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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
16 février 2013, 

19h30 
 

La technique est-
elle libératrice ? 

 

 
8 février 2013, 20 h 

 
Le doute : frein ou 

moteur ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 février 2013 à 20 h 

 
En quoi l’art aide-

t-il à vivre ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
19 janvier 2013 : L’individualisme s’oppose-t-il au  changement ? 
16 février : La technique est-elle libératrice ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 janvier : La pensée : autonomie et influences ? 
8 février : Le doute : frein ou moteur ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 janvier : travailler – est-ce seulement être uti le ? 
27 février : En quoi l’art aide-t-il à vivre ? 

Atelier philo  
 

Les 19 janvier et 16 
février à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
19 janvier 2013 

18 h 30 
Agoraphilo :  
Assemblée 

générale annuelle 
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Compte rendu : Le vote règle-t-il la question démocratique ?..........................................8 
Compte rendu : L'artriste doit-il montrer ses oeuvres?……………… ………..…10 
Compte rendu : Peut-on faire confiance à l'opinion publique ?....................................11 
 

Editorial 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

SAMEDI 19 JANVIER 2013 - 18H À MARCEL BOU 
Une petite équipe oganise, anime les activités de vos cafés philo. Venez 
à cette assemblée générale - pour en dire ce que vous en pensez et aussi, 
c’est possible et surtout utile, pour y participer : avec plus de monde, 
aurons-nous plus de fous, ou plus d’idées… ? 
 

SPECTACLE ET DÉBAT SUR LE RACISME ET L’EUGÉNISME 
 

Avec François Bourcier, auteur-acteur et philosophe : 
Spectacle à Michel Simon,  20 h 30, à Noisy-le-Grand, le 24 janvier 2013 : 
inscrivez-vous (€ 8,50, tarif de groupe) 
Vendredi 1er février, 19 h 30 : rencontre-débat : une soirée nous est 
réservée (gratuit !) –Médiathèque (4e étage Michel Simon)Noisy-le-
Grand. 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
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… 
 
Notre atelier philo étudie et discute actuellement deux ouvrages de Jean-Jacques Rousseau : Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – et Du contrat social. 
Le siècle des Lumières avait aussi sa part d’ombre. Rousseau en exprime un certain nombre. Les 
questions qu’il pose dans ces livres - et leurs titres sont parlants - nous interrogent encore aujourd’hui. 
 
Par exemple : 
 
Pourquoi grave-t-on au fronton des monuments publics la devise « liberté-fraternité-égalité »- dans une 
société prônant la concurrence ? 
 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits », proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Que deviennent-ils ensuite, après leur naissance ? Rousseau avait déjà, à l’avance, son opinion… 
Rousseau est mort bien avant la rédaction de la Déclaration – dont les auteurs se sont dits inspirés par 
lui, et, de fait, beaucoup l’ont été…   
Alors, l’égalité parmi les hommes peut-elle exister ?  
 
Les lois sont-elles, comme Rousseau le dit dans le Discours comme plus tard dans l’Emile, seulement les 
instruments des inégalités et les ennemies du peuple, ou bien, comme il l’explique également, parce 
qu’elles s’appliquent à tous, expriment-elles aussi l’égalité de chacun comme sujet et comme citoyen ?
  
L’homme est-il, comme l’affirme Rousseau, « un agent libre » ? 
 
Et beaucoup d’autres questions sont soulevées par les participants au cours de la discussion. 
 
Rousseau peut-il ainsi contribuer à la compréhension de notre temps et de nous-mêmes ? 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 15 
décembre, puis le samedi 19 janvier 2013. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 16 février 2013 
     

La technique est-elle libératrice ? 
 
La question porte sur la technique, non sur la science, ni sur ce qu’on appelle aujourd’hui les « techno-
sciences » - restriction notable en ce qu’elle tend à exclure de l’examen les connaissances en tant que 
telles ou des techniques qui leur sont plus ou moins étroitement liées. 
On peut se demander si une telle limitation est réaliste ? 
La fabrication de la plus rudimentaire des haches de pierre suppose l’existence de connaissances 
positives sur les minéraux à sélectionner, sur la façon de tailler la pierre choisie (il faut savoir comment 
porter les coups, avec quelle force, sous quel angle, à quel endroit), et avoir en perspective l’usage 
auquel cet outil, ou cette arme, sera destiné. Leroi-Gourhan, un préhistorien, disait que de tels outils 
étaient des concepts fossilisés. 
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Il va sans dire que ces outils ont permis une amélioration indiscutable de la condition de vie des 
communautés humaines… 
Ne faudrait-il pas parler de libération – relative mais réelle – par rapport à des périodes antérieures ? 
Ne faudrait-il pas en dire tout autant des acquis postérieurs, tant en ce qui concerne le développement 
des connaissances que des progrès techniques ? 
 
A moins que les meilleures choses, en se développant, montrent qu’elles possèdent toutes différents 
aspects, y compris des côtés négatifs ? 
L’agriculture se présente comme une grande conquête. Elle a permis un essor démographique, celui de 
la sédentarisation - avec un essor concomitant de la culture, etc. 
Elle a aussi entraîné l’invention du travail. 
Les communautés de chasseurs-cueilleurs se contentaient de pourvoir quotidiennement aux besoins du 
jour même, après quoi les hommes se livraient à toutes sortes d’activités « improductives » et au repos. 
L’agriculture exige des soins permanents une partie importante de l’année, de savoir stocker les récoltes 
et de planifier leur utilisation… Au niveau de la communauté, elle exige une coopération constante, et 
crée les bases de l’apparition d’organes de gestion des intérêts communs. 
Est-ce tout uniment un progrès ? 
L’agriculture entraîne d’évidence des contraintes, celles que l’on vient de résumer. 
Elle a aussi d’autres conséquences   
Parce qu’elle permet de produire un excédent par rapport au strict minimum nécessaire pour survivre, 
et dont se contentaient les peuples de chasseurs-cueilleurs. Cet énorme avantage, cet excédent, permet 
le développement de la culture, mais aussi celui de la formation de catégories sociales qui n’ont pas 
besoin de cultiver la terre pour vivre. Ils seront artisans, « administrateurs » (chefs de village, 
gestionnaires des stocks à l’échelle des Etats naissants), soldats, « prêtres » (medecine-man, chaman, 
etc.)… 
Le travail devient une contrainte à plein temps, et permet l’apparition d’une classe d’oisifs. 
Ne peut-on pas résumer en disant que l’outil a fait l’homme, mais aussi que l’homme n’a pas (pas 
encore ?) su maîtriser les conséquences de son invention de l’outil ? 
 
La question posée peut-elle posséder un sens plus étroit, c’est-à-dire met-elle en cause de façon plus 
précise le monde moderne, la société actuelle ? 
Chaplin, dans Les Temps modernes, montrait comment la société capitaliste subordonne le salarié à la 
machine : Charlot est un appendice de la chaîne, un rouage anonyme parmi d’autres et avec les autres, 
tandis que le patron imprime un rythme de travail sans cesse accéléré… 
Ce film est une parfaite mise en images des théories du Capital, de Marx. 
Les conditions de travail d’aujourd’hui ont évolué (pas partout : la production à la chaîne et son 
intensification existent toujours, y compris dans notre pays) mais le principe demeure le même : que 
chaque salarié produise le plus possible. Les méthodes de « management » consistent à mettre la 
pression sur les salariés, et en poussent jusqu'au suicide un nombre tendant à croître dans les métiers les 
plus divers, et jusque dans l’encadrement. 
Ces cas de suicides semblent bien ne pas avoir existé du temps de Chaplin : la technique de 
« management » les « libère » de la possibilité de vivre… 
  
Le travail est un rapport à la nature. Il consiste non pas à simplement prélever sur elle ce qu’elle 
produit, mais à transformer ce qu’elle produit, et, en ce sens, à nous libérer des limites immédiates 
qu’elle impose. 
Aujourd’hui, il tend à transformer la nature elle-même, au risque de compromettre les conditions même 
de notre existence. 
Les techniques actuelles ont atteint un niveau tel qu’il suffirait aux hommes de deux ou trois heures de 
travail par jour pour produire ce qu’ils consomment aujourd’hui. Et du même coup, diminuer l’impact 
négatif de notre activité sur la nature. 
C’est le contraire qu’impose la société actuelle. 
La technique n’est pas en cause, elle est un moyen. Moyen de libération, et aussi, on le voit, moyen 
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d’asservissement. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand 

L’identité européenne existe-t-elle ? 
Après-guerre 
Tony Judt 
A. Fayard –Pluriel  Cote : 940.55 JUD 
La reconstruction, le déplacement forcé de populations, la mémoire de l'Holocauste et du 
communisme, la guerre froide ont marqué l'Europe de l'après-guerre. L'historien décrit les évolutions 
politiques, économiques, sociales et culturelles, à l'échelle du continent ou du pays, dans l'Europe de la 
seconde moitié du XXe siècle. 
L'invention de l'Europe 
François Roth 
A. Colin  Cote : 327 UE 
Etude synthétique sur l'histoire contemporaine de l'Europe : émergence de l'idée, sous une forme 
politique, après la Seconde Guerre mondiale étapes juridiques, politiques, économiques mais aussi 
culturelles de la construction situation aujourd'hui, avec l'adoption de la monnaie unique et de 
l'intégration des pays de l'Est. 
La Convention européenne des droits de l'homme 
Frédéric  Sudre 
Presses universitaires de France 
Cote : 323 DRO 
La Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en 
vigueur le 3 septembre 1953, fonde la protection européenne des droits de l'homme. 
La crise des identités 
Claude Dubar 
Presses universitaires de France 
Cote : 302 SOC 
L'ouvrage dresse un bilan des changements intervenus dans la société française, depuis les annéesá1960, 
en matière de vie privée, de vie au travail et de croyances symboliques (religion, politique, etc.) 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
Jean Morange 
Presses universitaires de France 
Cote : 323 DRO 
La dernière mine 
La Martinière 
Cote : 779 BOU 
E. Bouvet retrace à travers ses photographies une journée de travail à la mine de la Houve en Lorraine 
dont l'exploitation s'est terminée définitivement le 23 avril 2004. Il accompagne ces images de paroles 
de mineurs rendant ainsi hommage à cette activité qui occupa une place majeure dans l'histoire de 
l'industrie française. 
La famille 
Michel Fize 
le Cavalier bleu éd. 
Cote : 306.8 FAM 
Un sociologue, spécialiste des questions de l'adolescence et de la jeunesse, s'attache à décrire les 
évolutions de la famille, présentée hier comme un refuge, aujourd'hui comme un lieu d'instabilité, dont 
on annonce régulièrement la disparition mais qui existe toujours. 
La politique étrangère européenne  
Maxime Lefebvre 
Presses universitaires de France 
Cote : 327 UE 
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Travailler ou étudier en Europe 
Groupe Vocatis 
Cote : 371.9 SPE 
La mobilité des personnes au sein de la Communauté européenne bénéficie d'une réelle volonté : 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) pour les citoyens européens, 
programme européen des chercheurs, espace Schengen, équivalence des diplômes LMD... Malgré leur 
appartenance aux cadres communautaires, ces pays offrent des particularités et spécificités dont la 
découverte est une source d'enrichissement. 
 

 
Contribution au prochain débat                          Champs-sur-Marne, débat du 8 février 2013 
 

Le doute : frein ou moteur ? 
 

Le doute, au sens philosophique du terme, a une longue histoire. Le doute chez les juges, les enquêteurs  
ou les chercheurs sont-ils de natures différentes, et si oui, quelle est la différence ?  
Première réponse, ou évidence première : dans le premier cas, celui du doute philosophique, le doute 
est placé sur le plan principiel, il ne concerne que des conceptions théoriques abstraites, et on peut se 
demander s’il entraîne réellement des conséquences pratiques. 
Dans le second cas, l’effet est tout aussi évident : l’interrogatoire, l’enquête ou les recherches doivent se 
poursuivre pour, précisément, lever le ou les doutes. 
Un soupçon, disons un doute justement, s’insinue ici : cette séparation en deux champs semble signifier 
que le doute s’opposerait dans un cas à la croyance, à l’opinion, et dans le second, il s’opposerait à la 
connaissance, au savoir ? 
Dans le premier cas, c’est le savoir lui-même qui serait sa cible, par rapport au savoir il serait « frein », 
dans le second, il serait « moteur », il inciterait à remplacer ce qui ne serait que croyance par un savoir. 
Peut-on douter d’une telle ambivalence du doute ? 
Et qu’en est-il d’un troisième « champ », non directement évoqué jusqu’ici, celui des valeurs ? Peut-on, 
doit-on les mettre en doute, et dans ce cas, comment ? 
C’est à cette question que par exemple C. Tiercelin consacre le plus long chapitre de son ouvrage, Le 
doute en question, sous le titre « l’éthique face au défi sceptique »  Est-ce à juste titre ? 
La première philosophie sceptique, celle de Pyrrhon, prônait un doute radical, et voyait dans ce refus 
d’ajouter foi aux croyances ou de reconnaître comme valides les savoirs, mais aussi comme justifiées les 
craintes et les espoirs, dans une indifférence totale à toute affirmation ou négation, le moyen d’atteindre 
le bonheur. On ne peut rien savoir avec certitude, l’avenir est inconnu : à quoi bon s’en inquiéter, le 
mieux n’est-il pas de profiter du présent autant que possible ? C’est l’image du cochon sur le pont d’un 
navire secoué par la tempête, qui, alors que tous, passagers et matelots, sont saisis de crainte, continue 
paisiblement à manger, à la fois indifférent et sans doute satisfait… 
Le caractère inhumain de cette proposition a été très tôt relevé. Encore fallait-il en montrer 
l’incohérence logique. Une formulation du XXe siècle en résume à sa façon une critique déjà ancienne :  
« Qui n’est certain d’aucun fait ne peut pas non plus être certain du sens des mots » (Wittgenstein). 
La critique ancienne était plus générale, et plus forte : douter de tout, c’est aussi douter de ce qu’on 
affirme, donc douter de ce doute lui-même – ce qui veut dire que ce doute n’a aucune valeur, aucun 
sens. Le scepticisme général se détruit ainsi lui-même. Le caractère limité de la critique de Wittgenstein 
(laquelle dit n’envisager que le sens des mots) nous introduit dans les contradictions de la pensée – plus 
exactement de l’idéologie – de notre temps. 
Si le doute ainsi absolutisé n’a pas de sens, reste que le doute généralisé pourrait peut-être en posséder un : 
celui de présenter l’exigence de ne rien accepter comme valide sans preuve. Descartes en propose un 
exemple : il met en doute tout ce qu’il sait ou croit, non pas pour leur refuser toute validité ou toute 
valeur, mais pour rechercher si vraiment tout cela est fondé, validé de façon indiscutable. Cette exigence 
se place dans le développement de l’une des conquêtes intellectuelles de la Renaissance. 
Ici, le doute a la signification de l’esprit critique : ne rien accepter sans preuve, sans vérification. 
Tous n’ont pas la même exigence. L’une des conséquences d’une telle exigence est la mise en cause de 
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toute croyance, et tout d’abord des croyances religieuses. 
Pascal, sensible à cette exigence en tant que scientifique, s’en trouve bien embarrassé en tant que 
croyant. La solution, dit-il, se trouve dans ce qu’on a appelé depuis le pari de Pascal : si Dieu n’existe pas, 
et s’il n’y a pas de vie après la mort, pas de sanction, ni enfer ni paradis, on ne perdrait rien à croire, ni à 
accomplir les rites religieux pendant notre vie. Mais si cet outre-tombe existe, on gagnerait le paradis à 
le faire. Il vaudrait donc mieux croire. 
Chacun saisit ce qu’un tel propos comporte d’indigne pour chacun de nous, y compris pour des 
croyants sincères : Pascal joue sur la peur de la mort, comme la plupart des religions. 
Le pari de Pascal possède aussi un autre sens : il ouvre la porte à une autre interprétation de ce que 
signifie le vrai. On n’est pas certain de ce qui est vrai, et on en déduit que ne vaut que ce qui compte, 
c’est l’utile. On valide l’utile, et le vrai est plus ou moins réduit à l’utile. 
C’est la position des philosophes américains dits « pragmatistes », de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui : 
« La vérité pragmatique réelle est la vérité telle qu’elle peut et doit être utile comme guide pour la conduite » 

(Peirce, fin du XIXe siècle) 
R. Rorty, un quasi contemporain, va, dans une optique utilitariste,  jusqu’à réduire le vrai à ce qui, dans 
une discussion par exemple, permet un accord avec ses interlocuteurs. 
Ces affirmations possèdent au moins deux fondements théoriques principaux – et un fondement 
sociologique. Le premier : le vrai, comme toute idée générale est une abstraction. Aucune notion 
abstraite ne peut être directement vérifiée, et ce qui joue un rôle effectif, ce sont les actes et les choses 
concrètes. C’est une des formes du positivisme. L’autre : le vrai est relatif, au moins au sens où telle 
théorie validée aujourd’hui sera dépassée demain par une autre théorie fondée sur de nouvelles 
découvertes. 
Le fondement sociologique est évident. Ce sont des philosophies américaines. Elles expriment le point 
de vue de ceux qui cherchent des résultats à court terme, l’efficacité immédiate.  
Les conséquences à moyen et long terme, qui intéressent non plus les acteurs présents, mais d’autres, 
impliquent des valeurs qui ne sont pas des « vérités pragmatiques ». 
B. Russell voit dans cette philosophie « une philosophie d’ingénieurs qui conduit à l’impiété cosmique 
et au fascisme ». 
Cette critique en suggère une autre : l’éthique utilitariste tend à réduire les conceptions morales à ce qui 
convient à une classe donnée de la société, celle qui peut imposer le respect de ses intérêts.  La morale 
utilitariste est une morale de classe. Beaucoup de débats politiques actuels mériteraient d’être analysés 
sous cet angle. L’aveuglement de nos médias sur les conséquences effectives des politiques d’austérité 
sur la très grande majorité des peuples ressortit à ce domaine. Ils ne voient que ce qui conforte les 
intérêts de leur monde, seul ce qui leur est utile est vrai. 
Même si c’est un mensonge pour la très grande majorité des peuples. 
La réalité est contradictoire. Nos théories sont vraies en tant qu’elles sont validées par les méthodes 
scientifiques connues, mais jamais aucun scientifique n’a prétendu posséder la vérité absolue.  
Toute affirmation de quelque chose est un engagement, et parce qu’il s’agit d’un engagement, elle est 
aussi négation de quelque chose. Et tout refus de s’engager, parce qu’il est refus, parce qu’il est 
négation, est de portée incalculable, les conséquences en sont imprédictibles : on croit échapper à une 
prise de responsabilité, on en prend d’autres, souvent bien plus lourdes. 
 

Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 27 février 2013 
 

En quoi l’art aide-t-il à vivre ? 
 
Cette question très générale peut être lue de plusieurs façons sur lesquelles nous reviendrons, et peut-
être ces différentes façons de la lire suggèreraient-elles l’existence de quelque chose de commun entre 
elles, et donc la nécessité de commencer par une réflexion sur la nature de l’art proprement dit ? Cette 
réflexion constituant à la fois une interprétation de la question et son élargissement en la replaçant dans 
un contexte ? 
L’activité artistique est en tant qu’activité un rapport au réel, et, par son résultat, l’œuvre d’art, une 
forme d’expression de ce rapport au réel. La première condition d’existence d’une telle forme 
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d’expression semble être la conscience de soi. Mais si celle-ci différencie, oppose le soi au monde 
extérieur, elle l’oppose de deux manières au moins : par la conscience des besoins naturels à satisfaire, et 
qui est nécessairement liée au savoir objectif et à des activités vitales pratiques, d’une part, et d’autre 
part par la nécessité de se représenter ces activités et la conscience des affects qu’elles entraînent, le 
développement d’une subjectivité qui s’exprime par elles, par ces représentations. C’est par la 
conscience que commence par exemple Hegel Citons-le longuement, c’est un texte clé par ce qu’il 
apporte et par ce qu’il manque : 
« […] Les choses naturelles ne sont qu’immédiatement et pour ainsi dire en un seul exemplaire, mais 
l’homme, en tant qu’esprit, se redouble, car d’abord il est au même titre que les choses naturelles sont, mais 
ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se contemple, se représente lui-même, pense et n’est esprit que par 
cet être-pour-soi actif. L’homme obtient cette conscience de soi-même de deux manières différentes : 
premièrement de manière théorique, dans la mesure où il est nécessairement amené à se rendre 
intérieurement conscient à lui-même, où il lui faut contempler et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine 
humaine, ce qui s’active en elle et la travaille souterrainement, se contempler et se représenter lui-même de 
façon générale, fixer à son usage ce que la pensée trouve comme étant l’essence, et ne connaître, tant dans ce 
qu’il a suscité à partir de soi-même que dans ce qu’il a reçu du dehors, que soi-même. - Deuxièmement, 
l’homme devient pour soi par son activité pratique, dès lors qu’il est instinctivement porté à se produire lui-
même au jour tout comme à se reconnaître lui-même dans tout ce qui lui est donné immédiatement et s’offre 
à lui extérieurement. Il accomplit cette fin en transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le 
sceau de son intériorité et dans lesquelles il retrouve dès lors ses propres déterminations. L’homme agit ainsi 
pour enlever, en tant que sujet libre, son âpre étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la figure des 
choses que d’une réalité extérieure de soi-même. […] Le besoin universel de l’art est donc le besoin rationnel 
qu’a l’homme d’élever à sa conscience spirituelle le monde intérieur et extérieur et d’en faire ainsi un objet 
où il puisse reconnaître son propre Soi-même […] » 

(Hegel, Esthétique, 1995, t. I, p. 45-46) 
Conclusion découlant d’une telle conception en rapport avec la question posée : l’art est nécessaire, 
puisqu’il est une des formes par lesquelles l’homme se représente soi-même dans ses rapports au 
monde, lui-même compris dans ce monde réel. 
Faut-il souligner une évidence : cette conception qui veut s’élever à l’abstraction la plus pure s’en trouve 
manquer son objet, dans la mesure où l’art, chacun le sait, n’est pas pure subjectivité individuelle, 
puisque formes d’art, diffusion des goûts et préférences artistiques, etc., sont des créations culturelles 
historiques. L’idéalisme de Hegel, qui fait surgir Minerve tout armée du cerveau de Jupiter,  aboutit à 
une impasse.  
Concrètement : Hegel nous aide à comprendre la nature de l’art, et c’est beaucoup, c’est indispensable 
pour aller plus loin, mais il ne nous permet pas de répondre à des questions comme celle de savoir  en 
quoi l’art nous aiderait à vivre. Sauf, peut-être, à le réduire à la satisfaction d’un besoin quasi 
physiologique ? 
Certes, tout besoin satisfait peut être source de plaisir : une possibilité, pas toujours un plaisir effectif. 
Se nourrir est nécessaire, satisfaire sa faim est une chose, « bien manger » est autre chose. Au point que 
pour certains, la gastronomie est un art. Et leur argument est précisément le plaisir qu’elle apporte. 
L’argument est court, et le chef est un artisan spécialiste de très haute compétence, mais ni le savoir-
faire ni la technique, indispensables, ne définissent l’artiste. 
Le plaisir aide certes à vivre. C’est une des réponses possibles à la question posée, n’est-elle pas 
profondément humaine, et hautement valable ? 
On peut cependant se demander s’il est le seul à le faire ? Et s’il est le but de la vie ? 
S’agissant de l’art proprement dit, son rôle n’est pas évident. La beauté, même si ses représentations 
varient avec le temps et les cultures, semble bien être source de plaisir – des plaisirs dits esthétiques. 
Mais un beau paysage ou un coucher de soleil ne sont pas des œuvres d’art. 
Et Baudelaire a été le premier critique d’art à constater et théoriser ce qu’il a appelé la « beauté du laid », 
c’est-à-dire la valeur des œuvres qui précisément ne visent pas la beauté. 
Mais qui n’en font pas moins une immense impression parce qu’elles répondent à nos besoins 
d’exprimer ce que nous pensons, par exemple, du bombardement de Guernica. 
C’est un cas clair où l’art aide à vivre dans cette société démente et où l’artiste répond lui aussi 
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clairement à une demande, et/ou à une nécessité, sociale et politique. Il exprime son rapport, et le 
nôtre, à ce réel. 
Ce qui nous reconduit à la société capitaliste telle qu’elle est. Dans cette société, nul ne niera que l’art 
fait vivre tout un monde, ce que des sociologues ont appelé « le monde de l’art » Ce monde vit 
essentiellement du besoin d’expression artistique et du plaisir que l’art procure aux autres. Tout un 
univers de gens utiles (artistes, conservateurs de musées, critiques d’art, historiens…) et d’autres dont 
l’existence est étroitement liée à la marchandisation de l’art (galeristes, spéculateurs…) 
Est-ce une des réponses possibles à la question posée ? Un noyau rationnel supporte ces structures. 
L’artiste, autrefois, était quelquefois commandité par un mécène, plus généralement un donneur 
d’ordre : l’église, un grand seigneur, la cité, le roi, qui voulaient exalter leur puissance, leur richesse, faire 
œuvre de propagande religieuse ou politique… Aujourd’hui, si certains de ces commanditaires sont 
toujours actifs, la plupart des artistes travaillent pour « le marché de l’art ». Parce que c’est la seule 
méthode de rémunération que la société marchande connaît actuellement, et c’est la méthode qu’elle 
préfère. 
On ne peut tout uniment répondre que l’art aide les artistes à vivre. Si quelques-uns s’enrichissent, 
parfois il les aide seulement à ne pas mourir de faim, parfois il les oblige à abandonner leur carrière. 
Un des effets de cet état des choses est que l’art est conduit à « aider à vivre » des systèmes de pensée, 
des idéologies religieuses, politiques. Les tableaux religieux, les films de propagande (par exemple les 
séries policières à la télévision sont une propagande insidieuse qui ne vise que des objectifs limités), 
l’orientation systématique du théâtre de boulevard vers l’exploitation du thème du triangle (le mari, la 
femme et l’amant), tout cherche à nous inculquer une vision définie des choses. Celle voulue par l’ordre 
social existant. 
Comme toute chose en matière humaine, il existe des exceptions. L’humanité n’est pas un ensemble 
homogène constitué d’atomes tous semblables, et il existe des cultures différentes. D’où des 
contradictions, et des individus, des courants qui échappent au moule. 
Et ces contradictions, ces lacunes dans le réseau peuvent permettre tout et n’importe quoi. L’apparition 
d’un art conceptuel pur : « l’artiste » a une idée, l’idée d’une certaine œuvre. Il note cette idée par écrit, 
mais n’exécute pas l’œuvre en question. Celle-ci n’existe pas, et l’artiste vend ce bout de papier, et il se 
trouve des amateurs d’art pour l’acheter. 
Trouverait-on autant de gogos parmi les clients du marché de l’art que parmi les boursicoteurs ? 
Le rôle de la spéculation et de l’enfumage est considérable. Posons ici une question dérangeante pour le 
monde de l’art d’aujourd’hui. La raffinerie Beaubourg présente fin 20123 une grande exposition Dali. 
Le public croit que Dali a été surréaliste. Il a en effet fréquenté dans sa jeunesse des surréalistes et 
Picasso comme bien d’autres, mais il n’a jamais été surréaliste. Ses tableaux font montre d’une 
imagination apparemment débridée, mais de fait pauvre et fortement répétitive, un recours à quelques 
procédés limités et qui ne mènent nulle part. Il a remarquablement bien organisé sa propre promotion à 
l’aide de slogans de même niveau (l’art « parano-critique », par exemple), et les médias ont tout avalé. Il 
a fini dans les bras de Franco, à qui tout cela convenait fort bien. Le sens réel de ses tableaux semble 
bien se trouver là, dans ce décervelage qu’un nouvel Alfred Jarry aurait pu dénoncer comme il a 
dénoncé Ubu-roi. 
Mais le marché de l’art en tire beaucoup d’argent. Comment un directeur de musée d’aujourd’hui 
pourrait-il même pouvoir penser contredire ce monde auquel il appartient ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 15 décembre 2012                            Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

Le vote règle-t-il la question démocratique ? 
 
La question est un peu embarrassante ; d’abord il ya plusieurs volets dans le titre qui font émerger plein 
d’autres sous-questions : 

1. La question démocratique : le titre insiste donc sur le fait que la démocratie est en question ; en 
elle-même elle pose débat : existe-t-elle ? est-elle réalisable ?  
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2. Le vote :Mais il y a beaucoup de modalités ou de type de vote ; faut-il tous les passer en revue, 
ou y a-t-il des critères de valeur des types de vote ?  

3.  « Règler » : Dans le sens de normer (imposer une règle) ou dans celui de réguler ?  
 
Ensuite toutes les polémiques récentes liées à des élections alimentent-elles notre débat ?  Des exemples 
simples vont  illustrer ce qui est dans ce débat-ci, ou pas :  

1. Vote à la tête de l’UMP : polémique sur le comptage, ou la régularité. Nous sommes hors de 
notre périmètre : il est clair que s’il y a vote, des procédures raisonnables sont édictées, qu’elles 
seront a priori respectées et que les votants sont en accord sur la procédure.  

2.  Traité européen (2005) : un référendum populaire qui choisit le NON ; mais finalement le 
traité, vaguement renégocié, de Lisbonne est adopté par le Parlement. Là, la question est : qui a 
voté ? et pourquoi faire ?  La valeur du vote constaté est évidemment constitutive de l’aspect 
démocratique des décisions.  

3. Le vote des étrangers : en effet, la « démocratie » fait référence au peuple. Mais, qui est le 
peuple ?       qui en est exclus ?   problème de définition d’un ensemble : par propriété 
ensembliste (ceux qui habitent le territoire, ou autre chose…)  ou par procédure (obtenir la 
citoyenneté française)  

 
J.J Rousseau doit être cité ici, qui explicite le « peuple souverain ». Le vote du peuple ne doit s’exprimer 
que pour l’intérêt général ; c’est le sens du contrat social. L’intérêt général correspond au bien commun, 
sinon il n’y a plus de peuple.(on est loin du communautarisme).  
Le gouvernement n’est qu’un organe exécutif, qui met en œuvre les lois votées par le peuple dans son 
ensemble. D’ailleurs, dans cette logique la force de la loi peut aller assez loin : la police rappelle au 
peuple ce qu’« il a choisi dans sa volonté générale » ; et si le peuple me met en prison, je devrais être 
heureux et libre puisque c’est ma volonté générale qui est servie.  
 
Théorie intéressante, mais construite a posteriori ; le processus d’individuation, long et tardif, nie le 
contrat social passé par des individus subitement libres 
 
Autre critique : « Il ne faut pas toujours donner la parole au peuple !». «  Est-ce que la minorité doit 
suivre une loi injuste, votée par la majorité ? »… C’est alors évidemment problématique (quels sont les 
critères de jugement . ?  qui peut juger ?) ;  Mais ce n’est pas nouveau, on pourrait même dire que la 
philo, en essayant de forger de vrais concepts politiques, est l’ennemie de la démocratie. « Le mot 
démocratie a été inventé après celui de démagogue …». 
 
D’ailleurs, qu’est-ce que le peuple ? En France, par tradition, depuis la Révolution Française, le peuple 
n’est plus qu’un synonyme de la nation. Et le mot peuple a même disparu du vocabulaire politique 
depuis 30 ans  (ou bien usité péjorativement, « le bas peuple », le populisme)  
En tout cas, par la représentativité, le jeu électoral, les dérives constitutionnelles, et les institutions 
supranationales, on peut dire que dans nos démocraties occidentales, le peuple n’est plus souverain !  

 
Lorsqu’il ya une difficulté politique, plutôt que d’évaluer l’avis du peuple, les responsables disent 
d’ailleurs souvent qu’il faut mieux expliquer sa politique, mieux communiquer (dés la Révolution 
Française, les journaux avaient pour mission d’éduquer le peuple…). Pour Proudhon,  la démocratie 
c’est  la démopédie  (enseigner le peuple)  
 
Pour ce qui est du vote : il faut au  moins qu’il soit correctement organisé, et qu’il soit  libre (un choix – 
éclairé - entre plusieurs vraies options). D’ailleurs depuis Rousseau, le vote s’est démultiplié : dans son 
esprit il ne concernait que les lois fondamentales, aujourd’hui on vote à tout bout de champ, 
quelquefois sur des questions techniquement délicates, complexes, auxquelles il faudrait se former ou 
s’informer correctement .Mais alors, c’est le problème des médias qui va se poser : des institutions 
libres dans un marché… libéral… ?! à quelles conditions le peuple pourrait-il être souverain ?  
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D’ailleurs, il faudrait voter  pour quelque chose plutôt que pour quelqu’un comme cela arrive 
maintenant trop souvent (les divers étages de la représentativité) : Pour nos représentants (députés, 
sénateurs etc..) le mandat impératif est désormais interdit en France ; et la tradition du compte-rendu de 
mandat s’est également perdue. Que représentent-ils, alors ? Et de quelle représentativité parlons-nous ? 
 En France, 90 % des actifs sont des salariés, alors qu’ils ne sont que 8% au parlement … 
Voter pour des programmes, pour des questions en démocratie directe ?   Pour Rousseau, c’était l’idéal, 
à condition que le périmètre  ne soit pas trop grand : la récente élection américaine a coûté 3 Md de $, 
supportés par les soutiens (libres, etc…) des candidats, pour 50% de votants parmi les inscrits… !? 
(Vous avez dit démocratie ?) 
 
Et que penser du vote obligatoire ? C’est cohérent avec le contrat social,  mais dans la pratique (celle de 
la Belgique, par exemple) est-ce que cela change fondamentalement la politique ou la 
démocratie contemporaine ?  
 
La règle c’est le fondement, et il existe une alternative (au moins)  

a. Pour Rousseau : le peuple, c’est l’ensemble des personnes qui passent un contrat social et 
s’accordent sur le « vivre ensemble » . c’était le cas à Athènes (qui pratiquait éventuellement 
le bannissement), c’est encore un peu le cas aux US…  

b. Ou bien, ce sont les faits qui s’imposent : le matériel, la famille, la géographie, puis la 
division du travail, qui dira aussi qui commande, qui attribue les places  (c’est plutôt la 
situation actuelle en Europe occidentale).  

 
De toute façon, dans l’expression du « pouvoir du peuple », le vrai problème c’est celui du pouvoir : ce 
sont les rapports de force qui façonnent le pouvoir, mais on peut accepter l’idée que le vote régule 
l’expression du pouvoir ou les conflits de pouvoir (il n’est pas équivalent que le peuple français ait voté 
non, mais sans résultat, en 2005, plutôt que s’il n’avait pas voté du tout.)  
 
Le vote peut stopper une révolution (1968) , mais il peut aussi entériner un changement,  ou déclencher 
un putsch… 
 
Mais attention, ce ne sont pas toujours les élus qui ont le pouvoir (M. Monti ex-1er ministre en Italie ? ) ; 
ceux qui ont le pouvoir sont parfois invisibles, indéboulonnables, inconnus et on ne connaît pas du tout 
leurs intentions  
 
Le jeune Marx comptait sur la loi du plus grand nombre pour l’emporter, mais la révolution de 1848 lui 
ouvre les yeux, sur le rôle de l’état : l’illusion politique. « La Démocratie, c’est lorsque le gouvernement 
des hommes aura laissé la place à l’administration des choses » : c’est-à-dire la disparition de l’état.  
 
Dans notre système politique actuel, il y a un véritable fétichisme de l’usage du vote en démocratie, 
entretenu pr les gouvernants. Il permet de cacher les véritables rapports de force ! 
 
Mais si le vote n’est pas le seul critère en  démocratie, à quoi reconnaît-on alors vraiment la 
démocratie ? 
 
         28/12/2012, Hervé 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 16/11/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

Y a-t-il une spiritualité laïque ? 
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Qu’est-ce que la spiritualité, qu’est-ce que l’esprit ? Les hommes ont tous un cerveau et développent 
une activité cérébrale qu’on appelle, selon le contexte : esprit, âme, intellect, intelligence, pensée …, que 
l’on oppose souvent au corps et qui se révèle à nous par la conscience que nous avons de nous-mêmes. 
Mais, pour autant, toute activité cérébrale relève-t-elle de la spiritualité ? Peut-on se targuer de 
spiritualité hors de la religion ? 
 
Un monde sans esprit, qui ne serait que « matériel », ne satisferait que nos besoins élémentaires. L’être 
humain est capable de se poser d’autres questions que des questions visant à résoudre des problèmes 
matériels. Il s’interroge sur la vie et sur la mort. L’esprit est capable de concevoir des « abstractions 
concrètes » : on voit des chevaux, mais pas la race « cheval ». Le neurophysiologue J.P. Changeux, après 
avoir écrit dans L’Homme neuronal que l’esprit n’existait pas, est revenu sur son affirmation.  
 
Dans une de ses acceptions courantes, la spiritualité est liée à une croyance, à une explication du monde 
qui fait référence à l’au-delà et qui implique la séparation de l’âme et du corps. Cependant, toute pensée 
ne s’inscrit pas dans le domaine religieux  et les émotions esthétiques, par exemple, ne sont pas liées à la 
religion ; elles n’en sont pas moins d’ordre spirituel. Nos idéaux, nos convictions, notre sens du devoir, 
font référence à une morale qui est elle-même création de l’esprit. L’idée que, sans Dieu, l’homme 
pourrait faire ce qui lui plaît n’est pas avérée. La religion, fondée sur la peur de la mort, nous promet 
l’enfer si nous n’obéissons pas à ses prescriptions morales. Est-elle autre chose qu’une « assurance » 
pour le Paradis ? 
 
Les religions sont apparues tardivement dans l’histoire de l’humanité ; bien après l’apparition de l’homo 
sapiens. A cette époque, sous peine de disparaître, le groupe humain se devait d’être solidaire. La 
solidarité annonce la morale. Les hommes pratiquaient des rites funéraires qui démontrent leur 
attachement aux défunts. On peut donc déjà parler de dimension spirituelle sans pour autant parler de 
religion. Non seulement les religions, mais toutes les idéologies ont élaboré des règles morales. Si le 
système économique a créé des conditions de travail et de management qui conduisent les travailleurs 
au suicide, n’est-ce pas par manquement à la morale. Certes, l’éducation nous aide à orienter nos choix 
pour que nos actions soient conformes à la morale de la société, mais développe-t-elle notre sens 
critique ? L’éducation, telle que la conçoivent les gouvernants, vise plus à rendre le peuple docile qu’à 
l’émanciper. 
 
Depuis l’antiquité, deux doctrines s’opposent : l’idéalisme et le matérialisme. L’idéalisme illustré par le 
mythe de la caverne de Platon, nous explique que le monde est une copie imparfaite du monde des 
idées. Le matérialisme prôné par les présocratiques puis par Aristote, nous enseigne que la matière est 
constituée d’atomes (éléments insécables), dont la vie et l’esprit seraient issus. 
 
Les religions judéo-chrétiennes ont été largement inspirées par la première doctrine et ont exclu que 
l’esprit trouve son origine dans la matière. L’âme, distincte du corps, rejoindra Dieu après la mort. Cette 
croyance a dominé pendant plusieurs siècles et s’est accaparée du terme « spiritualité » en lui déniant un 
sens profane. 
 
La laïcité, en ce qu’elle est une option politique qui affirme la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ôte à la 
première tout pouvoir d’ingérence dans l’élaboration et l’adoption des lois. Elle admet les religions dans 
la mesure où celles-ci restent dans la sphère de la vie privée. Avec la loi de 1905, chaque citoyen est 
libre d’adhérer à la confession de son choix, ou même à aucune (liberté de conscience), mais tous les 
individus sont tenus de se rallier aux valeurs républicaines. En ce sens, la spiritualité est en droit de se 
définir comme laïque si elle est animée par une conception matérialiste du monde. 
 

Compte rendu du débat du 25/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Peut-on faire confiance à l’opinion publique ? 

------------------------ 
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Nous touchons un domaine qui comportera des acteurs comme les habitants d’une région ou 

d’un pays,  les médias, les politiques, les experts, les différentes catégories 

socioprofessionnelles. L’opinion est instrument du jeu politique. Entre influence et 

propagande, l’opinion publique joue un rôle majeur dans les systèmes démocratiques mais 

aussi dans tous les mouvements de populations.  

Ce qui exige de définir qui est le « on » de la question. « Est-ce que les décisions prises à partir 

de l’opinion publique sont fiables ». Cette question concerne-t-elle le plus grand nombre ? 

S’agira-t-il d’une opinion  généralisée ?  Comment prend-on en compte les opinions des 

minorités non constituées ?  

Définition de l’opinion.  

Difficile à définir, elle est à différencier du savoir et de la connaissance. Bachelard disait que 

l’opinion publique traduit ses besoins en connaissance. Ce qu’on peut trouver méprisant de sa 

part.  

Si l’on rapproche la doxa de l’opinion publique, on se rend compte que le danger existe. Car, 

« Si l'on rassemble tous ces savoirs, tous ces vulgarismes, il se forme un monstre, et ce monstre, 

c'est l'idéologie. » (Barthes 1970: 104) 

Arlette Farge a écrit «  L’opinion publique discute mais dit mal ; "1Ne serait-ce pas car elle est 

souvent manipulée par les maitres du « faire croire ».Les instituts de sondage sont des lieux 

savamment outillés mais sans savants….  

 L’opinion publique est souvent victime de la politique de désinformation engendrée par la 

multitude des informations qui circulent avec l’ampleur des moyens informatiques 

Il a été dit que l’Opinion Publique n’existe que par le sondage qui est lui-même souvent 

orienté, et cela peut-être par les obligations politiques qui trouvent leur origine dans la raison 

d’état. Pour Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas »,2.  Quelques passages de son 

analyse : 

- Tout le monde n’a pas une opinion ;  

- Il y a des dérives dans la façon de la recueillir. 

- Toutes les opinions au niveau de l’expression, n’ont pas la même force.  

- Le système d’échantillonnage des enquêtes d’opinion est sujet à biais d’interprétation.  

La problématique de laquelle découlent les questions du sondage est un choix 

politique.  

- Que fait-on des non-réponses dans ces calculs ?  

Il a été dit que :   

l’opinion publique reflétait un ensemble de pensées, d’idées reçues, répétées qui dans notre 

siècle transite via les médias.  

Certains participants croient y voir aussi un effet de panurgisme.  

L’opinion publique  a souvent été un outil de propagande dangereux car elle se sert des 

instincts. En effet, certaines personne pensent  que  l’opinion publique est très souvent 

basée sur le sensationnel et l’émotionnel. Cependant l’opinion publique est souvent 

mobilisée par des faits divers au détriment de grands problèmes de société. 

- Elle prend le plus souvent un caractère péjoratif quand on l’utilise.  

L’opinion est le fruit d’une expression. Cette expression fait néanmoins avancer les débats car 

elle est souvent le temps de confrontation d’idées. Donner son avis fait bouger les points de 

vue.  
                                                 
1
 "Dire et mal dire, l'opinion publique au XVIIIe siècle", Ed. du Seuil, 1992. 

2
 Les Temps modernes, 29 (318), janv. 73 : 1292-1309 
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Lorsqu’il y a référendum, l’opinion publique joue son rôle dans la démocratie. 

Malheureusement,  selon certains et heureusement pour d’autres, l’avis donné via le bulletin 

de vote n’en fait pas nécessairement une décision reprise par les gouvernements.  

L’opinion publique est un support en même temps qu’un guide pour les politiques mais elle 

peut être très souvent manipulée. En effet, les sondages font l’opinion publique et ceux-ci 

peuvent être (et sont) le plus souvent orientés. Ils sont construits à partir de la formulation 

d’hypothèses qui se réfèrent à des catégories de problèmes pré choisis.  

Le référendum sur l’Europe a  fait l’objet de différents cercles de lecture sur des  dossiers 

permettant d’étudier dans le texte. Il y avait eu un souci pédagogique car cela demandait un 

très gros effort pour en saisir les subtilités et les conséquences. Cela entraine deux questions : 

1 : Nous pouvons nous demander légitimement si les outils de délibérations collectives 

utilisés sont fiables. Car le mode de vote (entre le oui et le non) ne peut prendre en compte les 

nuances de la pensée et son évolution au fur et à mesure de la réflexion. 

2 : La validité d’une décision prise à partir de  l’opinion  publique car dans ce cas précis, 

l’opinion publique s’est exprimée  mais la décision votée n’a pas été respectée… Par la suite, 

nous sommes passés du projet de constitution à un projet européen lui-même non soumis à 

référendum. 

L’opinion publique lorsqu’elle  sert de base aux décisions démocratiques rentre dans le débat 

du suffrage universel précédemment.  

Cependant les grandes manifestations de colère,  contre la pauvreté grandissante et contre les 

différentes mesures, lorsqu’elles se manifestent avec l’ampleur que l’on connait en Espagne, 

en Grèce, aux Etats Unis, reflètent la véritable opinion publique. Cela est connu des 

gouvernements mais n’influence que peu les décisions prises en final. 

L’opinion publique ne dispose pas de supports exacts, analysés et distanciés pour se faire une 

idée suffisante sur des sujets d’état, lesquels restent le fait de personnes éduquées, 

quelquefois ayant le statut d’expert.  Par exemple Voltaire disait : Toute la semaine, le peuple 

travaille et le dimanche, il va au cabaret ». Elle se construit aussi à l’intérieur de cercles privés 

et dans des conversations qui n’intègrent pas l’esprit critique et l’analyse. 

Pour cette raison,  Le dernier tour de table a rappelé que l’éducation Populaire a été et doit 

rester  le fer de lance d’un changement de mentalité dans le but d’améliorer  la qualité de 

l’opinion publique. 

Condensé et rapport du débat par Eugénie, relu par Antonio.  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 


