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Siège social : Mairie de Noisy-le-Grand – 93160 Noisy-le-Grand                           Bulletin édité par AgoraPhilo                    N° 57 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
 
                                                                                                                                                              PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 13 avril 2007 à 20 h précises : Champs-sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : Quelle valeur a la tradition ? 
- Débat du 21 avril 2007 à 19 h 30 précises : Noisy-le-Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : Quelles sont les limites de la solidarité ?   
                                                           Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : (décembre) : la sécurité bride-t-elle la liberté ? 
Champs-sur-Marne : [non parvenu] 
                                                                                                                        CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 21 avril 2007 : Quelles sont les limites de la solidarité ? 
Champs-sur-Marne : pour le 13 avril 2007 : Quelle valeur a la tradition ? 
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                                                                                                              .     
___________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain -    M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand       
 

Quelles sont les limites de la solidarité ? 
 
La question serait-elle piégée ? S’interroger sur les limites de la solidarité, et non pas sur la 
signification du terme même de solidarité, pourrait-il être une manière d’exprimer un soupçon sur 
elle ? 
Le sens réel de ce mot n’est en effet pas clair. Le recours à l’étymologie peut-il nous suggérer des 
éléments de réponse ? 
Le terme n’existe pas en ancien français. Selon le Trésor de la langue française, il n’apparaît qu’à la 
toute fin du XVIe siècle, et ce dans la langue juridique, sous la forme d’un adjectif, dans l’expression 
« obligation solidaire », cet engagement qui lie deux ou plusieurs personnes par un contrat et qui 
oblige chacune d’elles à répondre pour le tout, ou qui peuvent chacune exiger le tout. 
Il s’agissait de « rendre compte du latin juridique in solidum ‘pour le tout’ ». 
Autrement dit, l’apparition du mot correspond au développement de relations marchandes 
relativement importantes. 
Le substantif solidarité apparaît plus tardivement et avec le même sens juridique – il ne semble 
acquérir un sens autre, d’ordre plus abstrait, que vers ou à la fin du XVIIIe siècle pour signifier un 
rapport d’interdépendance entre les personnes ou entre les choses. 
Rien encore de moral. Et le TLF ne nous dit rien sur les dates d’apparition d’un tel sens. 
Apparemment, c’est au milieu ou à partir du milieu du XIXe siècle qu’il apparaît. Non sans mal ni 
sans ambiguïté. Deux documents en témoignent. Tandis que le Littré, à la fin du même siècle, ne 
connaît encore que le sens juridique, Michelet, dans cet exemple que j’emprunte au Robert, 
déborde ces limites : 
« Ces provinces, diverses de climats, de mœurs et de langage, se sont comprises, se sont aimées ; 
toutes se sont senties solidaires […] » 

(Michelet, Histoire de France, III) 
Mais Michelet lui-même, dans ce passage qui fait référence à la Révolution française, n’en rend 
pas sur ce point un compte tout à fait exact : la Fête du 14 juillet 1790 s’était nommée « Fête de la 
Fraternité », et la devise républicaine est bien « Liberté, Égalité, Fraternité ». 
Cette omission, voulue ou non, de la fraternité a certainement une signification. Visiblement, 
quelque chose d’autre qu’une simple difficulté de langage se cache derrière celle-ci : y aurait-il 
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deux (ou plus) manières de comprendre ce qui lie les hommes entre eux, et la notion de solidarité 
n’en serait-elle qu’une ? Quelle(s) pourrai(en)t être la ou les autre(s) ? Et comment comprendre 
leurs différences ? 
 
Première piste : l’histoire. 
Nous n’avons évidemment pas les moyens d’une enquête poussée. Nous n’évoquerons ici que 
quelques jalons, dans l’espoir qu’ils suffiront pour nous guider dans cette réflexion. 
Les Grecs ignoraient la notion de solidarité. Si l’on cherche ce qui pourrait correspondre à ce 
terme dans la langue ancienne, nous trouverons deux expressions : koinos et koinè enokhos. 
La première signifie « en parlant des choses : commun à plusieurs personnes, commun à tout le 
peuple, public, commun au sens d’usuel… ; et en parlant des personnes et des choses : qui 
participe à, qui est en communauté, qui est d’une origine commune… » 
La seconde expression, au sens propre, signifie « d’une manière commune, qui tient à, qui est fixé 
dans » ; et au sens figuré : « tenu en commun dans, assujetti à, exposé à ». 
Il est clair que l’idée de communauté existe, mais pas celle de solidarité juridique, encore moins 
celle d’une valeur morale quelconque d’une telle solidarité. La réalité du fait est présente, son 
expression ne l’est pas, ou pas au sens moderne. 
Ce qui n’empêchait nullement les Grecs de se sentir tous ensemble différents des autres peuples, 
dese croire supérieurs à eux, et, mais pas toujours, de les combattre ensemble. Ce qui n’empêchait 
pas Platon, par exemple, de condamner la réduction en esclavage de Grecs vaincus par des Grecs 
vainqueurs, seuls les étrangers devaient l’être. Mais était-ce là vraiment un sentiment de solidarité 
ou de fraternité ? Ou la poursuite d’une certaine sécurité pour soi et les siens ? 
Aristote formule avec netteté ce dont il s’agit : « l’homme est un animal politique ». La cité, cette 
forme de vie en société, est créée par l’homme pour sa sécurité et son bien-être, et il ne peut 
guère vivre hors d’elle. Ostracisé (=exclu par elle), il est condamné à périr, sauf si l’asile lui est 
accordé dans une autre. 
Autre forme : la solidarité des membres d’un clan (genos grec, gens latine, etc.), poussée à 
l’extrême : chacun est responsable des actes de tous. La vendetta qui a subsisté par endroits 
jusqu’à notre temps l’exprime. La bible explique que la portée d’une malédiction s’étend jusqu’à la 
septième génération. 
On a vu que le latin connaît le sens juridique – à Rome, la formalisation des règles de droit quand 
il s’agit de la propriété devient très poussée. De cela découle que la solidarité de fait qui unissait 
les membres d’un clan se transforme peu à peu, elle devient l’objet de règles de droit et elle 
devient en même temps celle des individus. 
Le sentiment d’une solidarité politique n’en existe pas moins. Quand le peuple romain, la plèbe, 
fait sécession, les sénateurs, représentants de la propriété foncière et chefs de clans (gens) 
argumentent pour la faire revenir : la cité, disent-ils, est comme un organisme humain, tous ses 
composants sont solidaires, il lui faut des membres pour la nourrir, et une tête pour la diriger. 
Bien entendu, ils sont eux-mêmes la tête, et ils oublient de dire qu’ils sont aussi l’estomac qui 
profite du travail des membres. Mais l’histoire n’est-elle pas écrite par eux ? 
 
Nous allons sauter par-dessus quelques siècles pour nous arrêter au moyen âge. 
Du point de vue qui nous intéresse ici, celui-ci connaît au moins deux doctrines religieuses 
successives, et une doctrine « civile ». Bien entendu, elles s’entremêlent, s’influencent. La réalité 
des faits sociaux, c’est autre chose. 
Le pape Gélase, au VIe siècle, explique que les hommes se répartissent en deux catégories : les 
clercs et les laïcs. Les premiers assurent la vie spirituelle, et doivent dominer, car ils leur sont 
supérieurs, les seconds. Silence total sur l’existence de l’esclavage, encore présent. 
Quelques siècles plus tard, vers le XIIe siècle, les hommes d’église reconnaissent qu’à côté d’eux, 
les clercs, les laïcs se répartissent en différentes catégories, mais seulement deux : les guerriers et 
les paysans, ces derniers devant nourrir tout le monde. C’est la théorie des trois ordres. Bien 
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entendu, la réalité a déjà changé, les villes se sont ranimées, et les habitants de ces bourgs, les 
« bourgeois », ne rentrent pas dans  cette classification. 
L’estomac est toujours du même côté. 
Toujours du côté de l’église, une autre vision existe. Soit saint Bernard comme exemple de son 
expression théorique. Il s’agit d’une homélie qu’il a prononcée à l’occasion de la mort de son frère 
Gérard, qui était lui aussi moine. R. Brague explique : 
« Il est d’ailleurs intéressant de noter que l’homélie de Bernard, pourtant œuvre de circonstance, fut 
retenue comme partie intégrante de ce que Bernard voulait dire sur le Cantique [des cantiques], et sur 
l’amour qui en est le sujet principal. […] Il dit qu’il était attaché à son frère non seulement par une 
parenté charnelle (carnis necessitudo), mais par une unité plus profonde. […]. En premier lieu, 
Bernard éprouve le sentiment d’une solution de continuité dans le tissu charnel de la parenté entre les 
hommes. […] Deuxièmement, Bernard exprime la conscience de sa propre finitude et de sa mortalité. 
[…] Troisièmement, la solution de continuité révèle que cette sorte d’affection, affection de soi par 
soi, est essentielle à l’homme. […] Cette conception de la chair explique l’une des principales thèses 
de saint Bernard dans sa théorie de l’amour, à savoir l’idée bien connue selon laquelle tout amour doit 
commencer par être charnel. L’amour charnel est un premier pas tout à fait positif sur le chemin qui 
mène l’amour jusqu’à son épanouissement final, à savoir la charité envers soi-même pour l’amour de 
Dieu » 

(R. Brague, Au moyen du moyen âge, p. 129-130) 
R. Brague est un philosophe chrétien, et il ne peut naturellement lire Bernard qu’avec les yeux de 
sa foi. Il n’en expose pas moins une conception qui déborde très largement toute conception 
religieuse. Cette conception est de nature double et pour une bonne part contradictoire, ce qu’il 
ne relève pas. D’un côté en effet, la première et naturelle affection de l’homme est celle qui le lie à 
sa parenté, son entourage immédiat, avant de s’étendre à d’autres – et de constater à la fois la 
nécessité vitale de ces liens sur le plan général, comme leur fragilité s’agissant des rapports avec 
tel ou tel individu particulier. D’un autre côté, selon lui, tout commence par l’amour charnel – ce 
qui n’est pas vraiment la première affection de l’homme (à moins de voir là une prémonition de 
Freud ?) – mais après ce stade initial, il y aurait un dépassement de l’amour charnel par la caritas, 
terme chrétien d’origine latine, et qui désignait plus largement l’amour que l’on devait porter à 
son prochain - qui a donné la charité, une simple compassion. 
 
Dans les deux explications, le point de départ est l’individu. Une conception sur ce point déjà 
moderne, mais en contradiction avec la pensée du moyen âge. Et surtout, peut-être l’apparition 
d’une préoccupation d’ordre moral, l’attribution d’une valeur, ici encore sentimentale, du type de 
la fraternité, aux rapports qui unissent les hommes. 
La fraternité est proclamée et valorisée par l’église – mais celle-ci, en même temps, attribue à ses 
dignitaires les appellations de « pères » et, plus haut dans la hiérarchie, de « monseigneurs ». 
Distinctions toujours en vigueur aujourd’hui. Le tout, ensemble, s’oppose à la notion de 
solidarité, par nature liée à celle d’égalité, cette conquête moderne. 
Le moyen âge a connu aussi une autre conception des liens qui unissent les hommes, une 
conception en somme laïque : celle qui reliait les hommes dans la hiérarchie féodale, où tout 
homme lige, tout vassal devait le service à son seigneur, en échange de la protection accordée par 
celui-ci. 
Comment conclure sur cette période, toujours pour la question qui nous occupe ? 
Peut-être faut-il dire qu’il s’agit d’une période de transition ? Ne risque-t-on pas ainsi de se voir 
opposer l’objection que toute période peut être dite période de transition ? Sauf à tenter de 
préciser les nouveautés apparues, ce que nous avons tenté de faire. 
 
Le monde capitaliste, en détruisant le système féodal, a libéré les hommes du servage, mais aussi 
et en même temps il a détruit les solidarités anciennes qui lui correspondaient, celles de la famille 
étendue, celles du village, et celles qui, même fortement négatives, liaient le serf à son seigneur. 
Ou encore les corporations et les guildes des commerçants. Puisque l’homme ne peut vivre isolé, 
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puisqu’il est un animal politique, il devait en créer de nouvelles. L’a-t-il fait ? Examinons ces deux 
aspects de la question. 
Pour le premier : c’est l’individu isolé qui doit faire face aux difficultés de la vie. La concurrence, 
cette loi du marché, l’exige : c’est le chacun pour soi. Le « libéralisme » est sous ce rapport la mise 
en pratique de la formule de Hobbes : « l’homme est un loup pour l’homme », une idée qui ne 
serait venue à l’esprit de personne dans l’antiquité ni sans doute au moyen âge. La théorie de la 
libre concurrence ne fait qu’exacerber l’antagonisme à ce niveau. L’individualisme en est 
l’expression sur le plan idéologique. 
C’est une époque où les mots ne font pas simplement que changer de sens ; en fait, ils 
commencent à désigner le contraire de leur sens initial. Exemples criants : les termes de 
« concurrence » et de « compétition », tous deux d’origine latine. 
« Concurrence » vient de cum currrere : « courir avec », et non pas « courir contre ». « Compétition » 
vient de cum petere, « demander avec » et non pas « demander contre ». Quand le préfixe est réunit 
au verbe pour former un seul mot, concurrere et competere ont à peu près le même sens : « se 
rencontrer au même point ». Aucune marque d’hostilité donc. Ce qui était une démarche 
commune des hommes est transformé par le monde capitaliste en lutte entre eux. Le vocabulaire 
lui-même marque-t-il ou couvre-t-il l’hypocrisie ? 
Rien d’étonnant à ce que dans la « bonne société », la vision utopique de la caritas de Bernard ait 
été réduite à la charité, à des bonnes œuvres confiées à des dames désœuvrées de la bourgeoisie… 
Ou à des dons de multinationales, dons d’un montant destiné à frapper les esprits (parfois des 
centaines de millions de dollars), mais qui représentent seulement quelque 0,17 % de leurs profits, 
un montant donc en réalité négligeable pour elles (un point que les journalistes passent sous 
silence) : une façon d’apparaître généreux quand on ne l’est pas. 
Pour le second : les individus isolés se sont retrouvés unis par leurs conditions de vie semblables, 
par leurs intérêts réels. En cela ils se sont aussi retrouvés égaux, et avec la conscience de cette 
égalité, égalité d’intérêts et égalité de besoins. Ceci très tôt. D’où l’apparition d’un sentiment de 
solidarité et de nouvelles formes de celle-ci.  
Le même capitalisme qui a détruit les liens qui les unissait en a créé ainsi de nouveaux, et il les a 
combattus. Par exemple, s’agissant de la vie professionnelle des salariés : dès avril 1791, la loi Le 
Chapelier interdisait les « coalitions » et les grèves. Il fallait que l’homme reste isolé. Sur ce point, 
et sauf la conquête par le mouvement ouvrier de lois autorisant les syndicats, les choses n’ont pas 
changé sur le fond : l’hostilité du patronat et des gouvernements contre les syndicats et le ou les 
partis ouvriers demeure entière, et efficace. 
S’agissant de la santé et de sa protection : si les conquêtes ouvrières de 1936 et de la Libération 
ont créé un système de sécurité sociale et de retraites basés tous deux sur la solidarité, tout est fait 
depuis par les gouvernements successifs pour les démanteler par étapes. Et pour leur substituer 
des systèmes individuels : à chacun de souscrire selon ses moyens une ou plusieurs assurances, et 
de se constituer une épargne pour sa retraite.  
Les experts omettent de nous dire que dans les pays où ces systèmes ont été introduits, ils ont 
conduit au désastre. Par exemple au Chili, où la retraite dite par répartition a été supprimée par 
Pinochet il y a une trentaine d’années et remplacée par la « capitalisation » individuelle, les trois 
quart des salariés aux salaires évidemment insuffisants pour celle-ci, en arrivant à l’âge de leur 
retraite aujourd’hui, se voient sans ressource : les montants qu’ils reçoivent ne sont que des 
aumônes. Un simple calcul montre qu’avec des salaires de l’ordre de € 1400 à 1500 par mois, le 
résultat serait le même en France (Pour arriver à une retraite de € 1000 par mois, et compte tenu à 
la fois des taux moyens d’intérêt et d’inflation, chaque assuré devrait économiser pendant 35 ans 
et en moyenne environ € 1000 par mois, soit les deux tiers ou les trois quarts de son salaire). Aux 
Etats-unis, plus de 40 millions d’habitants sont sans aucune couverture sociale, et une grande 
partie des autres n’ont que des assurances insuffisantes, ce que reconnaît, mais pour ceux-ci 
seulement, Bush dans son discours de janvier 2007.  
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Le véritable résultat de la suppression de la retraite par répartition est l’exonération de cotisations 
sociales pour le patronat – ce que poursuit inlassablement et avec succès le Medef (exonérations : 
€ 65 milliards en 2007) : l’estomac est toujours du même côté. 
 
Une première conclusion peut être tirée de ce trop bref rappel historique : la solidarité apparaît 
comme une notion d’ordre politique ; elle reflète sur le plan idéologique des aspects réels de la vie 
sociale, et en tant que telle, est soumise aux aléas de la lutte des classes en présence aux diverses 
époques : déjà des limites historiques et sociales de cette notion. 
L’idéologie libérale, individualiste, ne la reconnaît guère – dès avant la Révolution française. 
Rousseau semble ignorer la notion de solidarité et n’accepte que celle de la compassion : 
« Méditant sur les premières et les plus simples opérations de l’âme humaine, j’y crois apercevoir 
deux principes antérieurs à la raison, dont l’un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la 
conservation de nous-mêmes, et l’autre nous inspire une répugnance naturelle à voir souffrir tout être 
sensible et principalement nos semblables. C’est de leur concours et de leur combinaison que notre 
esprit est en état de faire de ces deux principes, sans qu’il soit nécessaire d’y faire entrer celui de la 
sensibilité, que me paraissent découler toutes les règles du droit naturel, règles que la raison est ensuite 
forcée de rétablir sur d’autres fondements, quand par ses développements successifs elle est venue à 
bout d’étouffer la nature » 

(Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité …, Pléiade, t. II, p. 125) 
A la fin du XIXe siècle, Nietzsche souligne l’opposition entre les élites et le peuple sur ce point : 
« La Rochefoucauld a touché certainement juste quand il met toutes les personnes douées de raison en 
garde contre la pitié, qu’il conseille de la laisser aux gens du peuple qui (n’étant pas déterminés par la 
raison) ont besoin de passions pour en être amenés au point d’aider celui qui souffre […] tandis que la 
pitié ne fait, à son jugement (comme à celui de Platon) qu’asservir l’âme. Il faut sans doute, dit-il, 
témoigner de la pitié, mais bien se garder d’en avoir » 

(Nietzsche, Humain, trop humain, O.C, t. III, p. 71) 
Ces points de vue n’ont pas disparu, loin de là – pas seulement chez des journalistes « libéraux » 
américains comme George Will, mais chez des philosophes français qui se disent non moins 
ardents défenseurs des libertés. Bush s’était lui-même défini comme « conservateur 
compatissant ». Pour F.Jullien, par exemple, la solidarité n’est qu’un « avatar » ou un « rejet » de la 
question de la pitié – il en va de même pour lui pour «  l’humanitaire ». Pour lui, « on n’a toujours 
pas produit de nouvelles notions moraless, qui puissent nous dispenser des anciennes … » (cf. F. 
Jullien, T. Marchaisse, Penser d’un dehors – la Chine-, p. 304). (Nous ne pouvons entre ici dans la 
discussion de son interprétation de ces notions chez Mencius ou plus généralement dans 
l’enseignement confucéen). 
 
Il n’est pas interdit de voir dans cette idéologie libérale une régression morale historique. 
Décrivant les conceptions d’une population esquimaude, V. Despret écrit :  
« La personne, pour les Ifaluk, se définit dans les termes des obligations qu’elle impose aux autres 
membres de la communauté, le fait qu’être une personne, pour un Ifaluk, c’est être traité comme un 
membre d’une collectivité, c’est-à-dire aussi comme partenanire de relations de coordination et 
d’influence réciproque […] » 

(V. Despret, Ces émotions qui nous fabriquent,  p.338) 
 
Une deuxième conclusion : sur le plan idéologique, la Révolution française n’est pas seule sur le 
terrain où elle se place. Elle a tendu non pas simplement à supplanter la fraternité exaltée par 
saint Bernard, mais à en élargir à la fois les limites et la portée. Ce qu’elle a mis en avant est 
nouveau, mais elle n’a pu l’exprimer que dans le langage ancien, celui de la fraternité. Un hymne 
ouvrier du XIXe siècle a repris le même langage : les hommes sont tous des frères. 
Hegel, lui, l’avait vu : 
« […] les racines de l’humanité. La nature de celle-ci, en effet, est de pousser à l’accord avec d’autres 
et elle n’a d’existence que dans la communauté des consciences réalisées. Tandis que l’attitude anti-
humaine, animale, consiste à demeurer dans le sentiment et à ne se pouvoir communiquer que par lui » 
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(Hegel, La phénoménologie de l’esprit, p. 74) 
 
Utopie, certes, dans la vie quotidienne. Et en contradiction avec la concurrence intersociale que 
n’a pas instauré mais que promeut notre système social, et donc l’égoïsme de classe. Ce qu’il faut 
tenter de comprendre. 
Exemple : 
« Le journaliste [américain] George Will, lors d’un débat télévisé, osa avec un cynisme consommé, 
affirmer que la seule présence de sans-abri devant les bureaux de Manhattan – lieu symbolique s’il en 
est du capitalisme triomphant – est une  ‘atteinte aux droits des cadres qui y travaillent’ » 

(D. Baqué, Pour un nouvel art politique, p. 120) 
Le problème apparaît déjà ancien. La solidarité des membres de la société semble illusoire, sa 
structure hiérarchique la contredit.  Un peu comme une deuxième aporie de Platon, non relevée 
par Kant dans la liste de ses antinomies de la raison. En effet, d’un côté, le fondement d’un 
système de valeurs positives est ce qui constitue une éthique, qui ne distingue pas entre individus. 
D’autre part, en tant que fondement d’une société, l’éthique doit justifier les empiètements sur la 
liberté, la réduction d’individus à la condition de rouages, de moyens en vue de fins égoïstes, et 
entraîner l’acceptation de l’oppression par ses victimes. Un philosophe particulièrement 
préoccupé par la liberté humaine et les problèmes de la personne et de ses rapports avec l’autre, 
E. Levinas, le constate : « l’homme d’action », libre et seul  libre, car non commandé, commande 
à d’autres hommes libres, qui par là perdent leur liberté. 
 
Mais aussi, et de façon partielle, ponctuellement, on peut la voir dans des actions plus ou moins 
isolées, ou parfois de façon plus massive, réalités effectives, et qui peuvent être efficaces : les 
activités de nombre d’ONG ne sont pas des manifestations de fraternité, mais de solidarité. Elles 
représentent une nouvelle conception de l’humanisme. Les sommes très considérables 
rassemblées après le tsunami qui a ravagé Sumatra en sont aussi un témoignage. 
Posons une question : plus largement, les Forums sociaux mondiaux, ces rassemblements 
altermondialistes, ne pourraient-ils pas montrer eux aussi que la globalisation managée par les 
multinationales et les institutions politiques et financières crée malgré elles quelque chose de 
nouveau et qui leur échappe : le développement d’un sentiment de solidarité chez leur 
participants, par delà et aux dépens de tout communautarisme ? C’est par son opposition au 
capitalisme actuel que se créent ces nouvelles solidarités porteuses d’espoir.  
__________________________________________________________________________________________
______ 

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) :  

 
[Non parvenue] 
 
CCoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ddéébbaatt  dduu  mmooiiss  pprroocchhaaiinn  ––                        CCeennttrree  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss––CChhaammppss--ssuurr--
MMaarrnnee                                           

 
QUELLE VALEUR A LA TRADITION ? 

 
Un double fait semble constant : d’une part, celui, à tous les niveaux de la vie quotidienne, de la 
référence permanente, ou de l’observation permanente de certaines traditions et/ou de certaines 
coutumes.  D’autre part : l’invention en permanence de nouvelles traditions, bien que l’on en soit 
généralement beaucoup moins conscient, point sur lequel nous aurons à revenir. Il faut donc bien 
admettre que l’on attribue ou que l’on reconnaît à l’une comme aux autres une valeur justifiant leur 
respect – ou l’importance que l’on attache à leur violation. 
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C’est donc ce sens que semble prendre ici le terme ‘valeur’ : justification morale et/ou théorique du 
respect accordé à une tradition. La question se pose immédiatement : une valeur, par définition est 
tout sauf neutre. Un point qu’il nous faudra examiner plus loin. Cependant, cette double 
observation élémentaire ne permet pas de distinguer entre tradition et coutume. Car la question 
posée semble faire un sort particulier à la tradition, non à la coutume.  
 
Quelle est la différence entre les deux ? Le Trésor de la langue française propose pour chacun de ces 
termes deux significations. La tradition est d’abord le procédé permettant la transmission à une 
personne de la possession d’un objet par sa remise de la main à la main ; ensuite l’action ou la 
façon de transmettre un savoir, et donc bien ce qui est ainsi transmis. La coutume est d’abord un 
droit – un ensemble de règles de droit – non écrit ou écrit tardivement, mais accepté par toute une 
communauté humaine ; ensuite elle est une manière de se comporter pour telle ou telle 
communauté.  Le recouvrement partiel de ces deux notions est patent : la tradition au sens de ce 
qui est transmis entraîne un comportement réel, l’observance donc de certaines coutumes ainsi 
transmises. Voyons les réponses d’un historien : 
« Les traditions […] désignent un ensemble de pratiques de nature rituelle et symboliques qui sont 
normalement gouvernées par des règles ouvertement ou tacitement acceptées et cherchent à inculquer 
certaines valeurs et normes de comportement par la répétition, ce qui implique automatiquement une 
continuité avec le passé. 
La ‘tradition’, en ce sens, doit être clairement distinguée de la ‘coutume’ qui domine dans les sociétés 
dites ‘traditionnelles’. L’objet et la caractéristique des ‘traditions’, y compris des traditions inventées, 
sont l’invariabilité […] 
Une seconde distinction, moins importante, doit être faite entre la ‘tradition’ telle que nous l’entendons, 
et la convention ou la routine qui n’a pas de fonction symbolique ou rituelle significative en tant que 
telle, même si elle peut en acquérir une accessoirement » 

(E. Hobsbawn, dans E. Hobsbawn et T. Ranger, L’invention de la tradition, p. 12-13) 
 
Deux autres questions apparaissent ainsi. La première : pour l’historien, il existe des traditions, et 
non la tradition. Il s’intéresse à des réalités constatables et constatées, non à une entité abstraite, 
purement formelle, sans contenu concret. Un peu comme une leçon pour certaine pensée 
philosophique. 
Faut-il en effet distinguer la tradition – au singulier – des traditions – au pluriel ? Existe-t-il une 
entité qui serait la tradition, sans contenu défini, possédant cependant une valeur, et 
indépendamment des traditions concrètes, réellement existantes ? 
La deuxième : Hobsbawn souligne le lien entre traditions et valeurs. Il ne prononce pas de 
jugement sur la nature de ces valeurs. Il se contente de les situer, à la fois historiquement et dans 
leur nature sociale, leur contenu de signification réel. Pouvons-nous demeurer, apparemment du 
moins, aussi « neutres » ? Ce qui nous conduit à invoquer d’une part l’histoire, source des 
traditions, explication de leurs justifications et aussi de leur disparition, et d’autre part l’idéologie, 
ou les idéologies qui leur correspondent ou les justifient, puisqu’en fin de compte ces dernières 
sont elles-mêmes situées dans l’histoire. 
Constatation des contradictions qui en résultent : 
« Tout individu est ainsi condamné à se former dans des conditions qui nient son individualité, en même 
temps qu’elles lui donnent un sentiment de liberté et d’autonomie, alors même qu’elles conspirent à 
reproduire l’état de choses existant. Cette contradiction, fondatrice de toute personnalité humaine, 
impose un choix entre, d’un côté, le conformisme négateur de soi et, de l’autre, la lente et difficile 
appropriation de soi qui implique le rejet des principes communs » 

(Jouary, Spire, Servitude et grandeur du cynisme, p. 141) 
Exemple de traditions – et des conséquences que peut entraîner leur respect : dans les débats sur 
l’abolition de l’esclavage, les partisans de ce dernier faisaient appel à la tradition pour le justifier 
(notons-le : la tradition) : 
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« ‘L’esclavage a été plus universel que le mariage et plus permanent que la liberté’. La liberté 
généralisée constitue au contraire ‘une expérience récente et limitée’, mais ‘nous ne désirons pas un 
monde nouveau […]’ 
L’esclavage est une sorte de ‘common law’ que les abolitionnistes voudraient annuler par l’‘action 
positive de l’Etat’ – et donc par des interventions qui prétendent plier le réel à des schémas rigides et 
oppressifs » 

(Cité dans D. Losurdo, Le révisionnisme en histoire, p. 87-88) 
Soulignons au passage le mode d’utilisation de l’argument de la liberté [pour et par le maître] pour 
justifier l’esclavage [des autres]. Exactement comme les médias et le patronat utilisent aujourd’hui 
l’argument de la liberté d’entreprise [pour le propriétaire de capitaux] pour justifier le maintien des 
autres dans l’obéissance comme instruments de profits pour lui. 
Cet appel à l’argument de la tradition –entité abstraite, non définie dans sa signification concrète- 
au profit de coutumes, de lois, d’idées, etc., elles-mêmes concrètes lorsqu’elles sont mises en 
question par l’évolution historique, est bien entendu ancien. Déjà Platon y avait recours quand il se 
plaignait des innovations. D’une façon plus comique, dans Le barbier de Séville, le docteur Bartholo 
proteste contre les modes et les comportements nouveaux. 
 
L’un des arguments des adversaires de la Révolution française, par exemple un conservateur 
britannique comme E. Burke, l’utilisait : l’ancien régime, disait-il, était une société « organique » 
constituée par l’histoire, c’est-à-dire fondée sur la tradition. C’était aussi l’argumentation de Joseph 
de Maistre, émigré à Saint-Pétersbourg : les révolutionnaires n’étaient selon lui que des 
dogmatiques, des esprits étroits, incapables de comprendre et de respecter les traditions. 
En quoi ils mettaient le doigt sur une réalité, mais limitée et unilatérale : les idées nouvelles, 
précisément parce que nouvelles, n’avaient évidemment pas connu de réalisation dans le passé. 
C’est sur ce point que semble devoir porter notre réflexion : comment naissent les idées et donc 
aussi les traditions nouvelles ? En d’autres termes : la discussion n’a de sens que si elle prend en 
considération des traditions concrètes, non la tradition, des libertés concrètes, et non la liberté. Et 
non pas sur les échecs plus ou moins provisoires des innovations, jamais complets à terme – ni 
seulement sur les massacres qu’accompagne leur réalisation, en quoi elles ne sont que semblables à 
tous les régimes qui les précèdent et qui, parfois, sont temporairement restaurés au prix eux aussi 
d’au moins autant sinon plus de sang (exemple : la terreur blanche en 1815, oubliée par beaucoup 
de manuels d’histoire, ou les massacres de communards). Ici, la question posée est différente, c’est 
celle du rôle de la violence dans l’histoire, rôle effectif (on pensera ici à Hegel), une question 
différente de celle de la question de la tradition. 
 
Soulignons aussi un autre point : les traditions s’inventent en permanence, ce qui démontre la 
faiblesse de l’argument que la tradition devait constituer. Quelques exemples frappants, empruntés 
à un pays où il semblerait que les traditions sont anciennes et toujours respectées : 
« Rien ne paraît plus ancien et plus lié à un passé immémorial que l’apparat dont s’entoure la monarchie 
britannique dans ses cérémonies publiques. Or […] cet apparat est, dans sa forme moderne, un produit 
de la fin du XIXe et du XXe siècle ».  

(E. Hobsbawn, dans E. Hobsbawn et T. Ranger, L’invention de la tradition, p. 11) 
« L’hymne national (l’hymne britannique, en 1740, semble être le premier), le drapeau national (très 
largement une variation autour du drapeau révolutionnaire français, élaboré en 1790-1794), ou la 
personnification de la ‘nation’ par un symbole ou une image, soit officielle comme pour Marianne ou 
Germanie, soit non officielle, comme le dessin stéréotypé de John Bull, le maigre yankee Uncle Sam et 
‘Michel le Germain’ » 

(E. Hobsbawn, dans E. Hobsbawn et T. Ranger, L’invention de la tradition, p. 18) 
« De nos jours, quand des Ecossais se réunissent pour célébrer leur identité, ils affirment celle-ci par le 
port d’un costume national distinctif. Ils revêtent notamment le kilt, fabriqué à partir d’un tartan dont les 
couleurs et les motifs symbolisent leur appartenance à tel ou tel ‘clan’, et s’ils jouent d’un instrument de 
musique, ce sera de la cornemuse. Ce costume, auquel ils attribuent la plus grande antiquité, est en fait 
de création assez récente. Il ne fut élaboré que bien après l’Union de 1707 avec l’Angleterre, contre 
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laquelle, en un sens, il est une marque de protestation. Avant l’Union, le port d’un plaid de tartan 
subsistait bien ici ou là, mais la plupart des Ecossais voyaient en lui un symbole d’arriération […] Dans 
les Highlands, il était du reste relativement nouveau : ce n’était pas le signe distinctif ou original de la 
société des Highlands » 

(H. Trevor-Ropper, dans E. Hobsbawn et T. Ranger, L’invention de la tradition, p. 27) 
Passons de la Grande-Bretagne au Maroc : c’est lors d’un crise de mévente du thé, en 1874, que 
des marchands anglais ont introduit le thé à la menthe au Maroc, ce thé que tout le monde croit 
être une originalité spécifique de ce dernier pays. Auparvant, les Marocains, ceux qui pouvaient se 
le permettre, buvaient du café. 
 
La tradition ainsi comprise ressortit au domaine de l’idéologie, et celle-ci joue un rôle ô combien 
important dans le comportement des hommes. La tradition, comme l’appel à la coutume, peuvent 
servir les intérêts d’une idéologie conservatrice. Les traditions le font souvent. Pascal dévoile fort 
bien le fond de l’argumentation comme le mécanisme mis en œuvre, même si, homme de son 
temps, c’est le terme de coutume qui vient sous sa plume : 
« Montaigne a tort : la coutume ne doit être suivie que parce qu’elle est coutume, et non parce qu’elle 
soit raisonnable ou juste ; mais le peuple la suit pour cette seule raison qu’il la croit juste. Sinon, il ne la 
suivrait plus, quoiqu’elle fût coutume ; car on ne veut être asservi qu’à la raison ou à la justice. La 
coutume, sans cela, passerait pour tyrannie […] Il serait donc bon qu’on obéît aux lois et coutumes 
parce qu’elles sont lois ; qu’il sût qu’il n’y en a aucune vraie et juste à introduire, que nous n’y 
connaissons rien, et qu’ainsi il faut seulement suivre les reçues. Mais le peuple n’est pas susceptible de 
cette doctrine ; et ainsi, comme il croit que la vérité se peut trouver, et qu’elle est dans les lois et 
coutumes, il les croit, et prend leur antiquité comme une preuve de leur vérité (et non de leur seule 
autorité sans vérité). Ainsi il y obéit ; mais il est sujet à se révolter dès qu’on lui montre qu’elles ne 
valent rien ; ce qui se peut faire voir de toutes, en les regardant d’un certain côté » 

(Pascal, Pensées, 287 [135], Pléiade, p. 1161) 
 
Peu de choses semblent avoir changé depuis le XVIIe siècle. Sur les grands problèmes de nos 
sociétés, presque tous les médias, et presque tous les politiques ne proposent que les mêmes 
solutions, répètent les mêmes arguments avec des variations marginales. Un élément commun : 
l’argumentation se fonde sur des affirmations d’experts sans examiner le fond de leurs assertions : 
l’autorité supposée de leur qualification (ils sont démographes, économistes, sociologues, 
philosophes, ou simplement élus supposés compétents simplement parce qu’ils sont élus) suffit.  
C’est l’argument d’autorité, rémanence du moyen âge, celui-là même que Descartes récusait pour le 
remplacer par le libre examen de la raison. 
On pense irrésistiblement à ce que décrit Rousseau dans la profession de foi du vicaire savoyard : 
« Et comment savez-vous que votre secte est la bonne ? Parce que Dieu l’a dit. Et qui vous a dit que 
Dieu l’a dit ? Mon pasteur, qui le sait bien. Mon pasteur m’a dit d’ainsi croire, et ainsi je crois. Il 
m’assure que tous ceux qui disent autrement que lui mentent, et je ne les écoute pas » 

(Rousseau, Émile, Pléiade, p. 609)  
Par exemple, presque tout le monde répète que le travail est un coût, presque personne ne 
reconnaît qu’il est le véritable créateur de richesse, mais qu’il les crée pour les actionnaires, non 
pour lui ; presque tout le monde affirme que le temps de travail en France est trop réduit (les 
statistiques européennes montrent qu’il est en réalité le plus long de tous les pays d’Europe de 
l’ouest), etc. Autre exemple : l’âge de la retraite, cas remarquable de faillites multiples de ces 
prétendus experts : on nous dit qu’il n’y aura plus assez d’actifs en 2020 ou, parfois, avec plus de 
prudence, en 2050. Ce sont des termes bien éloignés et imprévisibles en l’état actuel de nos 
connaissances des démographes,  et aucun de ces prétendus experts n’a prédit ni le ralentissement 
de la croissance des populations dans le tiers monde, ni le rebond des naissances en France en 
2006. De plus, ces assertions omettent soigneusement de tenir compte d’un fait déjà existant : 
l’immigration qui joue un rôle positif dans la croissance du nombre d’actifs et à laquelle tous les 
pays d’Europe savent recourir en pratique depuis de nombreuses dizaines d’années.  
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En économie, personne ne rappelle les échecs des prévisions sur la croissance (celle-ci devait, selon 
gouvernants, économistes,  journalistes, … repartir au cours du deuxième semestre 2003, puis 
2004, puis 2005, puis 2006…). Ou encore : le prix du pétrole devait dépasser $ 80, voire, selon 
certains, $ 100 – il oscille au-dessus de $ 50 à fin janvier 2007, une baisse que personne n’avait vu 
venir… Les ressources naturelles sont souvent tout aussi mal évaluées. Ainsi, tout le monde 
« oublie » que le Club de Rome, qui réunissait les sommités reconnues du monde financier et 
politique, annonçait en 1972 que les ressources de la terre en pétrole seraient épuisées en une 
trentaine d’années, vers l’an 2000 sinon avant : la production a depuis augmenté, et on parle 
aujourd’hui d’un délai d’au moins cinquante ans… 
Par contre, quand les scientifiques, les véritables scientifiques, lancent des signaux d’alarme sur les 
conséquences désastreuses de l’effet de serre, ou sur l’épuisement réel de certaines ressources 
halieutiques par exemple, presque personne ne les contredit ouvertement, mais personne ne 
recherche pourquoi les « experts » mentionnés plus haut n’en déduisent aucune recommandation 
concrète, ni pourquoi les gouvernements ne prennent au mieux que des demi mesures. Un silence 
assourdissant, selon une expression devenue elle aussi traditionnelle.  
 
La critique des croyances traditionnelles est donc indispensable, et elle est, elle aussi, pour une part, 
traditionnelle même si, comme ces exemples le montrent, cette critique ne se montre efficace 
seulement qu’à certaines périodes historiques. Mais on doit également s’interroger sur la 
persistance des traditions si elles ne jouent qu’un rôle négatif.  
L’existence des traditions répond-elle donc à un besoin ? Existe-t-il un autre fondement à leur 
apparition ? 
Nous allons rechercher pour notre analyse un point de départ relativement simple. 
Le terme de « symbole », aujourd’hui, désigne un signe, un objet qui représentent autre chose, en 
vertu, dit le Vocabulaire de Lalande, « d’une correspondance analogique ». Sa signification est en fait 
plus large, car cette correspondance n’est pas nécessaire : il n’y a guère d’analogie entre un drapeau 
national et le pays qu’il évoque. Le symbole est donc largement conventionnel. Mais l’origine du 
terme ne l’est pas, ou plus exactement pas dans le même sens. Dans la Grèce ancienne, le symbole 
était un signe matériel de reconnaissance entre deux individus : on brisait un objet, un tesson de 
poterie, les intéressés emportaient chacun un des morceaux, et plus tard, en rapprochant les deux 
pièces, on pouvait constater qu’il s’agissait bien des mêmes : leurs porteurs étaient ainsi identifiés. 
La notion qui apparaît ainsi est celle d’identité. Nous la retrouvons au fondement de la notion de 
tradition. Nous avons vu que la tradition est la transmission de quelque chose : ce quelque chose 
est par là supposé demeurer identique à lui-même, et le nouveau porteur ou détenteur de ce qui est 
transmis devient par là et sous ce rapport semblable à l’ancien. 
Respecter une tradition revient à s’identifier à un groupe social, à s’assimiler à un groupe social, à se 
proclamer solidaire de ses membres et à s’autoriser à requérir leur assistance. C’est aussi pour ce 
groupe, autre face de ce même processus, en définissant son identité, se différencier, marquer son 
domaine, s’afficher face aux autres. 
Chaque groupe social doit donc d’une façon ou d’une autre se différencier des autres : insignes, 
chants, gestes symboliques, comportement et manières, tenue vestimentaire, parfois certains termes 
du vocabulaire ou façon de parler, jargon ou argot, croyances particulières, tout peut être bon. Ces 
marques distinctives sont nécessairement transmises aux nouveaux membres, aux nouvelles 
générations, et donc constituent des éléments de leur tradition.  
Ceci pour le meilleur et pour le pire – selon le point de vue des intéressés. 
Par exemple la sécurité sociale: cette conquête par les salariés a mis en œuvre une solidarité accrue 
qui a bénéficié à presque toute la société, tradition de valeur pour eux et pour elle, mais pas pour le 
patronat. 
L’histoire des mentalités n’est d’ailleurs pas une histoire soumise seulement à celle des progrès dans 
le domaine théorique :  
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« La rationalité n’est pas uniforme et univoque pour tous, même si tous ont la capacité de raison 
[…Elle] n’est pas isolée et s’accompagne de la capacité d’émotion, du sentiment esthétique, de 
préoccupations métaphysiques, voire religieuses, de l’exercice de la volonté, de projets, de choix de 
valeurs, d’une culture, d’une représentation du monde, qui guident d’ailleurs l’‘intuition intellectuelle’ 
comme perception synthétique immédiate […] Autrement dit, le rationnel n’est pas univoque […] » 

(M. Paty, Intelligibilité rationnelle et historicité, La Pensée n° 344, X-XII 2005, p. 116) 
 
Poser la question de la valeur de la tradition n’a ainsi de sens que par rapport à telle ou telle 
tradition concrète, non par rapport à une entité abstraite.  
La réponse à la question posée ne peut donc se trouver dans une telle approche idéaliste, ni dans 
un réductionnisme. C’est par rapport aux besoins réels de telle ou telle classe sociale que telle ou 
telle tradition acquiert une valeur.  Elle se trouve dans l’histoire même des hommes, c’est-à-dire 
non pas dans l’histoire comme entité abstraite, mais dans ce qu’en font les hommes. L’exemple cité 
plus haut de Rousseau le montre. Les hommes prennent conscience de leur situation réelle peu à 
peu et donc peu à peu élaborent de nouvelles valeurs. Y. Quiniou a tenté de le dire : 
« […] nous soutenons nous-mêmes que l’histoire progresse et qu’elle suscite un progrès moral […] par 
contre, il s’agit bien de nier que l’Histoire puisse fonder quoi que ce soit dans l’ordre de la valeur, pas 
plus que la nature : l’instance du fait, qu’il soit naturel ou historique, ne saurait justifier la moindre 
inférence normative, la valeur est toujours instaurée par l’homme, et elle est à elle-même sa propre 
référence. […] Cela ne signifie pas que la valeur soit un fantasme et que l’histoire ainsi conçue soit une 
histoire rêvée […] la valeur morale a son objectivité propre (qui n’est pas celle d’un fait naturel ou 
historique) et une interprétation de la réalité historique qui se fonde sur elle peut elle-même prétendre à 
l’objectivité, sans cesser d’être une interprétation. […] L’intérêt de cette conception – qui n’est pas 
seulement intellectuel - est que, en exhibant et en assumant un moment normatif propre à l’intérieur de 
la compréhension de l’histoire, elle instaure au sein de celle-ci une dimension réflexive, liée à la 
normativité, qui constitue une dimension de liberté aussi bien pour la lecture de l’histoire que pour le 
rapport pratique que l’on entretient avec celle-ci. » 

(Y. Quiniou, Études matérialistes sur la morale, p. 147-148) 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  99  fféévvrriieerr  22000077                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  
BBrraasssseennss  
 
[[NNoonn  ppaarrvveennuu]]  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                 17 février 2007, 19h30, Maison pour Tous Marcel 
Bou. 

  
RRééaalliittéé  eett  iilllluussiioonnss  

 
Intro (Dominique)  
D'abord une remarque sur le sens des mots. Illusion, d'après le Petit Robert, vient de jouer, donner du 
plaisir; c'est embellir la réalité, comme si elle correspondait alors à nos désirs. De là on glisse vers 
Rêve, puis Idéal. L'illusion est plus ou moins une forme supérieure.  
Dans le théâtre, l'illusion, comique, a connu son apogée à l'âge baroque, lorsque l'on s'interroge sur 
l'apparence des choses. C'est par exemple chez Shakespeare, "le songe d'une nuit d'été", où il y a un 
magicien; mais encore mieux chez un auteur espagnol, Calderòn, "la vie est un songe". Voici l'intrigue 
:  

Le roi voit en songe que son fils sera un effroyable tyran. D'abord, il l'enferme pour éviter ce 
devenir ; puis il décide de le tester sur le trône. Mais il, le fils, garde une haine totale de 
l'humanité depuis son enfermement et se révèle effectivement un tyran. Le père le fait 
enfermer de nouveau, mais va essayer de lui faire croire qu'il a rêvé. Ainsi il comprend 
finalement que le pouvoir n'est que vanité… 
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Evidemment ce "happy end" n'est que le résultat attendu des rapports entre théâtre et politique de cette 
époque ; autrement dit, la seule puissance acceptable c'est Dieu.  
 
Dans la peinture, l'ère baroque est aussi celle du trompe-l'œil. Velázquez, dans les Menines, fait une 
représentation de la famille royale, mais avec une mise en scène, se peignant lui-même en train de 
peindre, beaucoup plus ambiguë.  
 
Pour revenir au sujet, comment savoir que ce que je crois, n'est pas la réalité ? Dans un autre tableau, 
l'Infante, Velázquez veut évidemment représenter un galon doré en bas de la robe. Pourtant il ne fait 
que quelques tâches de peinture jaune brillante ; il compte sur la culture du spectateur pour rétablir une 
"réalité", qui est que la toilette de l'Infante est extrêmement luxueuse. Effectivement la plupart des 
spectateurs intéressés par ce tableau "comprennent" ce message du peintre, parce qu'ils savent ce 
qu'est un tableau… 
La raison nous aide à classifier les perceptions : cette petite chose que je vois au loin .. je sais que c'est 
une maison, pourtant je n'avais jamais vu de maison comme celle-là auparavant, mais mon expérience 
me fait comprendre que sa taille réelle est compatible avec ce que j'appelle maison, et quoi d'autre 
pourrait-il y avoir dans ce paysage ? … (pour autant ce pourrait être un simple décor ..) 
Je suis dans le monde et donc modelé. Toutes les productions culturelles ou de l'éducation me sont 
présentées comme des vérités, des évidences, alors que ce peut être une illusion, largement partagée; je 
peux être le jouet d'une idéologie. Il est difficile de s'extraire du monde pour voir l'illusion. Les classes 
dominantes, hier l'Eglise, aujourd'hui la pensée unique qui souvent caractérise nos démocraties, 
diffusent les idéologies. C'est d'autant plus grave aujourd'hui que l'image, omniprésente, se pare des 
atours de la vérité. L'image c'est la vérité, ou la vérité c'est les images, semble-t-on nous dire 
constamment. C'est évidemment une illusion, mais masquée. Au théâtre, au moins, je sais que je suis 
au théâtre.  
 
Débat : 
Petite remarque : si tout pouvoir est illusion, il est délicat de dire aujourd'hui plus qu'hier. Revenir à 
une situation antérieure serait vain, ou une illusion.  
On peut dire que l'illusion est pire lorsqu'on en a pas conscience. Et si elle est partagée par un grand 
nombre, c'est encore plus grave. 
Pour être plus précis, on tente de cadrer le sens des mots.  
Hallucination : Si je dis que je vois Napoléon devant moi, ce n'est pas une illusion, c'est dans ma tête 
qu'il y a une erreur de perception.  
Illusion : Je vois comme de l'eau au loin sur la route quand il fait chaud en été. Ce disant, je ne mens 
pas, c'est effectivement ce que je vois, ce que tout le monde voit.  
Erreur : si je dis dans ce dernier cas : "il y a de l'eau" (en faisant confiance à mes sens.). 
Ainsi ce qui est donc important c'est le rapport à la réalité, pour déterminer ce qui a valeur de vérité. 
 
Freud, dans "l'avenir des illusions", déclare qu'il y aura toujours des religions en lesquels les hommes 
croirons car l'homme est ainsi fait : l'illusion serait nécessaire  
 
 Des critères d'illusion :  
• La subjectivité 
• L'erreur d'interprétation 
• L'interactivité avec l'environnement 
• Le désir (?) 
  
Pour certains nos sens ne sont pas égaux :  
Un musicien entend mieux le monde 
Un artiste peintre voit mieux le monde 
 
Les mythes : c'est un récit pertinent pour la société. Quand on ne peut plus expliquer en raison, on 
invente un mythe.  
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Pour Platon : on n'a pas besoin de recourir aux mythes tant qu'on peut dire les choses (connaissances). 
Moyen en quoi, il a lui-même beaucoup écrit sur des mythes !  
Descartes également : pour lui tout est objectif, mais il a eu recours, dans un écrit célèbre, à ses rêves.  
"Je pense donc je suis" c'est se mettre en dehors du monde. Pour y revenir il faut se rattraper à quelque 
chose ; c'est Dieu, qui ne peut pas me tromper… 
Socrate a invoqué ses démons,… 
 
Contes d'enfant : messages qui véhiculent des idéaux 
 
Sortir de la logique binaire (Aristote). Ni la déduction, ni l'induction, mais la transduction (de proche 
en proche) : les mythes sont traversés par la réalité, par l'histoire et éventuellement par la fiction. Sortir 
du Bien et du Mal.  
 
Le théâtre, même à l'époque grecque, on sait que c'est une illusion, c'est écrit. Et pourtant on dit qu'il y 
a quelque chose de vrai. Le théâtre n'est pas la réalité, mais l'enchaînement des situations c'est la 
réalité. Ainsi la réalité est un processus, c'est la dynamique des choses qui fait la réalité.  
Des canulars bien connus (Orson  Wells, la télé belge récemment,..) déclenchent des réactions chez 
des spectateurs ou auditeurs crédules. Chez les Grecs aussi, la pièce "les Perses" avait déclenché un 
début de panique. Pour Aristophane, une pièce devrait être vraisemblable. 
 
Chez les artistes mais en particulier dans la littérature, la fiction permet de dire beaucoup. C'est le 
"Mentir vrai" d'Aragon, alors qu'un récit, une analyse, un témoignage peut ne donner qu'une vision 
partielle des choses. Un téléfilm peut émouvoir aux larmes. Aragon a procédé à l'art de la contrebande 
("la leçon de Ribérac") : le roman contient entre les lignes des messages politiques non ambigus.  
La discussion a, ensuite porté sur l'histoire de la philosophie, mais c'était en quelque minutes bien 
confus ou incomplet.  
 
Certains proposent un raccourci très concis :  
• Illusion = art  
• Réalité = contrainte 
 
Mais cela ne fait que prolonger la réflexion :  
L'objectivation de tout : décrire la réalité en observateur c'est se mettre en dehors , alors que chacun 
contribue à la réalité. 
 
Pour continuer sur le thème de la contrainte réalité : la liberté, est-elle un mythe ?  
• Ce n'est pas une quête, c'est une conquête.  
• La liberté  c'est la création, c'est ce qui n'est pas encore. . Et avec du sens. 
• Liberté : mot vide,  il n'y a de libertés que concrètes 
• Liberté s'oppose au déterminisme (matérialisme) 
• La liberté ne serait-elle qu l'Art ? alors que l'art suppose des contraintes de forme ; ainsi le théâtre 

cumule ces contraintes,  c'est au 2eme degré.  
 
Ce détour par la liberté, pousse la discussion vers la libération :  
Pour Marx, il n'y a pas de classes, il n'y a que des rapports de classe. La libération de la classe ouvrière 
aboutira à la disparition des classes, et la libération de l'ensemble des individus 
La libération du genre humain viendra du prolétariat est-elle une illusion ou une réalité ?  
 
Quelques aphorismes en conclusion :  
• La réalité suscite les illusions (sinon il n'y aurait pas d'illusions)  
• C'est une illusion que de vouloir contrôler les autres  
• Illusion des immigrés 
• Les illusions sont dans la réalité  
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• Le rôle de la philosophie et des sciences : la vérité ne va pas faire cesser les illusions, mais peut 
faire changer le discours sur le monde.  

• On a tous besoin de d'illusions, on a tous besoin de réalité 
• Illusions nécessaires pour changer la réalité  
• L'histoire n'est pas dominée par l'idéologie, elle est faite de faits ; c'est l'interprétation qui en est 

faite qui peut être imprégnée d'idéologie ; ou peut-être ; est toujours imprégnée d'idéologie.  
 
L'hypothèse de l'inconscient peut éventuellement expliquer comment se construisent les illusions et la 
réalité  
 


