-vous dès maintenant pour nous permettre d’organiser le transport (en 
versant € 9 pour le droit d’entrée au musée) 
 
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 
le samedi 15 mai, puis le samedi 21 juin 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 21 juin 2014 
     

Le désordre est-il source de progrès ? 
 
Avant la contribution proposée ci-dessous, quelques questionnements possibles et en désordre, pour aider à élargir le débat 
Avant la contribution proposée ci-dessous, quelques questionnements possibles et en désordre : 
Etc. 
 

Le désordre est-il source de progrès ? 
 
Zénon d’Elée (IVe siècle avant notre comput) expliquait que le mouvement est impossible. Tout objet 
se trouve à tout moment à une place déterminée. Mais pour qu’il y ait mouvement, il faudrait que l’objet 
se trouve en même temps à cette place et à une autre place. C’est logiquement impossible – donc le 
mouvement l’est également. Du point de vue logique, il n’y a rien à répondre. Diogène ne lui a rien 
répondu, il s’est seulement levé, et s’est simplement mis à marcher. 
On peut tenir le même raisonnement pour ce qui concerne le changement, une des formes de 
mouvement selon Aristote. Je n’existe que sous une forme déterminée. Pour changer, je devrais exister 
Simultanément sous cette forme et sous la nouvelle… 
Cette généralisation était une évidence, Zénon ne l’a pas faite. Mais une conclusion claire découle de sa 
conception: rien ne sert de bouger, rien ne peut changer réellement. Baudelaire dira :  
« L’homme, ivre d’une ombre qui passe, porte toujours le châtiment d’avoir voulu changer de place ». 
 
La logique formelle est celle qui dit que « A » est « A », et ne peut être « B », « B » n’est pas « A ». La 
logique formelle décrit un ordre. C’est la première conclusion : la logique formelle, outil indispensable 
de la raison, ne peut comprendre le mouvement, le changement. Il est un désordre pour la logique 
formelle. Nous avons besoin de l’élargir, de concevoir une autre façon de penser qui l’inclut et la 
dépasse. Nous allons tenter d’éclaircir ce point. 
Mais en supposant ce point acquis, le désordre ou prétendu tel est-il un progrès, ou son signe, ou sa 
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source ? Qu’est-ce que le progrès, et s’il est le nom d’une amélioration (amélioration de quoi ?) est-il 
nécessairement le résultat de tout changement ? 
Deuxième conclusion : la notion de désordre, ou plus exactement celle de mouvement (au sens 
d’Aristote, toujours) appartient au registre d’une partie de nos conceptions du monde, le registre de 
l’ontologie. Elle n’implique aucun jugement de valeur, il s’agit des choses telles qu’en elles-mêmes. 
Celle de progrès implique un jugement : nous choisissons les critères définissant le progrès, et 
apprécions si le changement considéré leur répond. Cette notion ressortit à une autre partie de nos 
conceptions du monde, au registre de nos intérêts, et/ou de la morale, ou de nos opinions politiques, 
etc. 
 
Tout change sans cesse dans la nature, mais celle-ci ignore le progrès. On ne peut pas dire que la 
formation du système solaire, l’apparition de la vie sur terre, ou celle d’une novelle espèce vivante 
constituent des progrès. L’univers évolue, il a une histoire, le connaître, c’est connaître cette histoire, et 
c’est tout. 
Le progrès n’est pas accroissement de la complexité. Certes, un atome est un ensemble plus complexe 
que le plasma de particules « libres » qui l’aurait précédé dans l’histoire de l’univers ; le métazoaire (être 
vivant multicellulaire) est plus complexe que le protozoaire (monocellulaire), etc. De plus, ces 
ensembles plus complexes développent des propriétés que ne possèdent pas leurs composants. Un 
exemple simple : l’eau a des propriétés que n’ont ni les atomes d’hydrogène, ni ceux d’oxygène, ses 
composants. 
Quelque chose de nouveau, d’inédit apparaît. On parle alors d’émergence, pas de progrès. 
Une observation s’impose ici : nos exemples montrent à la fois qu’il y a changement, et que ces 
changements sont ceux d’entités, de choses ou d’êtres déterminés : il y a à la fois « ordre » et 
« désordre », l’un ne va pas sans l’autre. 
Au XIXe siècle déjà, les scientifiques ont découvert le même type de phénomène dans le monde 
physique. Dans un réservoir clos empli d’un gaz, chaque molécule est animée d’un mouvement certes 
parfaitement déterministe, mais elles s’entrechoquent toutes, et il est impossible de décrire ces 
mouvements et de calculer leur énergie. Mais si on considère cet ensemble gazeux comme désordonné, 
on peut cependant en définir de façon déterminée le comportement selon une loi précise en fonction 
de son volume et de sa pression, qui indiquent la température, c’est-à-dire le niveau d’énergie de 
l’ensemble. 
Tout se passe comme si le désordre à un certain niveau du réel correspondait ou développait un ordre à 
un autre niveau. Un peu comme l’émergence. Il en existe de multiples autres exemples, évidemment. 
L’évolution des espèces est le résultat d’un équilibre instable entre espèces, entre espèces et conditions 
naturelles, de multiples facteurs en interactions et rétroactions qui aboutissent à un processus 
déterministe dit loi de la sélection naturelle. 
 
La Grèce a inventé l’histoire. Mais elle n’est pas la seule. On ne rappellera ici que le cas de la Chine. Au 
nom d’Hérodote répond celui de Si-Ma-sien. Mais traditionnellement, on considère que la notion de 
progrès a une origine occidentale, plus précisément grecque. Au VIe siècle, Xénophane écrit : 
» Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes dès l’origine, mais les humains, par leurs propres recherches, 
trouvent au fil du temps ce qui est le mieux » 

(Xénophane, fr. DK 1318) 
Pas de toute la pensée grecque : Platon a repris le mythe de la « Grande année », un cycle répétitif, 
mythe soutenu par les Stoïciens, mais demeuré minoritaire. Epicurien, il énumère les découvertes 
successives des hommes, introduit l’idée d’un ordre, d’une amélioration progressive de leurs conditions 
de vie, et suggère une correspondance entre ces développements et l’histoire de la nature. 
Une autre vison des choses lui répond : l’âge d’or at depuis longtemps disparu, l’âge d’argent, plus dur, 
qui lui a succédé a également disparu, nous vivons dans l’âge d’airain, l’âge le plus pénible, le plus dur 
aux hommes. C’est la vison d’Hésiode (VIe siècle), antérieure certes, mais qui reflète une croyance 
populaire répandue en Grèce et ailleurs,  un souvenir d’une époque heureuse qui a ignoré les malheurs 
de notre temps. L’analogue du jardin d’Eden, le paradis perdu. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Mai 2014 

On peut se demander s’il y a là quelque chose comme un souvenir des sociétés non divisées en classes 
sociales dominantes et dominées et de la dure exploitation de ces dernières. Puisque les classes sociales 
n’ont pas toujours existé… 
Sur ce point, savoir s’il y a progrès, et même s’ils ne faisaient pas référence à la notion de progrès,  les 
penseurs se sont montrés tantôt optimiste, tantôt pessimistes. Première explication de ces différences : 
ils ont reflété leur époque, celle où ils vivaient. Si Lucrèce était plutôt optimiste, Augustin, quelques 
siècles plus tard, est pessimiste, au IVe siècle de notre comput. Grégoire de Tours, au VIe siècle, écrit 
qu’il vit la fin d’un monde : « le monde vieillit ». Ce qui était la réalité : la fin du monde antique. 
La Renaissance est pleine d’optimisme. Le monde s’élargit à de nouveaux continents, la connaissance à 
de nouveaux savoirs,  de nouvelles techniques et productions, de nouveaux échanges transforment les 
conditions de vie. Au XVIIIe siècle, Condorcet, bien que réduit à la clandestinité, écrit un Tableau des 
progrès historiques de l’esprit humain. 
Cet optimisme a  disparu dès le début du XXe siècle. Spengler rédige Le déclin de l’occident avant 
même1914. Entre les deux guerres mondiales, à en croire Valéry, « nous autres civilisations savons que 
nous sommes mortelles ». Et depuis quelque trente ans, avec la crise systémique avérée du système 
capitaliste, les livres qui annoncent la fin de nos sociétés se multiplient. Si tous les livres n’annoncent 
pas expressément la fin de notre monde, le thème de la négation du progrès est généralisé : il n’y a pas 
de progrès moral (thème qui remonte au XIXe siècle au moins), pas de progrès de la raison (affirmation 
qui n’a aucun sens), les changements de paradigmes scientifiques ne sont pas des progrès à en croire 
Kuhn (ce qui implique que les théories périmées sont aussi valides que celles qui leur ont succédé)… 
Deuxième explication, qui ne contredit pas nécessairement la première. Elle est d’ordre idéologique. Le 
progrès peut se comprendre par comparaison à un passé, ou, s’il s’agit des progrès espérés, par rapport 
au présent. Mais il peut aussi se comprendre par rapport à un but à atteindre, un but prédéfini. Dans 
cette acception, il faudrait admettre que nous savons d’avance vers quoi l’humanité se dirige 
inéluctablement, et combien de chemin est déjà accompli. C’est un thème fondamental du 
christianisme : le jugement dernier est ce vers quoi se dirige l’humanité. 
Pour le Grand dictionnaire Larousse de philosophie, le progrès est  
« Accumulation et amélioration du savoir dont l’irréversibilité fonde l’optimisme éclairé » 
C’est une définition remarquable, au fond elle définit autre chose que le progrès, elle définit notre 
époque : le progrès ne consiste pas pour elle dans l’amélioration du sort, des conditions de vie, des 
humains, mais l’amélioration des moyens de production, et, mais, sans le dire, avec le maintien du 
système social en place. Cette myopie accepte la pérennisation des désordres actuels : 
« La consommation n’est qu’un simulacre de la réconciliation entre le devenir technique et l’avenir social » 
Un tel « progrès » nie tout l’avenir. Il implique la fin de l’histoire. 
C’est une forme d’antihumanisme. 
Une autre conception est défendue par A. Bella (Revue du projet) : 
« […] Remplir un verre d’eau chez soi et pouvoir le boire sans tomber malade, pour 2 milliards de personnes 
dans le monde cela relève encore d’un luxe inaccessible. […] Boire un verre d’eau confortablement chez soi 
dans une grande ville de plusieurs millions d’habitants implique des siècles de progrès dans une multitude de 
domaines. 
Le progrès est aussi un enjeu de classe évident : qui peut croire que nous pouvons aujourd’hui nous battre 
pour une retraite à 60 ans si l’espérance de vie plafonnait au début du [XXe] siècle à 40 ans ? 
Et puis, notons aussi toutes les ambivalences du progrès avec la série de scandales sanitaires industriels 
[…] Ambivalence aussi avec la catastrophe de la mer d’Aral […] » 

(Cité dans L’Humanité, 15 janvier 2013) 
Les notations critiques sont suggestives. La formulation de l’idée de base est peut-être plus claire chez 
J.-M. Besnier : 
« Notre société a substitué au progrès l’innovation. Or dans à l’idée de progrès il y a l’idée d’un ‘demain’, 
une projection de l’idéal d’humanité […] Les politiques de recherche engagent ce dispositif à grande 
échelle » 

(J.-M. Besnier) 
 
Encore un point à rappeler : il est possible d’analyser pour une société l’existant, le présent, ses 
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contradictions, et de conclure ou non à sa chute inéluctable si ses contradictions sont insolubles par 
elle. Il n’en découle pas une prédiction de l’avenir, encore moins sa description détaillée : 
« La perfectibilité est presqu’aussi indéfinissable que l mutabilité en général ; elle est sans but ni fin. Le 
meilleur, le plus parfait qu’elle postule, est tout à fait indéterminé » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 178) 
Tout, ici, dépend de l’action humaine. 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 

Livres documentaires 
Liberté/Libertés  
Philippe Tronquoy  
La documentation francaise  
Cote : 323 DRO  
L'étude du couple liberté-égalité offre un fil conducteur pour juger les transformations concernant 
l'autorité et l'organisation politique depuis la Grèce antique. Cette tension entre ces deux valeurs et 
le maintien de leur équilibre est un enjeu pour les démocraties des Etats-providence face à 
l'évolution des libertés publiques et des transformations de la société.  
Libertés fondamentales et droits de l'homme LGDJ-Lextenso éd.  
Cote : 323 DRO  
Recueil de textes, déclarations, constitutions, conventions internationales, traités, lois, décrets 
nécessaires à l'application des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Cet ouvrage indique 
leurs sources (nationale, internationale, Nations unies) puis leur régime juridique (libertés 
individuelles, non-discrimination, respect de la vie privée, corps humain, éducation).  
Protection des libertés et droits fondamentaux la Documentation française  
Cote : 323 DRO  
Les droits fondamentaux sont des droits essentiels et substantiels, au point qu'ils sont le fondement 
même des autres droits : droits de la personne, physique ou morale, droits du groupe, d'expression 
individuelle ou collective. Cet ouvrage offre une synthèse accessible dans un domaine complexe, 
caractérisé par une multiplicité de sources, d'acteurs et d'enjeux.  
La liberté  
Frédéric Laupies  
Presses universitaires de France  
Cote : 107 LAU  
Le mot liberté a une signification commune qu'il doit être possible de clarifier. L'objet de cet 
ouvrage est de faire comprendre l'unité des problèmatiques et des thèses à propos de la liberté en 
dépit des divergences entre les pensées qui jalonnent l'histoire de l'idée de liberté.  
L'histoire controversée du test ADN  
Alice Andreoli  
Belin  
Cote : 364 CRI  
Le test de l’ADN est la plus grande révolution depuis toujours dans l’ investigation criminelle, la 
preuve scientifique par excellence, le plus puissant instrument jamais créé en mesure de prouver 
une identité, de la rendre à qui l'a perdue, à qui l'a cachée, à qui l'a niée.  
Les infections nosocomiales, une histoire sans fin ? Jean-Michel Guyot  
Cherche midi  
Cote : 614 PRE  
Un panorama complet sur les infections nosocomiales, véritable problème de santé publique qui 
tend à se mondialiser. Ce document montre les moyens de lutte illustrés de cas réels.  
Les Interdits, fondement de la liberté Michel Fize  
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Presses de la Renaissance  
Cote : 306 CUL  
La vie en collectivité exige des interdits, garants de notre démocratie. Une quête de sens (quelque 
peu perdu dans notre monde individualiste) et non un constat d'interdits : voilà ce que nous propose 
l'auteur, pour mieux comprendre et accepter ces règles et ces limites qui régissent notre vie et 
assurent, autant que possible, la sauvegarde de nos libertés.  
Le présent liquide Zygmunt Bauman  
Seuil  
Cote : 192 BAU  
Le passage d'une modernité solide à une modernité liquide se traduirait par une obsession du 
changement, de la flexibilité, le triomphe de l'éphémère et des projets à court terme. Cela conduirait 
l'individu à agir dans un monde perpétuellement incertain, où fleurissent de nouvelles peurs 
nourries par la crainte de l'insécurité.  
La fabrication de l'ennemi ou Comment tuer avec sa conscience pour soi  
Pierre Conesa  
R. Laffont  
Cote : 327 INT  
L'ennemi politique présente des avantages : qu'il soit éloigné ou proche, il canalise les forces vives 
d'une nation soudées vers un même objectif, offre de nombreuses possibilités d'actions officielles ou 
officieuses, stimule une économie. Si l'ennemi est une construction, pour le vaincre, il faut non pas 
le battre, mais le déconstruire. Il s'agit d'une question politique.  
La globalisation de la surveillance Armand Mattelart la Découverte  
Cote : 363 SEC  
L'auteur dénonce l'augmentation des dispositifs de surveillance au sein des démocraties au 
détriment des droits et libertés de chacun. Il analyse les racines et les doctrines à l'origine de ces 
dispositifs (Patriot Act, projet Echelon) et étudie leur dynamique de mondialisation.  
L' Etat, la peur et le citoyen Nicolas Arpagian  
Vuibert  
Cote : 363 SEC  
Une analyse prospective sur l'avenir de la société à partir d'une réflexion sur les enjeux des 
politiques de sécurité.  
Abécédaire de la société de surveillance  
David Forest  
Ed. Syllepse  
Cote : 323 DRO  
Nous vivons dans une société de surveillance. Ce laisser-faire a conduit à accorder une confiance 
inquiétante aux dispositifs techno-sécuritaires (caméras, puces électroniques, biométrie, tests ADN, 
fichiers de police, etc.). Quels en sont les causes et les manifestations ? Comment et selon quelles 
logiques ces technologies sont-elles réglementées ? Qu'attendre de la CNIL ?  
La cybersécurité  
Nicolas Arpagian  
Presses universitaires de France  
Cote : 364 CRI  
La dépendance grandissante de pans entiers de nos existences (données médicales ou bancaires), de 
nos modes de production (informatique d'entreprise ou équipements industriels) et de notre défense 
(numérisation de l'espace de bataille et des systèmes d'armes) à l'égard des systèmes informatiques 
fait de la cybersécurité une nécessité vitale.  
Menace sur nos libertés  
R. Laffont  
Cote : 323 DRO  
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Entretien de J. Assange et trois spécialistes des nouveaux médias sur les formes de surveillance des 
individus, de censure et de violence politique à l'ère numérique. A l'heure où nous échangeons de 
plus en plus via internet, des systèmes de surveillance globaux se déploient pour tirer profit du 
nouvel or noir du 21e siècle : les données personnelles.  
Rayonnements, OGM, nanotechnologies  
Vuibert  
Cote : 577 POL  
Des conseils pratiques et des avis d'experts pour se forger une opinion sur les produits qui 
contiennent des OGM, des nanoparticules, ou qui produisent des rayonnements.  
Le monde selon Monsanto Marie-Monique Robin  
Ed. la Découverte; Arte éd.  
Cote : 577 OGM  
Implantée dans 46 pays, Monsanto est devenue le leader mondial des OGM, mais aussi une 
entreprise très controversée avec la production de PCB (pyralène), d'herbicides dévastateurs (l'agent 
orange pendant la guerre du Vietnam) ou de l'hormone de croissance bovine interdite en Europe. 
Cette étude décrit le fonctionnement de cette entreprise qui néglige les impacts écologiques et 
humains de ses activités.  
Eternit  
Alain Finet  
Ed. Estaimpuis  
Cote : 577 POL  
Analyse de la gouvernance du groupe cimentier Eternit. Si l'utilisation de l'amiante a perduré aussi 
longtemps, c'est que certaines familles propriétaires de ces entreprises réussirent à créer et 
consolider des réseaux économiques et sociaux qui les mirent à l'abri de toute remise en question. 
 

Sites Internet 
Wikipédia - Sécurité http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9  
Physiquement, la sécurité est l’état d’une situation présentant le minimum de risque.  
Psychiquement, la sécurité est l’état d’esprit d’une personne qui se sent tranquille et confiante.  
Wikipédia - Sûreté http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BBret%C3%A9  
La sureté est souvent en relation avec un ensemble de normes qui garantissent la qualité et l’absence 
de vice d’un système ou d’une organisation. Elle est parfois confondue avec la sécurité.  
clarifier. L'objet de cet ouvrage est de faire comprendre l'unité des problèmatiques et des thèses à 
propos de la liberté en dépit des divergences entre les pensées qui jalonnent l'histoire de l'idée de 
liberté.  
 

 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 13 juin 2014 
 
 
[Le sujet du débat sera choisi sur place par les participants] 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                         Chelles, 3 rue de l’Îlette, 23 avril 2014 
 

Peut-on rire de tout ? 
 
Avant la contribution proposée ci-dessous, quelques questionnements possibles et en désordre : 
-Qu’est-ce que le rire : une réaction physiologique, ou une réaction d’abord ou généralement 
psychologique ? 
-Le rire est-il moquerie, manifestation d’une joie particulière, d’une joie de vivre en général ? 
-Le rire est-il dérision, critique comme peut l’être le comique ? 
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-Le comique fait-il rire comme le burlesque ? 
-Si le sacré n’est pas risible, ou ne veut pas l’être, pourquoi ? 
-Le rire est-il opposé au « sérieux » ? 
-Le rire est-il le « propre de l’homme » ? 
Etc. 

Peut-on rire de tout ? 
 
Que désigne-t-on par le terme « rire » ? Une réaction physiologique connue de tous, son simple constat, 
ou quelque chose de plus, au motif que cette réaction est suscitée par des sentiments ou des 
événements différents, ce qui confère au rire une signification chaque fois différente. Le rire est alors 
signe. Ce qui motive la question-titre : peut-on rire de tout ? 
Signe de quoi ? Quelques réponses, et un essai de classement : 
Le rire peut-être manifestation d’une joie particulière, ou de la joie de vivre en général. 
« Entre la moquerie et le rire, je fais une grande différence. Car le rire, comme aussi la plaisanterie, est une 
pure joie ; et par conséquent, pourvu qu’il ne soit pas excessif, il est bon par lui-même. Et ce n’est qu’une 
sauvage et triste superstition qui interdit de prendre du plaisir. Car en quoi conviendrait-il mieux d’apaiser la 
faim et la soif que de chasser la mélancolie ? » 

(Spinoza, Ethique, IV, 45) 
Le bébé rit : voilà qui semble confirmer l’opinion de Spinoza. Car le bébé ne peut pas encore saisir le 
comique de situation, se moquer des défauts humains, ou apprécier les jeux de mots. 
 
Spinoza n’ignore pas l’existence d’un autre rire, ou peut-être de plusieurs : il mentionne la moquerie. 
C’est ce rire que veut analyser Bergson. Il s’intéresse à la comédie, à la critique des mœurs ou des 
situations : 
« On rira d’un animal, parce qu’on aura surpris chez lui une attitude d’homme ou une expression humaine. 
On rira d’un chapeau, mais ce qu’on raille alors, ce n’est pas un morceau de feutre ou de paille, c’est la 
forme que les hommes lui ont donnée ; c’est le caprice humain dont il  a pris le moule » 

(Bergson) 
Et ce rire a une utilité sociale : 
« Pour comprendre, le rire, il nous faut le remettre dans son environnement naturel, qui est la société, et 
surtout, nous devons déterminer son utilité, qui est sociale. […] Le rire doit répondre à certaines exigences 
de la vie en commun. Il doit avoir une signification sociale » 

(Bergson) 
Ce qui implique que le rire ne peut pas et surtout ne doit pas porter sur tout. 
 
Un autre rire que Bergson n’évoque guère : un rire qu’on pourrait dire de défense. Devant les difficultés 
rencontrées, les mépris endurés, Figaro réagit. « Je me presse de rire de tout, de peur d’être obligé d’en 
pleurer ». 
Moins élégamment, Nietzsche écrit : « L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer le rire ». 
Tous deux condamnent non tel ou tel défaut humain, ni ne se moquent de telle ou telle situation. Leur 
cible est d’ordre général : la société pour Beaumarchais, à la veille de la Révolution française, l’homme 
en général pour Nietzsche. Nietzsche n’a rien d’un révolutionnaire, sa cible ce sont les différentes 
formes d’humanisme, toutes sont des manifestations de faiblesse. 
En dernier lieu, le rire critique : peut-on distinguer un rire de critique sociale en tant que forme 
particulière ? Il ne se confondrait pas avec le rire de situation, un rire suscité par un événement singulier 
incongru comme le montre Bergson, ou un défaut même général qui serait caractéristique de l’homme, 
la vanité, dite source générale du comique par le même Bergson ? 
On peut citer les comédies de Molière, Beaumarchais encore, au XXe siècle Bernard Shaw, Brecht ou 
Maïakovski, etc. 
Dans le même sens certaines caricatures – pas celles qui visent une cible localisée à des fins 
pamphlétaires. On pense à Daumier par exemple. 
Les jeux d’esprit seraient du même ordre, avec les mêmes différenciations. 
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Peut-être ce rire critique, parce qu’i est critique, expliquerait-il que pour certains le rire serait toujours 
suspect par nature ? 
Le rire populaire cumule tous ces défauts : il peut manifester à la fois une joie de vivre, au sens de 
sentiments partagés lors d’une fête, il peut répondre à l’accord de tous sur la critique sociale, il n’a rien à 
cacher et permet de rire aux éclats. Il est dangereux. 
Il est aussi méprisable : 
« Quelque chose de mécanique dans quelque chose de vivant » 

(Bergson).  
Ou encore : 
 « Si l’homme a cédé à l’impulsion de ses sentiments naturels, ces explosions de sentiments violents seraient 
la règle ordinaire de la vie. Mais l’utilité exige que ces débordements doivent être prévus et évités. L’homme 
doit vivre en société et par conséquent se soumettre à des règles »  

(Bergson) 
L’Eglise a toujours considéré le rire avec suspicion. Les fabliaux la ridiculisaient au Moyen âge, les 
philosophes scolastiques se demandaient gravement si le Christ avait jamais ri, ou, au moins, souri. 
Quentin Skinner cite les lettres à son fils du comte de Chesterfield (années 1740) : 
« Il n’est rien de si grossier ni de si mal élevé que le rire audible, de sorte que le rire est quelque chose au-
dessus de quoi les gens sensés et bien nés doivent s’élever ».  
Parce que, [pour la classe dominante], explique Skinner, le rire révèle de façon honteuse la perte du 
contrôle du corps : 
« [il est] vil et malséant, surtout en raison du bruit désagréable qu’il fait et de la déformation choquante du 
visage qu’il entraîne quand nous y succombons » 
Chesterfield conclut : 
« Je souhaiterais volontiers que l’on vous vît souvent sourire, mais qu’on ne vous entendît jamais rire aussi 
longtemps que je serais vivant ». 
Les choses ont peu changé depuis. Dans la « bonne société », le sourire est de rigueur, le rire évité, le 
gros rire banni. 
Même pour l’Ecole de Francfort le rire est fondamentalement négatif, on rit, donc on ne proteste pas, 
encore moins se révolte-t-on. Le pain et les jeux de la Romme antique, les distractions, la télé réalité et 
les spectacles sportifs font les cerveaux vides et disponibles.  
Est-ce là une critique du rire, ou plutôt une critique des distractions vides ? 
 
Cette nature critique du rire le rend redoutable, et semble exiger que cette arme soit maniée avec 
précaution. 
En d’autres termes, on ne peut rire de tout. 
Concrètement, s’il ne vient à personne l’idée de rire en présence d’un deuil ou d’une souffrance, le 
sentiment de compassion domine, il est d’autres cas où la question semble se poser. 
Peut-on rire, se moquer de ce qui est sacré, ou considéré comme tel par certains ? 
Que signifie « sacré » ? 
On peut dire que le sacré est ce qui inspire l’horreur (un sens d’origine antique, un peu son sens 
premier) ou le respect. Il y a souvent confusion des deux. 
Il est évident  que ces deux sentiments sont incompatibles avec le rire. 
D’où le débat ouvert récemment par le film de Benigni, « La vie est belle ». 
Deux interprétations en sont présentées. Pour l’une, il peint en rose la vie des déportés dans les camps 
d’extermination. Pour l’autre,  il est un hymne à la vie. Le rire y serait un « rire de défense » au sens 
évoqué plus haut. 
Je n’ai pas vu ce film. Je ne peux en dire qu’une chose : l’existence même du débat le met en question, 
ce que ne font pas des films plus « documents » sur ces camps. 
Le cas célèbre de Charlie-Hebdo titrant au lendemain de la mort de De Gaulle et après un incendie qui a 
fait des centaines de victimes « Bal tragique à Colombey : un mort » n’a pas suscité de débat. 
L’hebdomadaire a choqué, il a été interdit. 
Il n’y a presque pas eu de débat. Pourquoi cette différence ? Parce qu’un chef d’Etat suscite plus de 
respect que des millions d’anonymes ?  
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Plus généralement, on cite Desproges : 
« Peut-on rire de tout ? Je répondrai oui sans hésiter. […] ». Mais n’a-t-il pas ajouté : « mais pas avec 
n’importe qui ». Ce qui rend vide de sens la première partie de son affirmation. Le rire ne peut être 
clandestin. 
 
Un fond commun semble en dernière instance déterminer toute cette analyse. Avant tout, le rire répond 
à une représentation que nous nous faisons du réel, c’est une réaction physiologique, mais gouvernée 
par cette représentation. Celle-ci est, ou devrait être un effet de notre liberté de penser. Répétons-le : le 
rire est dangereux. Une manifestation de « l’esprit qui toujours nie » (Goethe). 
 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 19 avril 2014                                    Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 11/04/2014 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 
Non parvenu 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 23/04/2014                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Non parvenu 

___________________________________________________________________________________________________________ 

    
                                                                                       
 


