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________________________________________________________________________________________________ 
- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 14 avril 2006 à 20 h précises : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : Le rire est-il une chose sérieuse ? 
- Débat du 15 avril 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : La loi doit-elle resserrer le lien social ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : 21 janvier : l’éducation est-elle 
formation ou formatage ? 
Champs-sur-Marne : 10 février : bénévolat et salariat 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 15 avril 2006 : La loi doit-elle 
resserrer le lien social ? 
Champs-sur-Marne : pour le 14 avril 2006 : Le rire est-il 
une chose sérieuse ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- (non parvenue) 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.      
________________________________________________________________________________________ 

Synthèse du Conseil d'Administration d'Agoraphilo du 31 janvier 2006 
 

Un nouveau Conseil d’administration a été élu par l’Assemblée générale du 21 janvier dernier. Ce conseil a 
décidé, au cours de sa première réunion, de rendre compte de son activité par le moyen de cette Lettre. 
Ce qui signifie également que vous êtes tous invités à faire part de vos critiques et propositions – et aussi à 
participer aux différentes activités qui pourront être proposées 
 
1. Pour améliorer le fonctionnement des débats et ne pas désorienter les nouveaux participants (toujours plus 
nombreux) des rôles seront systématiquement rappelés et distribués (introducteur, président de séance, 
synthétiseur, et rédacteur de compte-rendu) au début de chaque café-philo.  Et le président rappellera 
brièvement les quelques règles minimales de fonctionnement. 
 
2. Projet de cinéma-philo à la Ferme du Buisson.  Le principe de débats à l'issue de la projection d'un film au 
programme des salles de cinéma est acquis, mais le calendrier reste à préciser. 
 
3. Agoraphilo est toujours partie prenante dans le projet de réseau pour l'Education Populaire en Seine-Saint-
Denis (Initiative du Conseil Général 93). Ce pourrait être l'opportunité de tisser des liens avec des partenaires 
associatifs. 
________________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand      Contribution au débat 
 

LA LOI DOIT-ELLE RESERRER LE LIEN SOCIAL ? 
 
Que de questions dans ce titre ! Qu’est-ce que la loi ? Qu’est-ce que le lien social ? Pourquoi y aurait-il lieu 
de – ou faudrait-il - le resserrer ? Et si c’était même souhaitable ou nécessaire, serait-ce possible ? Avant 
même de nous demander si nous devons chercher des réponses à ces questions, le fait que le problème 
d’un tel rôle réel de la loi soit posé suggère qu’elle s’oppose ou peut s’opposer à quelque chose qui serait 
destructeur de ce lien, à moins qu’elle ne le fasse elle-même ? 
 
Le terme de loi, dans le contexte de la question posée, ne semble pas devoir être compris au sens de telle 
ou telle norme particulière ou texte juridique concret, même d’ordre extrêmement général. Il s’agirait 
plutôt ici d’un terme générique : l’ensemble des lois régissant ou supposées définir les règles de 
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gouvernement, les rapports entre gouvernants et gouvernés, les rapports entre ceux-ci, etc. Faut-il 
comprendre qu’il s’agit ici du droit en général, de l’Etat, du système social existant ? Tout cela à la fois ? 
On est ainsi amené à le comprendre en ce sens très général. Dans ce cas, on est conduit à interroger le rôle 
réel de la loi, c’est-à-dire de l’ensemble de ces lois, du droit, de l’Etat dans la vie sociale. 
Mais qui dit loi dit aussi soumission des sujets, des individus à cette loi. On est conduit également à 
interroger le rapport entre ce qu’impose la loi et la liberté du sujet qui lui est soumis. Les questions qui 
apparaissent ainsi sont celles des droits subjectifs de l’individu, et des rapports de la morale et de la loi. 
Enfin la question de la formation de la loi, de savoir qui possède le pouvoir de la définir peut elle aussi être 
soulevée. Parce qu’on soupçonnera que, selon la nature de ce pouvoir législatif, son rapport aux sujets de 
droit, son rôle pourra s’avérer très différent. Cependant, par souci de brièveté et parce que cette question a 
été indirectement abordée au cours du débat de Champs-sur-Marne du mois de mars (« La majorité a-t-elle 
toujours raison ? »), on n’y reviendra que très brièvement ici. 
 
Mais cette question n’est pas la même que celle de ce qu’est la loi, de son origine, du droit, de l’Etat.  
Il semble évident à l’homme d’aujourd’hui qu’aucune société ne peut exister sans un minimum de règles de 
fonctionnement, et aucune société développée sans droit et sans Etat. Faut-il en conclure que sans cela, 
l’homme serait réduit à une existence d’individu isolé – ou de groupe familial isolé ? Et que l’existence et le 
développement de la société humaine ont dépendu de celui de la loi ? 
On aurait ainsi déjà une réponse à la question posée en titre. 
On n’aura pas de réponse aux autres questions posées plus haut, et tout d’abord celle de l’acceptation de la 
loi. Encore moins à celle que pose l’existence de mouvements de contestation de la loi, et qui indique 
qu’elle peut ne pas du tout resserrer le lien social. 
 
Et tout d’abord, qu’est-ce que la loi ? On emploie ce mot pour les lois de la nature comme pour les lois qui 
régissent la société. S’agit-il de notions identiques, ou de quelque chose de fondamentalement différent ? Il 
n’est pas possible de traiter de façon même peu approfondie toutes les questions ainsi soulevées. On se 
limitera aux remarques suivantes, rapides mais qui en fait touchent à leur fond. 
Les lois de la nature sont dégagées par l’homme de ses observations devenues peu à peu scientifiques. 
Elles sont formulées par lui, exprimées dans le langage humain, mais ne dépendent pas de l’homme. Les 
phénomènes naturels manifestent leur existence et s’imposent à nous. C’est de ces manifestations, y 
compris quand elles sont provoquées et prennent le nom d’expérience, que nous déduisons les lois. 
Les lois sociales sont elles de même nature ? Ou bien sont-elles des créations des hommes eux-mêmes, 
établies au cours de l’histoire et faites à leur usage ? Et donc aussi modifiables par lui ? 
 
La réponse semblerait simple : la deuxième thèse paraît tellement évidente. 
Pourtant, la théorie du droit naturel existe : par exemple on entend aussi tous les jours des gouvernants, 
des politiques, des journalistes et des théoriciens affirmer que les lois du marché, lois qui concernent le 
fonctionnement d’un élément de la société, le marché, sont des lois naturelles. 
Sur ce dernier point, le caractère dit naturel des lois du marché, l’observation la plus élémentaire montre 
qu’il n’en est pas ainsi : des décisions politiques sont prises quasi quotidiennement qui organisent, limitent, 
orientent le marché. La prétendue impuissance des politiques face à ces lois est d’évidence la feuille de 
vigne qui cache leur refus de certaines décisions.  
 
L’histoire à elle seule suffit à le démontrer : le marché n’a pas toujours existé, et il est encore aujourd’hui 
des peuples qui l’ignorent et, comme le montrent les ethnologues, ils n’en souffrent pas. La théorie du 
droit naturel cherche d’autres appuis. Elle affirme l’existence d’une nature humaine, une essence de 
l’homme telle qu’il aurait certains droits et aussi certains devoirs, base d’une morale que par ailleurs, il lui 
faut l’avouer, il ne respecte pas toujours : constatation gênante pour l’hypothèse de son caractère naturel. 
Et, par conséquent, pour le caractère naturel du droit. De même la variabilité extrême des droits et des 
devoirs selon les pays et les époques historiques : que les lois dépendent des circonstances historiques et 
des conditions d’existence des peuples dément leur caractère naturel 
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La question de l’origine des lois possède un autre sens encore : d’où provient la nécessité de leur 
existence ? Même les peuples les plus « primitifs » sont organisés en sociétés obéissent à des règles souvent 
très complexes et qui régissent les mariages, les passages d’une classe d’âge à une autre, etc.  
Il semble que la notion de société implique celle d’une organisation des relations entre les différents 
individus selon de tels critères.  
Mais on ne peut encore parler de lois, celles-ci étant liées à l’existence d’une procédure pour les établir et, 
éventuellement, d’un organe chargé de le faire, puis de les faire respecter. Autrement dit l’existence de 
quelque chose qui ressemble à un Etat. 
 
La pensée antique en était déjà parfaitement consciente. Sous des formes diverses, Platon, Aristote, etc., 
tous distinguent procédures d’établissement et d’adoption des lois, et organes divers pour en décider et 
organiser leur respect. Mais en même temps ils en relèvent plus ou moins nettement le caractère 
contradictoire : d’une part ces lois déterminent les règles de fonctionnement de la société, donc ils en 
assurent la cohésion. En ce sens, elles sont un élément de bas de renforcement du lien social. D’autre part, 
en même temps, la plupart reconnaissent que leur origine ne se trouve pas là ou uniquement là, dans la 
recherche de ce lien, mais dans la nécessité d’assurer à qui possède la terre une garantie, une protection 
pour sa propriété. Ce qui au contraire établit une ligne de fracture, une opposition entre ceux qui 
possèdent (à l’époque, avant tout des terres et des esclaves), et les autres. 
Pour Cicéron l’origine du droit se trouvait dans la propriété privée de la terre. 
Tous considéraient donc les lois sociales comme des créations des hommes et modifiables par eux. 
L’opposition avec les lois religieuses est sur ce point totale. Par exemple, les tables de la loi que Moïse 
rapporte en descendant du Sinaï lui ont été dictées par Yahvé, elles ne sont pas d’origine humaine mais 
d’origine divine. Il n’est pas question de les discuter, encore moins d’y changer quoi que ce soit. Elles sont 
supposées s’imposer à tous, et leurs partisans ne comprennent pas qu’on puisse ne pas s’y conformer. 
Or ces lois ne sont pas fondamentalement d’ordre moral. Elles défendent, elles aussi, la propriété privée 
(celle de la terre, des troupeaux, et de la femme par l’homme) et définissent les règles sociales de 
comportement, les rituels à observer en plus des croyances religieuses obligatoires… 
 
La théorie du droit naturel a dominé pendant une longue période en Europe occidentale. Mais dès la 
Renaissance, les plus grands théoriciens du droit s’en trouvaient embarrassés. Sous Louis XIII, dans son 
livre dédié au cardinal de Richelieu, l’un d’eux, Grotius, écrit : 
« [Le] doit de nature – non pas, à la vérité, [le] pur droit de nature, mais […] celui qui est la conséquence de 
l’introduction de la propriété, et qui précède toute loi civile […] » 

(Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, p. 285) 
Montesquieu tente une sorte de médiation : 
« Les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » 

(Montesquieu, L’esprit des lois, I, chap. 1er) 
Médiation en ce sens que la nature des choses peut ici être comprise comme ordre de la nature – et, pour 
les croyants, comme ordre voulu par un dieu. Tout le contraire d’une médiation en cet autre sens : les lois 
étant d’ordre naturel, les hommes n’y peuvent rien changer, ils ne peuvent que se soumettre. L’Encyclopédie 
détachera les lois de la nature – et fera en ce sens œuvre révolutionnaire : 
« La loi en général est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne les peuples de la terre » 
Mais c’est aussi l’expression d’un rationalisme abstrait, et qui ne peut expliquer le contenu concret 
changeant des lois réelles. 
Rousseau (Le Contrat social, ou le Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes) n’en pense pas moins. Mais 
il sait que la protection de la propriété privée est la source de la loi.  Et il constate la difficulté, ou la 
contradiction : s’il considère, un peu comme l’avait fait Aristote, que si les hommes vivent en société, c’est 
parce qu’ils y trouvent leur avantage (thèse du Contrat social) d’une part, il reconnaît d’autre part que 
l’origine de la société civile, des inégalités et aussi des lois est dans l’action du premier homme qui s’est 
attribué la propriété d’une terre. Mais c’est aussi admettre l’existence hypothétique d’un état de nature dans 
lequel les hommes auraient vécu plus ou moins dispersés. Thèse des penseurs antiques, mais dont 
Rousseau reconnaît qu’il n’y a recours que pour faire ressortir le sens de ses théories. Rousseau n’en 
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défend pas moins l’hypothèse d’une nature humaine : l’homme est naturellement bon et c’est la société, 
mauvaise donc, qui le pervertit. On peut cependant éduquer l’enfant loin de la société, (également loin des 
femmes !) de façon à éviter cette perversion (L’Emile). 
 
Un point nous intéresse maintenant beaucoup plus : 
Une autre caractéristique apparaît nettement dans la pensée avec Rousseau : l’hypothétique contrat social 
fondement de toute société n’est pas seulement le résultat d’une décision rationnelle, comme chez nombre 
de ses prédécesseurs, il est le résultat de décisions d’hommes libres. Il représente selon lui à la fois une 
limitation et une sauvegarde de leur liberté. Il est difficile de surestimer l’apport de Rousseau sur ce point : 
« C’est la gloire de Rousseau, avant Hegel, d’avoir, di l’on ose dire, rapatrié pour la philosophie de la liberté la 
question du pouvoir politique et de la souveraineté. Il n’est pas sûr que le contrat soit la véritable connexion par 
la quelle la volonté de chacun engendre la volonté générale ; du moins, la philosophie du contrat aura servi, 
avant Hegel, à remembrer la grande philosophie de la liberté ; le concept de volonté générale est ici le témoin de 
cet effort pour dépsychologiser le problème de la volonté libre […] » 

(Ricœur, article Liberté, Encyclopædia universalis) 
 
Un trait permanent caractérise donc toutes ces théories : les deux aspects contradictoires de la loi que nous 
pouvons chaque fois relever – et que Rousseau veut résoudre à l’aide du concept de « volonté générale » 
qui déciderait des lois. 
Reste à préciser ce qu’est la volonté générale. Elle est ce que décide « le corps du peuple » : 
« Par la même raison que la souveraineté est inaliénable, elle est indivisible. Car la volonté est générale, ou elle 
ne l’est pas ; elle est celle du corps du peuple, ou seulement d’une partie. Dans le premier cas cette volonté 
déclarée est un acte de souveraineté et fait loi : dans le second, ce n’est qu’une volonté particulière, ou un acte 
de magistrature ; c’est un décret tout au plus* 
* Pour qu’une volonté soit générale il n’est pas toujours nécessaire qu’elle soit unanime, mais il est nécessaire 
que toutes les voix soient comptées ; toute exclusion rompt la généralité » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 369) 
« Il s’ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite et tend toujours à l’utilité publique ; 
mais il ne s’ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son 
bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c’est alors 
seulement qu’il paraît vouloir ce qui est mal. 
Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à 
l’intérêt commun, l’autre regarde à l’intérêt privé, et n’est qu’une somme de volontés particulières ; mais ôtez de 
ces mêmes volontés les plus et les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté 
générale » 

(Rousseau, Du contrat social, p. 371) 
On voit que la solution proposée par Rousseau consiste à recourir au vote de citoyens abstraits, des 
individus supposés tous égaux, également informés, non influencés et non influençables… C’est comme 
une transposition sur le plan politique de la théorie fantasmatique de la concurrence libre sur un marché 
où tous seraient égaux : on pourrait dire un rêve de petits propriétaires et petits producteurs indépendants, 
une irréalité, une idée déjà périmée au XVIIIe siècle. 
La solution de la contradiction n’est donc pas trouvée. Peut-on cependant faire l’hypothèse qu’une piste de 
réflexion se trouve cependant ainsi proposée ? 
La pensée révolutionnaire a cherché dans le civisme, dans l’appel à la vertu des citoyens une solution à 
cette contradiction. C’était un retour à Montesquieu : 
« Cet amour [des lois], demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre, donne toutes les 
vertus particulières […] » 

(Montesquieu, L’esprit des lois, IV, chap. 5) 
 
Hegel a à son tour exposé cette contradiction, et n’en a pas non plus proposé de solution. Son langage est 
bien plus abstrait que celui de Rousseau sans apporter beaucoup de novation :  « Le domaine du droit est le 
spirituel en général ; sur ce terrain, sa base propre, son point de départ sont la volonté qui est libre ; si bien que 
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la liberté constitue sa substance et sa destination et que le système du droit est l’empire de la liberté réalisée, le 
monde de l’esprit produit comme seconde nature à partir de lui-même » 

(Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 4) 
Ce que nous voudrions ici souligner, c’est que la pensée régnante n’a aujourd’hui encore guère d’autre 
solution à proposer. Par exemple : 
« Ce civisme […] ce dévouement à la chose publique, en vertu desquels, tout en revendiquant son quant-à-
soi, on estime devoir s’encadrer dans la communauté et collaborer à la vie sociale » 

(A. Siegfried, L’âme des peuples, cité par B. Guillemain, article Civisme, Encyclopædia universalis) 
Ce qui, dans la pensée d’un politologue protestant, correspond à la tradition de l’église catholique : tout 
pouvoir, selon saint Paul, vient de dieu (cf. l’archevêque de Paris, Mgr Dupanloup cité par B Guillemain, 
ibid.). On se souvient du texte de l’évangile recommandant de rendre à César ce qui est à César, et à dieu ce 
qui est à dieu.  
Pour d’autres auteurs, la contradiction n’existe pas. Il n’est pas question que la loi soit contestée. J. Dabin 
ne reconnaît que l’existence d’autres champs – la morale, la coutume – où la loi peut ne pas s’appliquer. 
Un théoricien du droit et professeur à l’université de Louvain, il affirme comme s’agissant d’une évidence 
indiscutable : 
« Le droit de la société politique […] a compétence pour régler, de son point de vue qui est l’intérêt général, 
toutes les activités de ses ressortissants, y compris les décisions et règlements pris par les groupes particuliers à 
l’endroit de leurs membres »  

(Dabin, article Le droit, Encyclopædia universalis) 
La contradiction relevée précédemment est tout simplement passée sous silence.  
Nous nous trouvons devant un double questionnement, ou devant deux aspects d’un même 
questionnement : peut-on discuter du droit sans tenir compte du contenu des règles de droit, du sens des 
lois ; peut-on analyser le concept de loi sans tenir compte de la contradiction relevée ? Enfin, et c’est sans 
doute la question clé, celle qui décide de tout dans le débat qui nous occupe ici, peut-on chercher les voies 
qui permettent de surmonter cette contradiction ? 
Marx avait relevé cette contradiction dans une œuvre de jeunesse, sa Critique du droit politique hégélien, non 
publiée par lui (mais qui l’a conduit à écrire un texte célèbre, son Introduction à la Contribution à la critique de la 
philosophie du droit de Hegel, la seule à paraître alors.  
Mais tout cela était encore bien abstrait, le langage était celui de la philosophie, pas encore celui de 
l’analyse concrète des formes sociales appuyées sur des connaissances économiques et une réflexion 
historique plus poussée. Marx n’en est qu’au tout début de ses réflexions. Il n’est pas encore question pour 
lui, à ce moment, des formes concrètes que l’histoire ne pourra créer et développer que par la suite. 
C’est dans le Manifeste communiste que sa pensée prendra des formes plus concrètes et elle l’amènera à 
proposer une solution : 
« Le régime de la propriété a subi de continuels changements, de continuelles transformations historiques. 
La Révolution française, par exemple, a aboli la propriété féodale au profit de la propriété bourgeoise. 
Ce qui caractérise le communisme, ce n’est pas l’abolition de la propriété en général, mais l’abolition de la 
propriété bourgeoise. 
Or la propriété privée d’aujourd’hui, la propriété bourgeoise, est la dernière et la plus parfaite expression du 
mode de production et d’appropriation basés sur des antagonismes de classe, sur l’exploitation des uns par les 
autres. 
[…] 
Le communisme n’enlève à personne le pouvoir de s’approprier des produits sociaux ; il n’ôte que le pouvoir 
d’asservir à l’aide de cette appropriation le travail d’autrui.  
[…] 
Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir d’une classe pour l’oppression d’une autre. Si le 
prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s’il s’érige par une révolution en 
classe dominante, et, comme classe dominante, détruit par la violence l’ancien régime de production, il détruit, 
en même temps que ce régime de production, les conditions de l’antagonisme des classes, il détruit les classes 
en général et, par là même, sa propre domination comme classe.  
A la place de l’ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classes, surgit une 
association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous » 
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Autrement dit : déjà dans le Manifeste, Marx pense au dépérissement de l’Etat en tant que tel – non à 
l’abolition de toute règle concernant la vie de la communauté humaine, mais de la loi moyen de 
gouvernement, et donc des contradictions qu’elle comporte. 
Sur ce point comme sur bien d’autres, Lénine restera fidèle aux enseignements de Marx, à la différence de 
Staline entre autres. 
Le culte de l’Etat en tant que tel est encore aujourd’hui une partie intégrante de la pensée dominante. Tous 
les textes historiques comme les déclarations des hommes politiques louent les « grands serviteurs de 
l’Etat » sans aucune réserve.  
Le contester, penser que l’Etat, en tant que phénomène historique n’est pas éternel est-il seulement un 
rêve généreux, ou bien y a-t-il là une (pré-)vision de ce que peut être l’avenir ? Après tout, ni l’Etat, ni la loi 
n’ont toujours existé. Rien ne permet d’affirmer qu’ils ne devront pas disparaître. 

BIBLIOGRAPHIE 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  

LA LOI DOIT-ELLE RESSERRER LE LIEN SOCIAL ? 
(Bibliographie non parvenue) 
 
Débat du mois prochain –Centre Georges Brassens                        Contribution au débat 
 

LE RIRE EST-IL UNE CHOSE SÉRIEUSE ? 
 
Le rire est spontané, et il est aussi critique, ce qui peut sembler contradictoire : la critique n’est-elle pas le 
résultat d’une réflexion, non pas de la spontanéité ? Le rire est lié à la fête, aux réjouissances populaires, à 
des phases de détente, d’amusement, tout le contraire du sérieux. Et les philosophes sont gens sérieux : la 
philo n’exige-t-elle pas recul, réflexion, respect de soi-même et des autres… tout le contraire semble-t-il de 
la spontanéité du rire ?  Mais aussi, la deuxième caractéristique du rire, son sens de critique ne devrait-il pas 
retenir leur attention ? L’oublient-ils, ou semblent-ils l’oublier ? 
 
Car le rire existe. Comment le penser ? 
 
Les auteurs modernes le réduisent à quelque chose de secondaire, ou bien l’excluent complètement de leur 
réflexion. 
Pour P. Aubenque, citant Aristote pour qui « le rire est le propre de l’homme », il faudrait le considérer 
comme « une particularité non essentielle » (P. Aubenque, article Aristote, Encyclopædia universalis). Quelque 
chose de secondaire, donc sa force critique s’en trouve dévaluée ? M. de Gandillac, commentant la 
philosophie de Guillaume d’Ockham [un philosophe du moyen âge], qui lui aussi semble citer Aristote, mais 
indirectement, affirme que d’Ockham ne viserait pas par là quelque chose de caractéristique de l’homme, 
mais « une pluralité empirique de rires concrets saisis ensemble » (M. de Gandillac, article Ockham, 
Encyclopædia universalis). 
Dans le même sens on peut citer A. Neher (article Israeli, ibid.) et beaucoup d’autres. 
Nous sommes ainsi en réalité loin d’Aristote. Il n’est pas facile à ces contemporains, quoique dominants 
dans l’enseignement et les médias, de maintenir leur point de vue, ce refoulement du rire dans une catégorie 
secondaire. Quelques-uns d’entre eux reconnaissent que le rire apparaît dans la relation de chacun avec les 
autres, ce qui devrait changer tout : 
« Et le rire, stigmatisant le laid comme grotesque, achève de transformer la défense individuelle en défense 
sociale » 

(H. van Lier, article Laid, Encyclopædia universalis) 
Les philosophes contemporains ont consacré beaucoup d’efforts à l’analyse de l’angoisse, du souci, de la 
mélancolie, de la mauvaise foi…guère à celle du rire. Citera-t-on Bergson ? Mais ce n’est pas du rire qu’il 
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traite, c’est de la dérision. Nous y reviendrons. Car le phénomène dépasse le cadre de la seule philosophie. 
Une récente exposition au Grand Palais (automne 2005) prenait pour thème la mélancolie, pas le rire. Elle a 
connu un grand succès.  
Certains prennent position plus clairement encore : 
« J’ai remarqué ailleurs qu’il n’y a pas de philosophie comique […] Un peu d’humour en préserve, comme on en 
voit chez Montaigne, comme on en voit chez Hume, comme on n’en voit ni chez Kant ni chez Hegel. […] » 

(Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, p. 283) 
Poursuivons. 
Cette attitude des philosophes contemporains apparaît comme l’héritage d’une longue tradition, celle d’un 
refoulement. Freud a introduit le concept de refoulement. Il en a été victime lui-même dans son traitement 
du mot d’esprit, réduit par lui à être une manifestation de « l’inconscient », entité imaginée car utile pour 
expliquer ce qu’on ne peut ou ne sait expliquer de façon rationnelle. 
 
Les penseurs qui ont ri et utilisé le rire sont plus ou moins décriés, considérés comme secondaires, voire 
exclus de l’enseignement traditionnel de la philosophie. Exemples : les cyniques, Lucien, Rabelais, 
Diderot…  
Tel auteur veut réduire Rabelais au rôle de porte-parole de pulsions animales : 
« S’il [Rabelais] exalte les pulsions vitales, ce comique ‘rabelaisien’ fait apparaître la bizarrerie de l’être humain, 
cet animal obsédé, fût-il clerc ou cordelier. Sans cet étonnement de l’être de raison devant la prédominance de 
l’instinct, ces contes lestes ne seraient que coquins […] Équivoques et calembours traduisent ces soubresauts de 
l’animalité chez l’individu civilisé […] Dans une tonalité différente, le grotesque assume une fonction analogue » 

(F. Joukovsky, article Rabelais, Encyclopædia universalis) 
 
On sera ainsi tenté de voir dans ce phénomène quelque chose d’autre qu’un courant même dominant de la 
seule pensée philosophique, ce serait plutôt quelque chose qui l’englobe, clairement une idéologie ou un 
élément permanent des idéologies qui se sont succédé depuis l’antiquité. Ou de certaines d’entre elles. 
Un rappel historique aidera à situer les termes du débat sur cette hypothèse. 
Le plus urgent n’est-il pas de tenter de recenser le minimum d’éléments d’information indispensables ? 
Malheureusement, pour ne pas faire trop long, il ne s’agira ici que d’un minimum.  
 
L’antiquité tout d’abord. 
 
On peut commencer avec Homère, qui avait parlé du « rire indestructible des dieux » (Iliade, I, 599 ; Odyssée, 
VIII, 327). Mais on devra reconnaître très vite deux courants de pensée. 
Dans l’Iliade, il s’agit d’un banquet, et d’y restaurer la concorde après une dispute entre Zeus et Héra : 
« Héra [Junon] sourit, la déesse aux bras blancs, et c’est en souriant que des mains de son fils [Héphaestos] elle 
reçoit la coupe. Et lui, de gauche à droite, à tous les autres dieux il sert le doux nectar puisé dans le cratère. Et 
voici que, soudain, les Bienheureux sont pris d’un rire inextinguible, en voyant s’affairer dans la salle 
Hephaéstos » 
Dans l’Odyssée, le même Héphaestos surprend son épouse Aphrodite au lit avec Arès et convoque les autres 
dieux pour les rendre témoins : 
« Sur le seuil, ils étaient debout, ces Immortels qui nous donnent les biens, et du groupe de ces Bienheureux 
montait un rire inextinguible […] 
Voilà ce que chantait le glorieux aède […] » 
L’Iliade propose le récit d’un épisode qu’elle raconte elle-même. L’Odyssée, au contraire, place l’épisode 
qu’elle rapporte dans la bouche d’un conteur. Cette deuxième épopée est beaucoup plus tardive. Faut-il voir 
dans ces différences un reflet d’une certaine prise de distance du public avec ces épopées ? Mais dans les 
deux cas, c’est Héphaïstos, le dieu forgeron, un artisan, notons-le, qui est l’objet du rire.  
Le rire est déjà ressenti comme socialement orienté. 
Hippocrate, le célèbre médecin du Ve siècle, considérait le rire comme un remède. Remarquons que l’article 
qui lui est consacré dans l’ Encyclopædia universalis l’ignore. Platon l’ignorait-il lui aussi ? Il ne semble pas 
pouvoir accepter le rire. Ni les genres musicaux « légers » ou les poèmes de même. Dans le Philèbe, Socrate 
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explique que le bien « c’est la sagesse de la pensée » et non « la joie, le plaisir, la jouissance et tout ce qui est à 
l’unisson de cela » (le Philèbe, 411b). Or, « rire est un plaisir de l’âme » (448a) : « Donc quand nous rions des 
ridicules de nos amis, ce qu’affirme notre propos c’est qu’alors nous combinons le plaisir avec l’envie, une 
combinaison s’opère du plaisir avec une peine […] » (450a sq.) 
 
Aristote constate le fait du rire – mais sans le condamner, il ne cache pas pour lui un certain mépris. Dans la 
hiérarchie des genres littéraires qu’il défend après Platon, la tragédie vaut mieux que la comédie : 
« Seul parmi les êtres vivants, l’homme sait rire »  

(Aristote, De l’âme ; Des parties des animaux, III,x, 673a) 
La signification sociale réelle de cette hiérarchisation des genres apparaît par la suite : 
« Ils [les stoïciens] disaient que tous les sages sont austères parce qu’ils ne se mêlent pas à d’autres pour 
rechercher le plaisir et qu’ils n’acceptent pas des autres ce qui peut conduire au plaisir » 

(Diogène Laërce, Les stoïciens, textes choisis, p. 113) 
 
Ce sont les courants de pensée critiques, opposés à cette idéologie dominante, qui défendront et utiliseront 
le rire. Les cyniques et les épicuriens en premier lieu. 
Les cyniques (Antisthène, Diogène, le plus célèbre d’entre eux, Cratès, etc.) utilisent le rire comme une 
arme. Ainsi Démonax : 
« Pérégrinus Proteus lui reprochait de rire la plupart du temps et de se moquer des hommes. Il lui disait :    
« Démonax, ne fais pas le cynique » - « Pérégrinus, répondait-il, ne fais pas l’homme ! » 
Un de ses amis lui disait un jour :  
« Démonax, allons donc prier pour mon fils au temple d’Asclépios ». « Tu t’imagines, reprit-il, qu’Asclépios est 
bien sourd, s’il ne peut entendre ici même notre prière » 
Lucien est un héritier des cyniques. Il met en scène un personnage, Ménippe, dont le rire met en question la 
société de son temps :  
« Soulignons, dans ce personnage de Ménippe riant [a], le lien du rire avec les enfers (et la mort), avec la liberté 
de l’esprit et de la parole » [a] 
[a] dans Lucien, Dialogue des morts. 

(M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 78-79) 
Les épicuriens se montrent tout aussi critiques. Mais rire et philosopher vont ensemble : 
« Il faut rire et ensemble philosopher et gouverner sa maison et user de toutes autres choses qui nous sont propres, 
et ne jamais cesser de proclamer les maximes de la saine philosophie » 

(Epicure, Sentences vaticanes, in Lettres et maximes, p. 257) 
 
Selon Pline, un seul homme au monde, Zoroastre, avait commencé à rire à sa naissance, ce qui laissait 
augurer de sa sagesse divine (M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 78).  
Des écrits qui pourraient être gnostiques réhabilitent le rire : « Dans un papyrus alchimique conservé à Leyde 
et datant du IIIe siècle de notre ère, on lit un récit où la création et la naissance même du monde sont attribués au 
rire divin : ‘Dieu ayant ri naquirent les sept dieux qui gouvernent le monde […] Lorsqu’il eut éclaté de rire, la 
lumière parut […] Il éclate de rire pour la deuxième fois, tout était en eaux […] Au septième [éclat de rire 
apparut] l’âme’ » 

(V. S. Reinach, cité dans M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 80 n. 1) 
 
Ce qui change dans les premiers siècles de notre ère, avec le début de la grande crise qui conduira à la fin de 
l’antiquité : 
« Mais dès le début la nouvelle religion chrétien s’est élevée contre les spectacles antiques, notamment le mime, 
le rire et les plaisanteries. Saint Jean Chrysostome déclare tout de go que les plaisanteries et le rire ne viennent 
pas de dieu, mais sont une émanation du diable ; le chrétien doit observer un sérieux constant, le repentir et la 
douleur en expiant ses péchés. Combattant les ariens [a], il leur reproche d’avoir introduit dans l’office des 
éléments de mime : chant, gesticulation et rire. » 
[a] un courant de la religion chrétienne, un temps dominant, puis proscrit comme hérétique. 

(M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 82) 
La pensée officielle au moyen âge n’est pas plus tendre pour le rire. Mais dans le cadre de cette note, nous 
ne pouvons proposer ici que quelques jalons.  Un courant né parmi les clercs contestait maints dogmes de 
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l’église officielle et utilisait le rire : les goliards. Les conciles successifs n’ont eu de cesse de les condamner 
(concile de Trêves, 1227 ; concile de Rouen, 1241, …). Alors qu’à l’occasion de certaines fêtes, par exemple 
à Pâques, le prêtre lançait les plaisanteries les plus osées du haut de sa chaire : c’était le risus paschalis, le rire 
pascal. 
Pourtant, la littérature savante, comique – et satirique- aujourd’hui oubliée, jouait un grand rôle, même dans 
les milieux des clercs les plus cultivés. Un des exemples les plus célèbres est La Cène de Cyprien (Cœna 
Cypriani) qui travestit dans un esprit carnavalesque toute l’écriture sainte. 
La littérature populaire (les farces, les fabliaux, les sotties, etc.) au contraire, utilisaient le rire pour critiquer la 
société en place. Les ruses de Renart le goupil (Le roman de Renart) qui berne les puissants de ce monde, le 
loup Ysengrin, et même le lion Noble, roi des animaux. Elle vengeait dans l’imaginaire les humiliations et les 
souffrances du petit peuple. 
De même, certaines fêtes (Pâques, Fête des fous, Fête de l’âne…) offraient l’occasion de parodier en les 
inversant les relations sociales, un peu comme les saturnales de l’antiquité. 
 
C’est à la marge ou aux débuts de la civilisation arabe que l’on trouve des penseurs qui osent s’y référer. 
Ainsi Isaac Ben Salomon Israëli (Egypte, vers 850- Tunisie 904) : 
« médecin et philosophe éclectique, [qui] écrit en arabe, […il] ajoute aux caractéristiques aristotéliciennes deux 
critères que ne renierait pas la psychologie moderne : le rire et l’oubli »  

(A. Neher, article Israeli, Encyclopædia universalis) 
Israëli n’avait pas oublié Aristote. 
 
Les choses changent de nouveau ou semblent changer à la Renaissance. Mais peut-être faudrait-il distinguer 
deux phases, l’une initiale de libération, de découverte de l’antiquité et de découvertes scientifiques, 
géographiques, techniques, de progrès économiques, une autre de normalisation ? C’est bien sûr le nom de 
Rabelais qui vient immédiatement à l’esprit. Il proclame dans un dizain placé en tête de Gargantua : 

Mieux vaut de rire que de larmes écrire 
Pour ce que le rire est le propre de l’homme 

Mais ce rire n’a rien de gratuit, rappelons-le à qui l’oublierait. Rabelais prévient le lecteur qu’il doit « briser 
l’os pour en sucer la substantifique moelle » (Rabelais, Gargantua, Prologue). Un exemple particulièrement 
clair de ce que signifiait le rire dans la conception du monde de Rabelais, et pas seulement, pas simplement 
celle de Rabelais : à la naissance de son fils Pantagruel, et parce que sa femme est morte en couche, 
Gargantua ne sait s’il doit rire ou pleurer.  
Porte-parole de l’idéologie populaire, Rabelais sait bien que la vie et la mort sont inséparables. 
Rabelais est loin d’être le seul auteur à utiliser le rire comme une arme. Sébastien Brant écrit La nef des fous, 
Érasme L’éloge de la folie, Grimmelshausen Simplicius Simplicissimus, Cervantès Don Quichotte… Tout un courant 
développe le grotesque comme instrument de critique du réel. Parallèlement, une philosophie du rire se 
développe. Un médecin de la faculté de Montpellier, là où Rabelais fit ses études, L. Joubert, écrit un Traité 
du ris, contenant son essence, ses causes et ses merveilleux effets, curieusement recherchés, raisonnés et observés… en 1560, 
puis un deuxième en 1579 consacré au même sujet. 
 
Selon M. Bakhtine (o. c. p. 105), la hiérarchie des genres littéraires au XVIe siècle n’était pas celle de 
l’antiquité (au premier rang se plaçait alors l’épopée, puis la tragédie, les genres lyriques et que la période 
suivante allait restaurer (et qui s’est plus ou moins maintenue jusqu’à nos jours). La Renaissance, à ses 
débuts, préférait Lucien, Athénée, Aulu-Gelle, Plutarque, etc., c’est-à-dire des érudits, des rhétoriciens et des 
satiristes. Montaigne reconnaît encore aimer les livres plaisants… 
 
La phase historique suivante, celle de l’âge classique est une période de normalisation. Sur le plan de l’art, on 
assiste à la création par le pouvoir politique d’académies chargées de définir et faire respecter les bonnes 
règles. Par exemple, l’académie française comme celle des beaux arts qui en sont encore aujourd’hui les 
dignes héritières. Il faut être digne, décent…et respecter les autorités. 
Le concile de Trente va dans le même sens. L’église refuse les représentations « ridicules et superstitieuses », 
celles des nudités (sauf celles, destinées à l’aristocratie, qui prétendent ne représenter que des scènes 
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mythologiques) et les monstres (G. Lascaut, article Monstres, Encyclopædia universalis). Cette dernière précision 
montre que le rire est visé… Mais cette interdiction signifie aussi autre chose : le rire n’est plus vu comme 
une attitude critique face au monde, il ne peut plus être qu’une réaction plus ou moins occasionnelle de 
dénigrement partiel. Le rire sain, populaire est banni du milieu des gens bien. On ne rit plus comme 
Gargantua, on rit pour marquer un mépris.  
A la cour des Habsbourg, le rire est pratiquement banni : 
« La sévérité de l’étiquette établie par Charles Quint pour son fils, le futur Philippe II, qui pèsera sur les cours des 
Habsbourg jusqu’en 1918, frappait les visiteurs par sa gravité, le rire paraissant même comme une incongruité » 

(B. Pellegrín, dans B. Gracián, Traités…, p. 83 n. 2) 
 
La normalisation s’intensifie sous Louis XIV. Les gravures « licencieuses » sont interdites et leurs 
possesseurs reçoivent l’ordre de les détruire. La Bruyère écrit : 
« Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez de génie et 
de naturel pour pouvoir d’en passer, même à l’égard de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans un 
auteur. Rabelais surtout est incompréhensible : son livre est une énigme, quoi qu’on veuille dire, inexplicable ; 
c’est une chimère, c’est le visage d’une belle femme avec les pieds et une queue de serpent ou de quelque autre 
bête plus difforme ; c’est un monstrueux assemblage d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale 
corruption.[…] » 

(La Bruyère, Les caractères ou les mœurs du siècle) 
Si l’on en croit Baudelaire, un grand prédicateur, Bossuet ou Bourdaloue, aurait dit : « le sage ne rit qu’en 
tremblant ». Après les mésaventures de son Tartuffe et de son Don Juan, on comprend que sous la pression 
d’une telle censure sociale, Molière ait pu écrire que « rien n’est plus difficile que de faire rire les honnêtes 
gens ». Il doit limiter sa critique à des types « éternels » (l’Avare, par exemple) ou traditionnels (les médecins), 
ou encore à des catégories marginales (les Précieuses ridicules). 
J. Le Clerc explique qu’il faut distinguer la joie, admise, et le rire. Il le fait en expliquant en 1709 sa 
traduction du livre de Shaftesbury, Lettre sur l’enthousiasme. Mais son texte ressemble fort à un plaidoyer pro 
domo en présence d’un auteur qui tend à réhabiliter le rire  
« Une disposition calme et tranquille, plus portée à la joie qu’à la mélancolie […] que l’on soit dans une 
disposition d’esprit plus gaie et plus calme, et il ne faut pas s’imaginer qu’il parle d’une joie de goinfres ou de 
gens qui boivent ensemble, mais de la joie intérieure, qui naît de l’amour de la vérité » 

(J. Le Clerc, cité dans Shaftesbury, Lettre sur l’enthousiasme, p. 255) 
Ceci à une époque où J. Swift, en Angleterre, renouait au moins partiellement avec certaines des traditions 
oubliées de la merry England (par exemple son Conte du tonneau). 
 
Spinoza, là aussi, est en contradiction avec son temps - ou bien est-il en avance sur le siècle suivant ? : 
« Quant au rire, il n’a pas d’objet extérieur et se rapporte seulement à l’homme qui trouve en lui-même quelque 
chose de bon, et puisque c’est source de joie, il n’y a rien à en dire qui n’ait été dit de la joie. Je parle du rire qui a 
pour cause une certaine idée, et non de celui qui est l’effet du mouvement des esprits animaux. Ce n’est pas du 
tout notre dessein de parler de ce dernier, qui n’a aucun rapport avec le bien et le mal » 

(Spinoza, Court traité, chap. XI, Œuvres complètes, p. 61) 
 
Le XVIIIe siècle semble en effet plus ambivalent à l’égard du rire. 
Voltaire pratique l’ironie, l’humour, non le rire franc. Il constate simplement : 
« L’homme est le seul animal qui pleure et qui rie » 
Chamfort semble plus positif : 
« La plus perdue de toutes les journées est celle où l’on n’a point rit » 
Beaumarchais couronne l’ensemble : 
« Je m’empresse de rire de tout de peur d’être obligé d’en pleurer » 
 
C’est Kant qui exprimera peut-être le mieux cette ambivalence, à la fois attitude critique et repli sur soi de 
l’individu. Le rire n’est plus une critique du monde tel qu’il est, il est réduit au rang de simple affect :   
« Le rire vient d’une attente qui se résout subitement en rien » 
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La tendance à la réduction du rire prend aussi une autre voie : celle qui le ramène au mot d’esprit. Goethe 
disait à propos de Lichtenberg : 
« Quand il fait un mot d’esprit, c’est qu’un problème s’y cache » 
Saint Just avait, au contraire, compris tout ce que le rire comportait de force politique : 
« Là où on censure le ridicule [a], on est corrompu. Là où on censure les vices, on est vertueux. Le premier tient 
de la monarchie ; l’autre de la république » 

(Saint Just, Œuvres, p. 292) 
[a] ridicule au sens de capable de provoquer le rire. 
 
Le XIXe siècle est un siècle sérieux : la bourgeoisie voit dans le sérieux la marque de la dignité. Baudelaire 
rappelle : 
« Le Sage par excellence, le Verbe incarné, n’a jamais ri […] Les livres sacrés, à quelque nation qu’ils 
appartiennent, ne rient jamais » 

(Baudelaire, De l’essence du rire, dans Écrits sur l’art, p. 299, 308) 
Pour Hegel, le comique est une forme dégradée du sacré. 
Est-ce pour toutes ces raisons que V. Hugo écrit L’homme qui rit, un roman sur la vie misérable d’un enfant 
mutilé de façon à faire croire qu’il rit continuellement – il est destiné à un cirque : 
« Il était l’Homme qui Rit, cariatide du monde qui pleure. Il était une angoisse pétrifiée en hilarité portant le poids 
d’une univers de calamité, et muré à jamais dans la jovialité, dans l’ironie, dans l’amusement d’autrui » 

(V. Hugo, L’Homme qui rit, II, ix, 11) 
Mais aussi : 
« Le peuple a besoin de rire ; les rois aussi. Il faut aux carrefours le baladin, il faut aux Louvres le bouffon. L’un 
s’appelle Turlupin, l’autre Triboulet » 

(V. Hugo, Ibid., chapitre préliminaire) 
 
Peut-être seul dans son siècle, Herzen, un penseur russe en exil parce qu’opposé au tsarisme, avait dit : 
« Il serait extrêmement intéressant d’écrire une histoire du rire ». 
 
Baudelaire écrit sous Napoléon III un texte où apparaît une compréhension du rire comme force critique de 
la société, et aussi comme dérivatif possible de cette force critique : 
« Le rire est satanique, il est donc profondément humain. Il est dans l’homme la conséquence de sa propre 
supériorité ; […] il est essentiellement contradictoire c’est-à-dire qu’il est à la fois signe d’une grandeur infinie et 
d’une tristesse infinie […] Bien des spectacles qui excitent le rire sont fort innocents, et non seulement les 
amusements de l’enfance, mais encore bien des choses qui servent au divertissement des artistes n’ont rien à voir 
avec l’esprit de Satan. Il y a bien là quelque apparence de vérité. Mais il faut d’abord bien distinguer la joie 
d’avec le rire » 

(Baudelaire, De l’essence du rire, dans Écrits sur l’art, t. I, p. 310-311) 
Nietzsche louait Chamfort « penseur qui jugea le rire nécessaire comme un remède contre la vie » 
(Nietzsche, Le gai savoir). Une opinion peu différente de celle de Baudelaire, mais pas nécessairement celle de 
Chamfort lui-même. 
Bergson traite-t-il du rire dans son ouvrage éponyme ? Le lecteur s’aperçoit très vite qu’il traite de la 
dérision, mais qu’il ne comprend pas – ou qu’il ne prend pas en compte - la différence entre les deux. La 
première explication semble probable, car il reconnaît tout au plus qu’il écrit « plutôt sur le rire spécialement 
provoqué par le comique ». En effet : 
« notre méthode, qui consiste à déterminer le procédé de fabrication du comique, tranche sur celle qui est 
généralement suivie, et qui vise à enfermer les effets comiques dans une formule très large et très simple. Ces 
deux méthodes ne s’excluent pas l’une l’autre ; mais […] celle-ci est la seule, à notre avis, qui comporte une 
précision et une rigueur scientifique » 

(Bergson, Le rire, p. V, VI) 
A la lumière de tout ce qui précède, voilà une affirmation bien présomptueuse. 
 
Notons que tout l’enseignement littéraire des lycées et collèges jusqu’à aujourd’hui a loué Molière d’avoir 
mis en scène des types « éternels », sans reconnaître que c’était là une limité imposée par la censure sociale à 
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laquelle encore aujourd’hui la littérature et le théâtre se soumettent grandement – et en restant totalement 
aveugle sur la contre-épreuve que représente pour cette théorie le Tartuffe.  
La Troisième république comme la Quatrième avaient toléré les chansonniers qui, dans les cabarets, 
brocardaient le régime et les hommes politiques. Sous la Cinquième, ces chansonniers ont été au mieux 
marginalisés. Des présentateurs de la télévision ont été licenciés parce que accusés de « persiflage ».  
Le XXe siècle a aussi étudié le rire sous l’angle de la psychologie scientifique, en le classant dans la catégorie 
des affects, au même titre que la colère, l’impassibilité, les pleurs, l’étonnement, le respect, l’admiration, 
l’enthousiasme (M. Richir, article Affectivité, Encyclopædia universalis). On remarquera que si les premiers de ces 
affects sont groupés par paires d’opposés, il n’en va pas de même pour les suivants… Et que Kant ne 
classait pas le rire parmi les affects. 
Ou sous l’angle de la physiologie (syndrome d’Angelman, dans Moncla, article Homme – caryotype humain ; 
article Mescaline, Encyclopædia universalis). 
Pourtant, la réalité du rire est tout autre que simplement physiologique. 
La gaieté, la joie de vivre souvent manifestées par les populations pourtant durement exploitées en Afrique 
noire en sont un autre témoignage. Leurs formes artistiques également (on pensera en premier lieu à leur 
musique). 
 
Tout ce résumé, bien que très limité par le cadre de cette note, montre que le rire n’est pas socialement 
neutre. Ni politiquement. Nous sommes très loin d’un simple débat « purement » philosophique (s’il en 
existe de tels). A l’évidence, à chaque époque, le rire a mis face à face des idéologies opposées, des couches 
et des classes sociales opposées. A chaque époque, à côté de la dérision des classes dominantes contre les 
classes dominées s’est opposé le rire de ces dernières contre les premières. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 
CCoommppttee--rreenndduu  1100  fféévvrriieerr  22000066                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

« Bénévolat et salariat » 
 
Intro (Régine)  
Ce qui m'a fait choisir le sujet, c'est principalement la mauvaise foi ambiante qui essaye de mettre en doute la 
sincérité des bénévoles et de leurs engagements. Pour peu que la personne soit célèbre et qu'elle se montre pour 
défendre une cause, on l'accuse de ne le faire que pour soigner sa publicité. Non, il y a des inconvénients 
inhérents à la célébrité ; mais tant qu'à être célèbre autant mettre cette notoriété au service d'une noble cause et 
que la célébrité n'empêche pas l'action et la sincérité. Pour un bénévole anonyme également, il y a 
nécessairement une motivation personnelle profonde pour donner sa peine gracieusement à une cause ; 
néanmoins au final il y a un travail utile (on le suppose) qui est fait.  
Le respect pour les bénévoles : si je suis bénévole c'est à la fois que je pense à moi et que je pense à toi.  

Le salarié vend sa force de travail à quelqu'un qui y trouve de la valeur, au-delà du coût : c'est la valeur ajoutée 
du travail. Cette valeur, marchande, se monnaye en rémunération (salaire). 
Le bénévole exerce une activité qu'il considère bénéfique, utile, socialement utile, et qui exprime son humanité, 
mais pas forcément marchande, ou rentable.  
Les activités du bénévole et du salarié ne sont donc pas les mêmes, en général. Dans notre société, le bénévole 
agit surtout dans les domaines culturel, sportif, social, environnemental, des catastrophes naturelles, 
humanitaires. Il peut éventuellement être amené à côtoyer des salariés, et si les activités se recouvrent un peu 
cela peut générer une opposition voire des conflits. 
Comment aider les bénévoles à co-exercer ces activités et à endosser des responsabilités, bref à se réaliser 
pleinement dans des activités librement choisies, plutôt que de faire naître des tensions ?  

Débat  
 
Si tout le monde ici comprend facilement la notion de salariat, celle de bénévolat est plus floue. Qu'est-ce qu'un 
travail bénévole ? Des différentes compréhensions, on peut dégager 3 caractéristiques importantes.  
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• Un travail bénévole est utile pour celui qui le pratique : c'est une évidence pour lui, en le situant près du 
terrain, sur un plan très pragmatique, très immédiat. Si l'on demande à un comptable bénévole du Secours 
Populaire de décrire son activité il parlera du Secours Populaire avant d'évoquer la fonction proprement dite.  

• Le travail bénévole résulte d'un choix conscient. La volonté d'agir avant l'évaluation des conditions du 
travail. Des bénévoles se décrivent d'abord comme des militants des causes dans lesquelles ils agissent. La 
motivation du bénévole, toujours présente, a de multiples ressorts, qui surpassent celui de l'argent. 

• Le travail bénévole n'est pas rémunéré 
 
La relation du bénévolat avec l'argent est complexe. Tout ce qui n'est pas salariat, n'est pas pour autant 
bénévolat. L'artisan, l'artiste, sans être des salariés, comptent sur une rémunération future pour leur travail. De 
même le développeur de logiciels libres (ou gratuits – type LINUX) n'est sans doute pas exempt de bénéfices 
futurs en terme de revenus ou de carrière. Sa décision première est sans doute du domaine du militantisme, la 
suite dépend de l'état du marché   
Car la marchandisation de tous les éléments de la vie parait un phénomène total dans notre société : "tout se 
paye, tout se monnaye", tout s'évalue sur l'échelle des coûts et des gains monétaires. Le bénévolat doit trouver sa 
place (éventuellement celle de contre-pouvoir) dans ce monde-là. C'est pour cela que le mot "militant" 
(connotation positive) était préféré à celui de "bénévole"  qui peut être dévalorisé dans le monde économique. 
C'est un lieu commun de considérer les seuls salariés comme les "professionnels" d'un domaine, ce qui peut 
faire entendre que les bénévoles sont des "amateurs". Cette impression (une idée reçue qu'il faut plutôt 
combattre) est même partagée parmi les candidats bénévoles. Par exemple cette discussion sur la nécessité de 
présenter un CV pour un poste de bénévole : certains s'en offusquent ; cependant il existe des médecins 
bénévoles (respectivement pompiers bénévoles, psychologues bénévoles) : ils ont beau être bénévoles, ils sont 
d'abord médecins (et c'est heureux).Donc bénévolat ne rime pas avec absence de compétences ; et le recrutement 
d'un bénévole peut s'effectuer à travers un processus de sélection adaptée.  
Inversement, mais ce n'est pas incompatible, le bénévolat peut aussi répondre à une recherche de compétences 
pour le bénévole : un jeune qui n'a pas encore eu d'emploi peut être tenté d'exercer une activité (gratuitement) 
pour parfaire son cursus, son CV avant de postuler à un emploi. C'est malheureusement aussi l'abus des stages 
non rémunérés (est-ce du bénévolat, au bénéfice d'une entreprise ? ).   
 
C'est là qu'on peut évoquer la relation du bénévolat avec l'économie. D'abord des chiffres :  
En France (selon la MACIF) : 13 millions de personnes consacrent en moyenne 30 h par an au bénévolat : cela 
réduit le phénomène à environ 200 000 équivalents temps plein (c'est presque marginal).  
A contrario, une étude des Nations Unies montre que dans le monde le travail non rémunéré équivaudrait 
environ à 40 % (!) du travail rémunéré. Il s'agit principalement du travail domestique, des femmes, et 
malheureusement, des enfants. Mais ce n'est pas vraiment du travail bénévole selon nos définitions.  
On sait aussi que toute une frange de l'économie, on l'appelle pudiquement économie grise, échappe aux 
statistiques. Elle n'est pas, a priori, l'expression du bénévolat mais plutôt du travail au noir, voire de pratiques 
alternatives (troc, échanges de services, …). On a cité la Roumanie, l'Italie d'il y a quelques années ; mais ce 
n'est pas que le fait d'économies arriérées, ce sera aussi un avatar de la mondialisation [Note du rédacteur : une 
étude aujourd'hui évalue à 170 000 le nombre d'européens qui vivent de la vente aux enchères d'objets sur 
Internet (ebay) ; économie sauvage et défiscalisée s'il en est]. 
Un autre lien entre le bénévolat et l'économie est que bien souvent des initiatives bénévoles créé des organismes 
(les associations en particulier) qui peuvent être à terme pourvoyeuses d'emplois (l'humanitaire ces 20 dernières 
années par exemple), et représenter ainsi un sas entre l'inactivité et un emploi, ou un tremplin en jouant 
pleinement un rôle d'intégration, ou de réintégration.   
Que font les bénévoles ?  
Ils distribuent des repas aux Restos du cœur, ils s'occupent des personnes âgées (et ils se font même houspillés 
par un ministre parce qu'ils n'étaient pas là pendant la canicule !) : bref, pour certains, ils font ce que l'état n'a 
pas su prévoir. "Le bénévolat se substitue à l'état là où il défaille ; le bénévolat devrait ne s'occuper que du 
superflu." Nous notons que ceci est un peu en contradiction avec l'objectif d'utilité initialement énoncé. Et 
d'autre part un Etat super prévoyant, super efficace supprimerait-il la notion de bénévolat ... sans doute pas (en 
particulier pour l'aspect militantisme).  
D'ailleurs, l'Etat, c'est nous ? Non pas tout à fait. Il y a l'intermédiation de la sphère politique. Le bénévolat, le 
statut du bénévolat, son importance dans la société sont bien sûr le résultat de choix politiques.  
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Qui sont les bénévoles ?  
Opposer le salarié avec le bénévole est une impasse, puisque souvent il s'agit .. de la même personne. Le 
bénévole n'est donc pas une personne bien définie c'est plutôt le rôle qu'il endosse. Le fait que la même personne 
puisse endosser successivement les deux rôles supprime donc la contradiction : ces deux rôles obéissent à des 
motivations distinctes, différentes et cependant compatibles : Je suis salarié parce que j'exerce un métier qu'une 
entreprise trouve utile et qui fait vivre ma famille, et je suis bénévole ailleurs parce que je veux me sentir utile.  
Toute sorte de motivations, respectables, pour améliorer l'estime de soi, que le métier ne remplit pas toujours. 
 
Il peut certes y avoir des cas où le bénévole peut paraître "prendre" la place du salarié. C'est l'exemple du 
retraité, plein de bonne volonté, qui vient proposer ses services gratuitement, pour ne pas faire perdre son 
savoir-faire. Cette démarche empiète cependant sur des salariés en poste qui peuvent mal vivre cette offre.  
Bien souvent ceux qui ne peuvent être salariés (retraités, chômeurs, ou comme on l'a vu débutants) peuvent se 
diriger de bonne foi vers le bénévolat, mais affronter des réserves de la part des salariés (casser le marché du 
travail!...). La réponse à cette délicate question est d'abord politique, et dépend de la place de la valeur travail. 
 
Et une dynamique se met en place. C'est celle qui consiste par exemple à faire baisser le nombre de salariés 
(fonctionnaires, services publics), à mesure que se développent les loisirs, et aussi ce concept envahissant de 
l'estime de soi. 
 
Il s'agit peut-être alors d'une nouvelle organisation du travail : la fin du salariat – tous entrepreneurs de sa propre 
activité, de sa propre vie. Ce n'est pas totalement impossible, c'est un peu le rêve du néo-libéralisme, mais dont 
la sauvagerie peut ne pas plaire.  Ou alors tous bénévoles : là il s'agit de réussir le découplage entre travail (de 
production ? ) et revenu d'existence. Si l'on a un revenu d'existence qui ne dépend pas d'un emploi, alors toute 
activité peut être plus librement choisie et relever éventuellement du bénévolat (les philosophes grecs tant 
adulés n'étaient pas des salariés...). 
 
Des questions importantes n'ont pas pu être bien débattues :  
• Les rapports de l'économie et de la morale. 
• La gratuité. C'est un concept troublant : il vient déranger l'organisation économique générale. On en 

comprend pas toujours bien les ressorts mais le phénomène perce de toutes parts (logiciel libre, mais aussi 
les communications électroniques, la dématérialisation des œuvres de l'esprit, écrit, musique, vidéo,..). 

• Les loisirs 
La conclusion ?  
Le bénévolat est positif : également pour celui qui le pratique. Pour cette raison il serait sans doute dommage de 
le faire disparaître. A toutes choses égales, le bénévole paraît mettre plus de coeur dans son activité que le 
salarié le plus consciencieux. L'Etat, dans l'hypothèse de la société d'abondance, a-t-il les moyens de mettre un 
fonctionnaire à la place de chaque bénévole ? Mieux, cela serait-il souhaitable ?  
Et d'autre part c'est aussi une bénédiction pour tous ceux qui ne peuvent pas être salariés, et peuvent ainsi 
retrouver un élément fort d'intégration sociale. C'est cette intégration qui est un élément fondamental d'un projet 
pour tout un chacun. Le bénévolat peut ainsi fournir du sens à l'action ; dans cette hypothèse, l'argent est un 
moteur secondaire.  
Pour résumer : le bénévole pallie un manque. Ou plutôt des manques : dans l'organisation de la société ; mais 
aussi, bien souvent, dans sa propre vie. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                  21 janvier 2006, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

LL''EEdduuccaattiioonn  eesstt  eellllee  ffoorrmmaattiioonn  oouu  ffoorrmmaattaaggee??  
 
Introduction. 
Dans l'éducation il y a un enjeu. Quelles perspectives offrons-nous à nos enfants ? 
Dans la relation parents enfants nous aimerions qu'ils soient tel que nous, parents. 
En ce qui concerne l'éducation, le laxisme peut être dangereux pour la santé mentale de l'enfant, mais inversement 
une protection trop excessive peut le rendre peureux… 
Nous souhaitons tous, leur donner plus de possibilités que nous en avons eu lors de notre enfance. 
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Nous aimerions qu'ils soient altruistes, mesurés, clairvoyants, lucides, avec une grande ouverture d'esprit…  
L'École, et l'enseignement nous forme et nous formate. Nous avons accès à, la connaissance des matières, la 
culture, la connaissance morale, ce sont des outils qui favorisent le développement de notre liberté de penser. 
En conclusion cet héritage intellectuel est nécessaire, il permet d'évoluer. 
 
DDéébbaatt::  qquueessttiioonnnneemmeenntt  
Comment rendre les enfants plus libres dans leurs choix ?  
Quelle est l'importance de notre propre exemple ? 
Nous sommes formatés depuis notre naissance, par notre milieu social, pourtant nous désirons que nos enfants 
soient plus libres que nous. Ne sommes-nous pas dans nos propres contradictions ? 
Justement, l'éducation est-elle formation ou formatage ? 
Ne faudrait-il pas accompagner plutôt les parents ? Que veulent-ils transmettre ? 
 
Il conviendrait de définir quelques termes : éducation, formation, formatage. 
L'Éducation Nationale est plutôt dans un rôle de formation. Formation vers un métier. 
Ne pourrait-on pas admettre que le formatage est du domaine de l'éducation et que la formation est du domaine de 
la culture générale ? 
Dans le formatage il y a une notion de définitif, alors que dans celle de formation, il y a une idée d'évolution. 
 
Nous soulignons que parfois il serait préférable de faire de l'équilibrage à la place du formatage. Dans nos 
sociétés contemporaines nous rencontrons une difficulté, il y a trop l'information, et l'information tue 
l'information.  
 
Nous constatons aussi qu'il y a une grande part de liberté dans notre manière d'apprendre. < Nous décidons à ce 
point de la discussion de ne pas approfondir " liberté d'apprentissage". Ce qui pourrait faire dévier le sujet >. 
 
Nous pourrions essayer de définir les termes entre eux comme suite : les valeurs transmises par les parents sont du 
domaine de l'éducation, l'apprentissage des choses de la vie, de la formation. 
En ce qui concerne le formatage, ce mot est associé à des idées négatives, notamment à l'idée d'un choix imposé. 
Il fait penser à machine, robot… 
Pourtant dans "formation", il y a toujours formatage. 
 
QQuuii  ttrraannssmmeett  ??  
L'éducation vient essentiellement de l'éducateur. Éduquer c'est transmettre les valeurs sans imposer. 
Formater c'est façonner quelqu'un et lui inculquer sa propre éducation. Toutefois on ne peut transmettre que ce 
qu'on a acquis, et nous n'avons pas tous le même capital. 
Notre exemple et nos valeurs sont-ils importants ?  
 
Historique : Formatage est un mot récent. Il est arrivé avec l'informatique. On formate un CD, une disquette. Il 
n'y a aucune liberté. 
 
OOppppoossiittiioonn  ??  
Il est difficile d'opposer formatage et formation. Ce sont des éléments de base qui permettent de formater, ensuite 
vient une formation qui permet d'avoir l'esprit critique. Nous avons reçu ces éléments de formatage de nos 
lointains ancêtres, ces éléments sont acquis, depuis l'origine de l'homme, nous n'en refaisons pas l'expérience, 
nous les transmettons. 
 
Par ailleurs, quels sont les buts de l'éducation ? Doivent-ils consister à transmettre les connaissances, à faciliter 
notre adaptation aux circonstances, à favoriser le développement de notre sens critique?… 
  
Nécessité de formater ? 
Les parents sont des éléments de formatage, si on ne formate pas l'enfant, rien ne se passe. Les éléments de base 
sont indispensables. 
Cet aspect des choses n'est pas entièrement positif, car en formatant les enfants, ils perdent leur faculté de création 
quand ils rentrent à l'école. 
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CCoommmmeenntt  ttrraannssmmeett--oonn  ??  
Dans éducation : on apprend, dans formateur: on enseigne. Un bon éducateur doit apprendre à l'enfant à avoir 
l'esprit critique. 
Un climat de confiance entre le formateur et l'enfant doit lui permettre de donner une forme à sa création sans que 
cela soit moulé. 
Enseignant, enseigner : L'enseignant n'apprenait pas ce qu'il enseignait, il le savait déjà. L'étudiant n'enseignait 
pas non plus à l'enseignant. 
 
Les différents aspects positifs et négatifs du formatage 
Contre.  A ce point de notre discussion n'oublions  pas que l'homme intelligent s'adapte à son milieu, celui qui ne 
l'est pas adapte son milieu, c'est grâce à ce dernier qu'il y a des inventions. 
Toute éducation doit être émancipatrice. Nous devons être autonomes et asseoir notre propre personnalité. Le 
défaut du formatage c'est que tout le monde est dans le même moule. 
 
L'enfant doit acquérir de bonnes bases, et aller à l'école au moins jusqu'à 16 ans.  Il est impératif d'apprendre un 
métier, et d'être capable d'en changer tous les cinq ans si besoin. S' il n'a pas une bonne formation, il risque d'être 
soumis à son travail, son patron…Dans les usines où est utilisée la méthode Taylor, tout est calculé à la seconde 
près, on ne demande pas à l'ouvrier de comprendre, on lui demande d'exécuter. Pour gagner du temps et donc de 
l'argent, les tâches, dans beaucoup de domaine, sont décomposés afin qu'elles soient répétitives. On formate les 
ouvriers, les salariés en ce sens.  
 
Pour. Soyons cohérents, il est nécessaire de se donner les moyens de nos exigences, et donc parfois de rentrer 
dans le moule. En matière d'écologique par exemple, nous devrions tous aller dans le même sens. On trouve qu'il 
y a trop d'ordures ménagères mais personne ne réduit sa consommation.  
  
Il faut "des" formatages, des pluralités de formatage car l'enfant doit avoir des possibilités de choix. 
 
Le formatage est indispensable quand on apprend à lire ou à écrire, mais il faut éviter que cela devienne une 
pensée unique et figée, qu'on oblige tout le monde à être droitier. On peut remarquer qu'on a tous le même 
formatage à l'écriture, mais l'écriture, dès la petite enfance, se personnalise.    
Certains tiennent à préciser entre autre, que "revenir" à la méthode syllabique est inutile, puisqu' en réalité la 
méthode globale n'a jamais été appliquée. 
En conclusion, après tout ce qu'on vient d'énoncer le mot formatage est bien moins péjoratif qu'au début du débat. 
 
QQuueelllleess  vvaalleeuurrss  ttrraannssmmeettttoonnss--nnoouuss  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  aaccttuueellllee  ??  
Certes, nous devons nous donner les moyens de nos exigences, mais les enfants d'origines étrangères ont des 
difficultés à trouver du travail, alors quelles valeurs leur a-t-on transmises ? 
Il y a des conditions de vie qui ne facilitent pas la bonne transmission. 
Parfois des enfants ne mangent pas à leur faim dans certaines banlieues comment peuvent-ils avoir suffisamment 
de concentration pour les études. 
Il est à noter aussi que tous les enfants en France, n'ont pas droit à la même éducation, et les cours d'anglais ne 
sont pas toujours assurés en primaire dans le département 93, la priorité étant donné aux cours de français. 
On médiatise les problèmes d'agressions scolaires, on ne parle pas des enfants qui se font agresser 
Par ailleurs, pour que les professeurs soient respectés il faut aussi qu'ils respectent les enfants. 
Autrefois on disait, apprend bien à l'école et tu auras un bon métier, cette phrase n'est plus vraie. Aussi pourquoi 
s'investir dans l'école s'il n'y a pas de perspectives d'avenir ?      
 
Rappelons nous que l'homme n'est pas un être isolé mais un animal social, il ne se construit que par rapport aux 
autres et il doit s'occuper de ses enfants puisque ceux-ci ne sont pas finis. Certains animaux, eux, le sont, ils 
peuvent marcher dès la naissance, etc. On peut souligner, entre autre, que l'humain n'est jamais fini, il est en 
devenir. Quelle est l'autorité qui fait référence en matière d'éducation. Je, m'autorise à éduquer. 
J'enseigne en fonction de la politique de l'éducation nationale. Droite, gauche… 
Quelles perspectives d'avenir ? Si éduquer n'est que préparer à un métier, c'est pauvre. Examinons plutôt les 
aspects de liberté, évolution… 
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DDaannss  llee  mmoott  ffoorrmmaattaaggee  iill  yy  aa  llaa  nnoottiioonn  ddee  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt..  
Dès notre plus tendre enfance, nous sommes formatés en fonction de notre sexe. Dans les livres, en primaire, 
maman fait les courses, et papa répare la voiture. 
 
Certains enfants préfèreraient aller dès 14 ans en apprentissage, car ils souffrent.  Ils n'arrivent pas à s'adapter aux 
normes que l'éducation nationale veut leur imposer, et qui vise la masse. Dans ces conditions ce n'est pas être 
formaté, c'est être programmé. 
 
Les diplômés ont eu une formation pourtant ils sont au chômage.  
Là il y a une contradiction, si à l' Education Nationale on forme en vue de travailler, ça c'est un vrai formatage. 
 
LLeess  pprroobbllèèmmeess  ddee  ll''ééccoollee,,  eett  ddee  ll''eennsseeiiggnneemmeenntt  
L'école est isolée, et de plus ce n'est pas elle qui créée les programmes.  
En philosophie, par exemple, les professeurs sont formatés depuis Louis-Philippe par le Ministre Cousin. Le 
canevas est imposé par l' Éducation Nationale. 
En ce moment, nous pouvons constater les polémiques que soulève une loi sur notre présence positive dans les 
colonies. Le politique veut imposer "son" histoire aux professeurs d'histoire. 
 
Dans les lycées professionnels et les formations professionnelles, il y a les commissions paritaires qui 
interviennent dans les proportions suivantes, pour l'aspect financier les économistes représentent les 2/3 et les 1/3 
restant représente l'enseignement via l'éducation nationale.  
La structure scolaire est la reproduction de la structure sociale. Tout le monde est dans ce moule là. 
On ne peut séparer les deux éléments, il faut voir la relation, non dans le pourcentage, mais dans l'échange. 
La question est la suivante où se situe le pouvoir ? Est-ce l'économie qui détermine les choix ? Est-on dans une 
démocratie ? 
Il y a un consensus général sur une seule forme de société. La société prend des décisions en fonction des intérêts 
économiques et non en fonction de l'intérêt général. 
 
En conclusion : 
L'école va mal, la justice aussi. 
Ce qu'il faut maintenant c'est une évolution progressive, il ne faudrait pas que cela explose comme en mai 68.  
Les problèmes de l'éducation nationale proviennent de nos problèmes de société, plus exactement des exigences 
économiques. On a l'éducation nationale qu'on mérite. 
  
TToouurr  ddee  ttaabbllee  
Quel avenir pour nos enfants ? Aller à l'école, pourquoi faire ? La réalité n'est pas encourageante. 
Il n'y a pas ou très peu de philosophes femmes pourquoi ? 
Il faut écouter l'autre pour se former ensemble. 
La formation permanente est une formation alimentaire, par exemple il n'y a pas l'enseignement de la Philosophie 
au CNAM. 
Autrefois l'école était une école de quartier, autrefois l'instituteur était un notable. Il faudrait revenir à ces 
situations. 
L'exemple vient des parents or certains enfants n'ont jamais vu leurs parents travailler < chômage >. 
Au niveau de l'éducation ce sont les premières années les plus importantes pour l'enfant. 
Nous sommes des êtres non finis, c'est notre beauté et notre tragédie. Il y a une erreur, un bug informatique. 
Nous voulons tous, le bonheur, sauf que nous sommes enveloppés dans un " plastique", une gangue qui nous 
empêche de communiquer. Il y a beaucoup d'amour mais c'est comme l'antenne de télévision, si elle n'est pas bien 
orientée nous ne pouvons capter les images.  
Nous avons accès à une multitude de connaissances via les moteurs de recherche informatiques, nous nous 
débattons dans ces univers et finalement cela devint compliqué. 
Il ne faut pas opposer le manuel à l'intellectuel. On apprend aussi par le corps. 
L'éducation c'est nous, acteur, parents, politiques… 
Notre inconscient nous formate et justement nous n'en avons pas conscience. 
 


