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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
18 avril, 19h30 

 

La philosophie peut-elle se 
passer de l’idée de vérité ? 

 

 
10 avril, 20 h 

 
La croissance 

économique est-
elle souhaitable ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
22 avril, 19 h 45 

 
Toues les cultures se 

valent-elles ? 
  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
18 avril : Peut-on se passer de l’idée de vérité ? 
16 mai : L’homme est-il un loup  pour l’homme ? 
 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 avril : La croissance économique est-elle souhaitable ? 
7 mai : Se rapproche-t-on de la fin de l’histoire ? 
 

Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur la 
terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
22 avril : Toutes les cultures se valent-elles ? 
27 mai : Qu’est-ce que la philosophie ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Travail et 
liberté » 

18 avril à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Journée hors les 
murs :  

Jeudi 14 mai 20h 30 
Espace Michel Simon : 
Inscrivez-vous auprès 

d’ Agoraphilo 

Edito………………………………………………………………………......…  1 
Contribution : Peut-on se passer de l’idée de vérité ?..................................................... 2 
Bibliographie ........................................................................................................................... 8 
Contribution : La croissance économique est-elle souhaitable? …………………..8 
Contribution : Toutes les cultures se valent-elles ?.......................................................12 
Compte rendu :  Sommes-nous tous des moutons ?....................................................16 
Compte rendu : La crise : dangers ou opportunités ?………. …………………..18 
Compte rendu : Quel sens la sagesse peut-elle prendre aujourd’hui ? …………...19 
 

Editorial : Deux informations importantes 
. 

Exceptionnellement, le débat du mois de mai à Champs aura lieu le 
jeudi 7 mai et non le vendredi – pour cause de fermeture du centre le 
vendredi 8 mai, jour férié. 
  
Journée hors les murs :  
Le jeudi 14 mai, à 21 h, à l’Espace culturel Michel Simon, 36 rue de la 
République à Noisy-le-Grand :  

Showcase Trilogy 
Danse contemporaine. Les chorégraphes disent avoir voulu explorer la 
beauté, le temps et la vacuité. Nous aurons ensuite une rencontre avec les 
artistes.   
Inscription indispensable pour la réservation.                          
Inscrivez-vous dès maintenant (tarif réduit pour notre groupe : € 7,50) 
Amicalement. 
                                                                                                Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 
93. Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Cette année, chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile 
Cossonneau, les participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à disposition 
des participants. 
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. Prochaines 
séances : les samedis 18 avril et 16 mai. 
D’autres propositions d’ateliers sont à l’étude (littérature, rencontres avec les cultures d’autres pays, 
etc.). 
Pour l’année 2009-2010 un nouveau thème : Qu’est-ce que l’homme d’aujourd’hui ? – thème de 
débat auquel chacun pourra apporter sa pierre. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 18 avril 2009  

 
Peut-on se passer de l’idée de vérité ? 

 
La vérité sort nue du puits – y était-elle vraiment, 
et était-elle nue ? De plus, qu’est-ce qui nous 
assure que ce qui sort du puits est bien la vérité ?  
Autre façon de poser la question : que signifie le 
serment exigé des témoins par le tribunal de dire 
la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ? Le 
tribunal semble avoir un besoin absolu de la 
vérité… tout en sachant que le témoin le plus 
sincère peut être incapable de la révéler. 
Dans ce cas, qu’est-ce que la vérité, pouvons-
nous la connaître, et en rendre compte ? 
Enfin, pour tenter de répondre au titre de ce 
débat : en dehors du tribunal, les hommes 
peuvent-ils s’en passer ? 
 
Selon une définition classique de la vérité due à 
Aristote, celle-ci est « adéquation de la chose et 
de l’intellect », (Métaphysique, E, 4, 1028 a 1 ; De 
interpretatione, I, 16 à 12), une pensée qui serait de 
ce fait « vraie » : une représentation des choses 
conforme à ce qu’elles sont. Mais, selon lui, pas 
de n’importe quelle chose, importante 
modification qui apparaît plus loin : 
« C’est aussi à bon droit que la philosophie est 
appelée science de la vérité. En effet, la fin de la 
spéculation est la vérité, celle de la pratique, 

l’œuvre ; car même quand ils examinent le 
commencement, les hommes de pratique ne 
considèrent pas l’éternel, mais le relatif et le 
présent. Or nous ne connaissons pas le vrai sans 
connaître la cause » 

(Aristote, Métaphysique, A, 1, 993 b 20 sq.)  
Chaque mot, ici, fait sens. D’abord la philosophie : 
elle est « science de la spéculation [théôria] » : 
c’est-à-dire contemplation active mais aussi 
réflexion pure ; contemplation de certaines 
choses, pas toutes : elle recherche les choses 
éternelles, pas le transitoire ; elle n’a aucune fin 
pratique, lesquelles sont transitoires. Elle atteint 
son but quand elle découvre la ou les causes. 
Aristote ne distingue pas ici comme nous le 
faisons science et philosophie.  
La vérité, maintenant : elle est principe-cause de la 
qualité de certains autres principes ou idées 
éternels, lesquels sont purement idéels. Ces 
principes ou idées sont causes des autres choses : 
« Ainsi, ce qui est la cause de la vérité qui réside 
dans les êtres dérivés, est la vérité par excellence. 
De là vient que les Principes des Etres éternels sont 
nécessairement vrais par excellence, car ils ne sont 
pas vrais seulement à tel moment, et il n’y a pas de 
cause de leur être ; au contraire, ce sont eux qui 
sont la cause de l’être des autres êtres. Ainsi, autant 
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une chose à d’être, autant elle a de vérité » 
(Aristote, Métaphysique, A, 1, 993 b 26 sq.)  

Que sont ces « Principes éternels », causes des 
autres êtres ? Exemple, pour éclaircir ce point : 
« Par exemple, le Feu est chaud par excellence, 
parce que, dans les autres êtres, il est la cause de la 
chaleur » 

(Aristote, Métaphysique, A, 1, 993 b 23 sq.)  
 
Tentons maintenant de comprendre les thèses 
situées au fondement de ce texte. 
Ceci à un premier niveau, celui de ce qui est dit : 
Une première thèse : l’affirmation que pensée et 
pratique sont deux domaines séparés. Le 
fondement idéologique en est clair : le mépris du 
citoyen grec libre propriétaire d’esclaves pour le 
travail manuel et spécialement le travail artisanal, 
qui est loin d’être toujours le fait d’esclaves, un 
point commun à tous les privilégiés qui peuvent 
s’en dispenser, une idéologie encore vivante chez 
les grands de notre monde. Il n’est pas question 
ici pour Aristote de mettre en question cette 
idéologie, par exemple en s’interrogeant sur 
l’origine de telles idées. D’où une conception a-
historique de ces principes : ils seraient éternels. 
Une deuxième liée à la précédente, et selon laquelle 
ces idées abstraites, les « principes », ne sont pas 
des abstractions mais ont une existence effective 
et non pas seulement idéelle, et exercent une 
action réelle. Ce qui rappelle qu’Aristote a été un 
élève de Platon (cf. chez ce dernier le mythe de la 
caverne), et qui ne pourrait s’accorder que 
difficilement avec son affirmation que la 
philosophie commence avec « l’étonnement 
devant les choses qui sont en tant qu’elles sont »  

(Métaphysique, A, 983a 13)  
pour aboutir à  
« la science la plus élevée, et supérieure à toute 
science subordonnée […] celle qui connaît en vue 
de quelle fin il faut faire chaque chose. Et cette fin 
est le bien de chaque être, et, d’une manière 
générale, c’est le souverain bien dans l’ensemble de 
la nature »  

(Métaphysique, A, 982 b 4 sq.) 
Ainsi, la vérité est à la fois le but poursuivi et 
l’apanage de la philosophie. Ne pas s’y adonner 
signifie ne pas pouvoir connaître la vérité. 
Une troisième, qui ressortit à la même difficulté : la 
vérité, dans ce texte, n’est pas celle d’un jugement 
où la vérité apparaît comme « qualité » non de 
telle ou telle pensée (son adéquation aux choses 
telles qu’elles sont), mais des choses elles-mêmes. 
Une quatrième : la philosophie est dite « science », 
un savoir non immédiat, non intuitif, mais 
résultat d’un travail de réflexion. Une idée 

essentielle : l’adéquation de la pensée au réel est 
le résultat de ce travail. C’est aussi, implicitement, 
une façon de dire que la vérité est nécessaire. 
 
Une contradiction apparaît nettement entre ces 
différentes conceptions de la vérité. Comment la 
comprendre ? 
Un examen à un deuxième niveau peut nous 
éclairer : ce qui, sur le plan philosophique, 
conditionne cette contradiction, c’est une 
hésitation entre les deux conceptions les plus 
générales, en quelque sorte les plus 
« englobantes », et qui sont aussi les plus 
décisives : ou bien les idées déterminent ce qu’est 
le monde réel, les principes éternels sont causes 
des autres choses, comme l’affirme le mythe de la 
caverne, (et certains, mais pas Aristote, vont 
jusqu’à s’interroger sur l’existence même de ce 
monde) – ou bien les idées sont des 
constructions de notre pensée, et n’ont 
d’existence réelle que dans nos cerveaux : le 
monde existe indépendamment de ce que nous le 
pensons ou non, comme de ce que nous pensons 
sur lui. La première conception est dite 
« idéaliste », la seconde « matérialiste ». 
La discussion sur la vérité correspond au débat 
philosophique fondamental qui oppose ces deux 
conceptions. Bien entendu, beaucoup hésitent, 
soutiennent tantôt l’une, tantôt l’autre. 
Hésitations motivées par de multiples raisons. 
Toute l’histoire de la notion de vérité au cours 
des vingt-cinq siècles qui suivent en témoigne. 
On n’a jamais pu se passer de cette idée, et on n’a 
jamais cessé d’en débattre. 
 
Un exemple dans le cadre du Moyen âge : 
Thomas d’Aquin. 
Pour lui, la vérité est « adaequatio rei et intellectus » 
[on peut traduire : adéquation de la chose et de la 
pensée, ou plutôt : de la chose et de l’intellect (une 
différence que nous ne pouvons examiner ici)] : une 
correspondance de l’un avec l’autre. Une 
conception très semblable à la deuxième citée 
plus haut chez Aristote – Thomas d’Aquin le cite 
lui-même à l’appui de son affirmation. 
Mais en même temps, il cherche à utiliser l’autre 
définition (la vérité est qualité de la chose elle-
même) comme « preuve » de l’existence de Dieu. 
En bref : l’idée de Dieu étant pensée comme 
vraie, il en découle que Dieu existe. 
En effet, la pensée philosophique au Moyen âge 
européen a à s’adapter à un cadre contraignant : 
celui dicté par la bible et par les enseignements 
de l’église. Les œuvres de Thomas d’Aquin 
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seront elles-mêmes victimes des changements 
dans la politique de cette dernière. Elles sont 
condamnées en 1277 par la faculté de théologie 
de la Sorbonne (à cette époque, c’est la plus 
haute autorité de l’église en matière de doctrine), 
puis réhabilitées au XIVe siècle, Thomas d’Aquin 
est alors béatifié. Aujourd’hui, le thomisme fait 
figure de philosophie officielle de l’église 
catholique. 
 
La Renaissance va commencer à rompre avec 
cette subordination de la pensée et de la 
recherche. C’est le cas de Galilée, contraint par la 
Sainte Inquisition de dire que la bible a raison, et 
donc que, comme le prétend celle-ci, c’est le 
soleil qui tourne autour de la terre immobile, - 
mais aussi qui n’en pense pas moins : « eppur si 
muove » [et pourtant, elle tourne]. Beaucoup 
d’autres sont condamnés et brûlés vifs (Vanino 
Vanini, Giordano Bruno,…). 
On peut voir dans tout ceci deux choses du point 
de vue qui nous occupe. La première, le débat  
tourne autour d’une question : quelle est la 
représentation du monde qui est la plus « vraie », 
au sens où elle est la plus conforme à la réalité de 
ce monde – première des définitions d’Aristote 
citées plus haut ; la deuxième : c’est là une 
manifestation d’un besoin de cette vérité, de cette 
connaissance du monde : vérité et non seulement 
connaissance, mais aussi théorie de la 
connaissance sont liées. 
Dit autrement : la vérité est à la fois adéquation 
de la pensée au réel, et pensée en cohérence 
logique avec elle-même. 
  
Après Descartes, Spinoza et les Lumières, Kant 
reprend l’idée que la vérité est adéquation de la 
chose et de l’intellect, mais avec une modification 
importante : la vérité, comme l’erreur ou l’illusion, 
l’apparence qui peut nous induire en erreur, ne se 
présentent que « dans le rapport de l’objet à notre 
entendement » (Critique de la raison pure, A 293/B 
350) : autrement dit, c’est nous qui jugeons de la 
vérité, celle-ci est affaire de jugement : 
« En effet, la vérité ou l’apparence ne sont pas dans 
l’objet en tant qu’il est intuitionné, mais dans le 
jugement sur ce même objet, en tant qu’il est 
pensé » 

(Critique de la raison pure, A 293/B 350, p. 1012) 
 
Deux conséquences pour comprendre ce qu’edst 
la vérité : l’une est l’exigence que notre pensée 
soit logiquement cohérente, sans contradiction. 
L’autre : La perception de l’objet (nous 

l’intuitionnons, dans le langage de Kant) n’en est 
pas la connaissance, elle n’est que le point de 
départ indispensable de cette dernière. La 
connaissance est dans la pensée. Celle-ci est 
capable de penser des objets dont elle n’a pas 
constaté l’existence.  
Les deux conceptions de la vérité ne seraient pas 
nécessairement liées. Kant pose ainsi le sujet qui 
juge à la base de la vérité, et s’étonne ensuite d’un 
décalage entre pensée et réalité effective : 
« C’est une chose très remarquable, que nous ne 
puissions saisir la possibilité d’aucune chose 
d’après la simple catégorie, mais que nous devions 
avoir toujours à notre disposition une intuition, pour 
présenter en  elle la réalité objective du pur concept 
de l’entendement » 

(Critique de la raison pure, A 235/B 288, p. 965) 
Pour le dire de façon simple : l’existence des 
choses réelles ne découle pas de ce que nous les 
pensons au sein d’une classe ou catégorie de ces 
choses de façon logique, leur existence n’est 
confirmée que si et quand nous les percevons et 
ce sont ces choses-là seules qui ont une existence 
effective. Autrement dit : le raisonnement 
logique n’est jamais preuve suffisante de 
l’existence d’un objet, il faut la prouver en le 
mettant en évidence : là est la preuve de la vérité 
du raisonnement. Un peu comme le proverbe 
anglais : the proof of the pie is the eating 
(littéralement : la preuve du gâteau est [faite] en le 
mangeant]. 
Serions-nous ainsi sortis du critère du 
raisonnement pur et abstrait, loin de la réalité des 
choses, pour aborder celui de la réalité concrète ? 
Cela reste à voir. 
En même temps, le besoin de vérité se trouve 
confirmé. 
Kant a en fait mis en évidence le côté 
contradictoire de la notion de vérité : elle est 
d’une part fondée sur le réel et correspond à une 
adéquation de la pensée à ce dernier, et d’autre 
part, parce que jugement sur lui, rapport à lui, 
jugement qui se veut logiquement cohérent, elle 
n’est pas lui, elle en diffère et en ce sens s’y 
oppose. Question : comment se forme (et se 
modifie) notre jugement ? 
Kant se trouve ici comme sur le seuil d’une 
pensée dialectique. 
C’est ce que montrera Hegel : 
« La vérité est, elle aussi, le positif, en tant que 
savoir conforme à l’objet ; mais elle n’est cette 
égalité à elle-même que pour autant que le savoir se 
comporte négativement par rapport à l’autre, pour 
autant qu’il a pénétré l’objet et supprimé la 
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négation qu’il représente. » 
(Hegel, Science de la logique, t. II, p. 64-65) 

De quoi s’agit-il ici pour Hegel ? Seulement d’une 
adéquation de la connaissance à l’objet, les deux 
étant en même temps maintenus séparés, donc 
aussi différents ? Il ne le semble pas ; il y va aussi 
d’autre chose. Hegel propose un exemple : celui 
du « vrai ami ». Ce qu’on comprend par cette 
expression, selon lui, c’est un ami dont la 
manière d’agir est conforme à l’idée ou au 
concept d’ami. Mais une telle conception ne 
suppose-t-elle pas une priorité du concept sur la 
chose, une inversion idéaliste : l’idée de la chose 
préexisterait à la chose – un retour à Platon et au 
mythe de la caverne ? 
Autre aspect de cette contradiction et réponse à 
la question que nous avons laissé ouverte sur la 
formation du jugement de vérité. Cette 
formation s’inscrit dans le temps : 
« L’idée subjective est avant tout impulsion (ou 
tendance) […] Cette impulsion est l’impulsion de  
la vérité, pour autant qu’elle est impliquée dans la 
connaissance, par conséquent de la vérité en tant 
qu’idée théorique, au sens propre du mot. […] Le 
sens plus précis de la vérité est celui d’après lequel 
elle existe pour et dans le concept objectif, dans le 
savoir. Elle est la condition du jugement 
conceptuel, qui s’est montré comme étant le 
jugement formel de la vérité » 

(Hegel, Science de la Logique, t. II, p. 498-499) 
L’idée de la vérité comme adéquation est 
toujours présente ici. La novation ici, pour nous, 
est la prise en compte de l’impulsion, de la 
tendance : la vérité n’existe pas de fondation, elle 
est acquise peu à peu avec la connaissance, elle-
même à conquérir. Un mouvement progressif, un 
processus : 
« La vérité est le mouvement d’elle-même chez 
elle-même, […] » 

(Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, p. 58) 
 « C’est la proposition qui doit exprimer ce qu’est le 
vrai, mais essentiellement le vrai est sujet ; et étant 
sujet, il n’est que le mouvement dialectique, cette 
marche qui s’auto-engendre, s’emmène et revient à 
soi » 

(Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, p. 71) 
[« Proposition » : sous ce terme, il faut entendre ici 
que « telle chose est affirmée à propos de tel objet »]. 
La proposition présente au moins deux 
caractères : elle vise à dire la vérité sur ce dont 
elle parle, et parce qu’elle est construction, elle 
est phase d’un processus, jamais expression 
définitive de ce vrai. 
En d’autres termes, nous n’atteignons jamais une 
connaissance absolue de quoi que ce soit – et 

donc le vrai est dans nos propositions seulement 
partiel, toujours possiblement en progrès. Ce qui 
signifie également que vrai et faux sont mêlés 
dans une connaissance toujours en devenir, dans 
une pensée en devenir. 
 
La question de la validité de nos connaissances, 
leur vérité, devient – mais après Hegel (mort en 
1831), nous sommes au milieu du XIXe siècle – 
une question décisive, et ce sur le plan de la vie 
pratique de la nouvelle société capitaliste, certes, 
mais aussi industrielle, qui connaît un 
développement rapide de la recherche 
scientifique et des progrès techniques. 
Est-ce un hasard si, citons un seul exemple, 
Claude Bernard développe la recherche 
expérimentale en médecine : il explique que la 
preuve de la pensée théorique, c’est sa 
vérification par l’expérience, une pratique 
effective. 
C’est aussi l’époque qui voit le développement 
d’un nouveau domaine de la recherche, celui qui 
prend pour objet d’étude la société : l’économie 
politique d’abord, la sociologie dans son 
ensemble ensuite. 
La question de la vérité devient centrale, elle 
acquiert une importance politique de premier 
plan, et l’utilisation des médias par le pouvoir (les 
pouvoirs) pour la déguiser devient une question 
pratique. 
 
L’histoire de la philosophie a toujours été liée à 
celle du progrès des connaissances scientifiques. 
Des questions difficiles lui sont posées par la 
science contemporaine, notamment par la 
physique et la biologie. Ces questions ont suscité 
des interrogations, elles peuvent ouvrir la voie à 
de nouveaux développements de la pensée 
philosophique, elles ont aussi servi de points de 
départ à de vulgaires dérives. 
La philosophie se trouve ainsi de nouveau à la 
croisée des chemins : elle doit repenser son 
rapport à la notion de vérité. 
Il lui faudra repenser son rapport avec la pratique 
de la société, ses réalités sociologiques, ses 
connaissances scientifiques, et y intégrer le 
concept de vérité, ou bien, de façon plus ou 
moins claire, renoncer à ce concept.  
 
Dès le XIXe siècle, certains y renoncent 
clairement : Nietzsche apparaît comme un 
précurseur. Il ouvre des voies que d’autres 
suivront, il met en cause la connaissance, et donc 
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la nécessité de la vérité pour la philosophie : 
« La science elle-même a désormais besoin d’une 
justification, par quoi il n’est pas encore dit qu’elle 
en possède une. Consultez à ce propos les 
philosophes les plus anciens et les plus récents : 
aucun n’a conscience que la volonté de vérité elle-
même a besoin d’une justification - c’est là une 
lacune de toute philosophie – d’où vient-elle ? Du 
fait que jusqu’ici d’un idéal ascétique a dominé 
toutes les philosophes, du fait que la volonté était 
posée comme Etre, comme Dieu, comme instance 
suprême, du fait que la vérité ne devait aucunement 
être un problème » 
(Nietzsche, Généalogie de la morale, Œuvres complètes, 

t. VII, p. 338) 
Nous venons de voir que dans toute son histoire, 
la philosophie prend la vérité comme un 
problème central, sinon comme le concept 
central. Que signifie la prise de position de 
Nietzsche ? Il l’explique : 
« Comprend-on ce ‘devait’ ? Dès qu’est niée la 
croyance dans le Dieu de l’idéal ascétique se pose 
un nouveau problème : celui de la valeur de la 
vérité […] » 
(Nietzsche, Généalogie de la morale, Œuvres complètes, 

t. VII, p. 338) 
La vérité pourrait-elle être sans valeur, la 
poursuivre sans intérêt ? Sa recherche est-elle-
même possible ? Nietzsche oppose à cette 
possibilité une objection : 
« Comment une chose pourrait-elle procéder de son 
contraire, par exemple la vérité de l’erreur ? Ou la 
volonté du vrai de la volonté de tromper ? Ou le 
désintéressement de l’égoïsme ? […] » 

(Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, Œuvres 
complètes, t. VII, p. 22) 

A la base de ces belles ( ?) affirmations une 
pensée simpliste : la non-connaissance précède la 
connaissance, l’erreur précède la vérité. Les deux 
sont comprises comme incompatibles, donc on 
ne pourrait  passer de la première à la seconde. 
Une conception vulgaire, fruste de la 
construction de la connaissance. Nietzsche 
procède par affirmations massives, sans en 
expliciter les fondements. L’effet rhétorique est 
là, et beaucoup d’auteurs contemporains s’y 
laissent prendre : 
« Qu’est-ce que la vérité ? Une multitude mouvante 
de métaphores, de métonymies, 
d’anthropomorphismes, bref une somme de 
relations humaines qui ont été rehaussées, 
transposées et orientées par la poésie et la 
rhétorique, et qui après un long usage paraissent 
établies, canoniques et contraignantes aux yeux des 
peuples : les vérités sont des illusions dont on a 
oublié qu’elles le sont, des métaphores usées qui 

ont perdu leur force sensible […] » 
(Nietzsche, Vérité et mensonge au sens extra moral, 

Œuvres complètes, t. VII, p. 338) 
La vérité est prétendument réductible à un jeu de 
langage, à la rhétorique – ou bien à une vision 
peut-être consensuelle, mais sans relation 
d’adéquation au réel, une idéologie illusionniste. 
Les deux voies ont été suivies. 
Ce n’est pas un hasard si Nietzsche a pu inspirer 
aussi bien les idéologues du nazisme que ceux du 
relativisme contemporain. 
 
Le positivisme du XIXe-XXe siècle a pu de façon 
parallèle renoncer à la vérité, mais le plus souvent 
de façon moins claire, comme en une sorte de 
renonciation molle. Le mot n’est pas dénoncé 
comme sans contenu, mais il est vidé de ce 
contenu : la vérité est ce sur quoi les opinions 
s’accordent (Peirce, par exemple, et nombre 
d’autres ensuite). 
Wittgenstein supprime cette porte de secours : 
« Dis-tu donc que l’accord entre les hommes décide 
du vrai et du faux ? C’est ce que les hommes disent 
qui est vrai et faux ; et c’est dans le langage que les 
hommes s’accordent. Cet accord n’est pas un 
consensus d’opinion, mais de formes de vie » 

(Wittgenstein, Recherches philosophiques, p. 135) 
Ce que disent les hommes ne sort pas du néant, 
et leurs opinions exercent des effets réels. Le 
dialogue ne vise pas nécessairement l’accord 
rationnel, il peut consister dans une transmission 
d’instructions, d’ordres, ou dans une 
manipulation (ce que l’on peut d’ailleurs 
remarquer dans les dialogues socratiques) : l’accord 
est un mot qui recouvre beaucoup de choses. 
 
L’hésitation, voire la perte de repères n’épargne 
pas l’Europe. Un philosophe à la pensée 
rigoureuse comme J. Vuillemin écrit : 
« La vérité exige la formulabilité ou la réalisation 
positive de la proposition correspondante dans un 
monde possible » 

(Vuillemin, Nécessité ou contingence, l’aporie de 
Diodore, p. 138) 

Ce qui place sur le même plan cohérence logique 
d’une proposition et contrôle de son contenu par 
la pratique, par l’expérience.  
A l’opposé de ce que montre le monde réel :  
« La question de savoir si une vérité objective 
revient à la pensée humaine n’est pas une question 
théorique, mais une question pratique. C’est dans la 
pratique qu’il faut que l’homme prouve la vérité, 
c’est-à-dire la réalité et la puissance, l’en-deçà de la 
pensée. La discussion sur la réalité ou l’irréalité 
d’une pensée qui s’isole de la pratique est une 
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question purement scolastique » 
(Marx, Deuxième thèse sur Feuerbach) 

 
Peut-être devons-nous constater une dichotomie  
de  la  pensée contemporaine : d’un côté la 
recherche scientifique, qui vise la vérité, 
l’adéquation au réel, de l’autre la pensée 
philosophique qui ne viserait que la cohérence 
logique de son raisonnement, et qui correspond à 
l’idéologie en place ? 
-La première s’efforce non seulement de fouiller 
au plus profond le monde qui nous entoure – elle 
pose donc comme objective l’existence de ce 
monde en dehors de nous et valide la 
connaissance que nous en avons. Ses applications 
pratiques, les réalisations techniques en 
démontrent les succès effectifs ; ils constituent la 
à la fois la preuve de sa vérité au sens classique 
du terme et la nécessité de ce concept : ils font la 
preuve du gâteau en le mangeant. Par là même, 
ils montrent aussi la nécessité d’une réflexion 
philosophique rigoureuse pour les scientifiques, 
réflexion à laquelle ils se livrent effectivement, 
malheureusement de façon limitée, parce que les 
philosophes eux-mêmes ne se montrent pas très 
encourageants. Par exemple le colloque des 
physiciens sur le concept de « temps » - colloque 
auquel un seul philosophe a participé. Ou, dans 
le silence des médias, les très importantes 
réflexions sur « Sciences et dialectiques de la 
nature »  (Atlan, Jaeglé, Cohen-Tannoudji, prix 
Nobel de physique, T. Levins et R. Lewontin, 
Massera, coordination de L. Sève) ou 
« Emergence,  complexité et dialectique » 
(coordination J. Guespin-Michel). 
 
-La pensée philosophique, et l’idéologie 
contemporaine sont marquées par une tendance 
lourde (à souligner : une tendance lourde, mais 
pas universelle, tous n’y participent pas) : la 
renonciation à l’idée de vérité, ou son 
cantonnement dans un domaine subjectif ou 
intersubjectif, une ouverture à un relativisme qui 
permet beaucoup de choses : 
« […] Si toutes les croyances sont faibles ou 
équivalentes, si l’idée de vérité est un leurre, si le 
bien  et le mal ne sont qu’affaire d’interprétation 
individuelle, alors l’universalité humaine n’a plus 
de sens. C’est l’attitude extrême qu’adopte 
aujourd’hui un théoricien utilitariste comme 
Richard Rorty. Cette position l’autorise à articuler 
certains points de vue extravagants, notamment 
lorsqu’il avance que ‘les sentiments d’horreur que 
nous inspire Auschwitz’ sont seulement ‘le produit 

d’un conditionnement historique’.  Il veut dire par 
là que, si le régime hitlérien avait triomphé, nous ne 
penserions sans doute pas de la même façon » 

(Guillebaud, Le goût de l’avenir, p. 240) 
Rorty est un philosophe américain en vue depuis 
une vingtaine d’années et considéré comme un 
penseur d’importance, notamment par les médias 
français. On le caractériserait de façon plus 
exacte comme pragmatiste, si cette différence de 
nom avait ici une grande importance : 
« [Pour] le pragmatisme, la connaissance et la vérité 
ne sont […] qu’un hommage rendu à ces croyances 
dont nous pensions qu’elles sont si bien justifiées 
qu’aucune justification supplémentaire n’est pour le 
moment requise. Selon lui, une enquête portant sur 
la nature de la connaissance ne peut prendre une 
autre forme que celle d’une recherche socio-
historique sur la manière dont diverses personnes 
ont essayé de parvenir à un accord quant à ce qu’on 
doit croire » 

(Rorty, Solidarité ou objectivité ?, cité Carrilho, 
Rhétoriques de la modernité, p. 149) 

Le mépris du philosophe américain pour la 
« vieille Europe » encore attachée à la recherche 
de la vérité s’exprime sans fard : 
« L’invocation rituelle du ‘besoin d’éviter le 
relativisme’ peut surtout être comprise comme le 
besoin de préserver certaines habitudes de la vie 
européenne contemporaine. Ce sont des habitudes 
nourries par les Lumières et justifiées par elles par 
un recours à la raison conçue comme une capacité 
humaine transculturelle de correspondre à la réalité, 
comme une faculté dont la possession et l’usage 
sont démontrés par l’obéissance à des critères 
explicites. La vraie question que pose le relativisme 
est ainsi de savoir que les mêmes habitudes 
intellectuelles, sociales et politiques peuvent être 
justifiées par une conception de la rationalité 
comme une espèce de débrouillardise sans critère et 
par une conception pragmatiste de la vérité » 

(Rorty, Solidarité ou objectivité ?, cité Carrilho, 
Rhétoriques de la modernité, p. 151) 

Rorty semble ignorer (Carrilho n’y fait pas 
allusion non plus) que sa critique de la Raison est 
très semblable à celle de Joseph de Maistre, qui la 
combattait comme il combattait la Révolution 
française –, mais c’était il y deux siècles.  
Sa position ne serait-elle pas l’expression 
contemporaine d’une même idéologie 
conservatrice prétendant à une forme 
philosophique ? Son sens réel, c’est D. Rumsfeld, 
ministre de la guerre de Bush, qui le montre, 
mais involontairement, en citant Churchill, lequel 
parlait parfois crûment : 
« La vérité est si précieuse qu’elle doit être 
accompagnée d’un garde du corps de mensonges » 
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(Rumsfeld, Conférence de presse, 25 septembre 2001) 
Soulignons que cette déclaration est faite 
quelques jours après l’attentat du 11 septembre. 
Son auteur était sûr que le public, sous le coup de 
l’émotion à la fois normale et entretenue par les 
médias, n’en remarquerait pas le caractère 
cynique. Nous savons tous qu’une campagne 
d’intoxication massive sur les armes irakiennes a 
ensuite été lancée, avec l’appui de l’ensemble des 
médias occidentaux dits libres. 
Ils se sont tout à fait passés de l’idée de vérité.  
Il en a été de même pour l’attaque d’Israël sur 
Gaza : les autorités d’Israël ont interdit aux 
journalistes tout accès aux lieux du carnage 

pendant toute la durée des combats, en ont tué 
plusieurs qui se trouvaient sur place 
antérieurement, et personne n’a protesté. Pas 
même contre les assassinats de journalistes. 
Un philosophe et critique d’art américain 
observe : 
« Si en anglais on parle de naked truth [vérité 
dénudée, mise à nu, dévoilée] et non pas de nude truth 
[vérité nue], c’est sans doute parce qu’on considère 
que la vérité doit être dévoilée ou découverte […] 
Le nu va de pair avec la beauté, alors que la nudité 
a tout à cacher » 

(Danto, La madone du futur, p. 69-70) 

________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue en l’attente d’une solution] 
Contribution au prochain débat                Champs-sur-Marne, débat du 10 avril 2009 

La croissance économique est-elle souhaitable ? 
 
La croissance d’une entité, qu’il s’agisse 
d’économie ou de quoi que ce soit d’autre, ou sa 
décroissance, est de l’ordre des faits. La 
considérer comme souhaitable ou non 
souhaitable est soit de l’ordre du subjectif, et sans 
effet sur le réel, soit un point de vue d’ordre 
idéologique. L’idéologie appartient elle aussi au 
réel qu’elle reflète et interprète, et en tant qu’elle 
guide les actions des hommes, elle peut exercer 
diverses actions sur ce réel. 
Ces rappels d’évidences suggèrent d’examiner 
d’abord ce qu’il en est de la réalité de la 
croissance économique, de sa ou ses mises en 
question, et du concept de croissance lui-même. 
 
Définissons d’abord ce dont il s’agit quand on 
parle de croissance. S’agissant de faits, il vient 
naturellement question de mesure, de chiffres. 
Mais pas seulement. 
La croissance économique est un phénomène 
relativement récent, mais ni permanent, ni 
universel. La notion même de croissance 
économique appartient aux « temps modernes ». 
Sa réalité effective, ou plus précisément son 
accélération qui en a porté les effets au premier 
plan appartient au capitalisme. 
Le moyen âge peut être considéré comme une 
époque de « temps immobile » : l’agriculture est la 
base de la production matérielle ; de génération en 
génération, les paysans, reproduisent à peu près 
les mêmes méthodes, font à peu près les mêmes 

gestes, pour à peu près les mêmes résultats. Pour 
la France, la population atteint un maximum 
d’environ 20 millions d’habitants aux périodes de 
prospérité pour retomber plus ou moins 
gravement au cours des épidémies (la plus grave : 
la grande peste), des guerres, des famines… 
Tout change avec le développement du 
capitalisme et de sa base industrielle. 
Mais cette croissance n’a jamais ni nulle part été 
égale pour tous. Une croissance rapide pour 
certains, et une quasi stagnation, voire une 
régression pour d’autres : 
- L’écart entre les pays les plus riches et les pays les 
plus pauvres était : 
De 1 à 4 vers 1800 ; de 1 à 13 vers 1900 ;  de 1 à 
26 vers 1950 ;  de 1 à 39 en 1990 ; de 1 à 70 en 
2000 (M. Lévy, in Lehoucq, Lévy, La force, p. 142). 
Cet écart s’est lourdement aggravé depuis.  
Ces inégalités sont dues très peu aux 
caractéristiques propres des pays considérés, elles 
sont pour l’essentiel dues aux rapports de force 
entre les différents pays : au XIXe siècle, par 
exemple, le développement de l’industrie textile 
anglaise a entraîné la ruine des artisans du Bengale, 
et causé une famine qui a entraîné la mort de 
millions d’hommes. 
L’endettement à conditions usuraires est une autre 
cause. Exemple : entre 1987 et 1998, l’Afrique 
sub-saharienne a reçu en argent frais 21,4 milliards 
de dollars, mais sa dette a augmenté de 61,5 
milliards, soit trois fois plus, atteignant 231,1 
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milliards – alors qu’au cours de la même période 
elle a versé au titre du service de cette dette 145 
milliards. 
-Après avoir décru entre les deux guerres 
mondiales, les inégalités s’accroissent à l’intérieur 
de chaque pays, spécialement depuis la chute de 
l’Union soviétique : 
- Inégalités croissantes des revenus dans chaque pays, et 
notamment dans les pays riches : 
Etats-Unis : de 1970 à 2000, les revenus ont crû 
de 19% pour les 20% des familles les plus riches, 
et diminué de 12% pour les 20% les plus pauvres. 
Mais il est nécessaire d’être plus précis pour 
atteindre la réalité. La hausse a concerné de façon 
sensible à peu près uniquement 10% des 
intéressés (augmentation de moitié en 40 ans, ce 
qui n’est pas énorme, compte tenu des gains de 
productivité, 2 à 3 fois supérieurs) et de façon 
réellement importante seulement 1 sur 10 000 : 
Dans les 40 dernières années, les revenus médians* 
ont progressé de         11% 
des 10%    les plus riches de     58%  
des 1%      les plus riches de    121% 
des 0,1%   les plus riches de    236% 
des 0,01% les plus riches de    617% 
[* médian : la moitié en nombre des revenus est au-
dessus de cette valeur, la moitié en-dessous.] 
 
Part des salaires dans le PIB des Etats-Unis (mais 
y compris les hauts salaires des dirigeants) :  
1er trimestre 1970 : 53,6% (un niveau record) 
                    2001 : 50% 
                    2006 : 45% 
(1% équivaut à $ 132 millions ; International Herald 
Tribune, 29 août 2006) 
Toujours aux Etats-Unis, l’écart entre la 
rémunération d’un directeur de grande entreprise 
et celle d’un ouvrier qui était de 1 à 42 en 1980 est 
passé à 1 à 531 en 2000 (C. Sauviat in F. Chesnais, La 
finance mondialisée, p. 118)  
Il a très largement augmenté depuis… Les écarts 
se sont encore aggravés ces dernières années : 
En 2004 et 2005 et en $ nominaux, la croissance 
du salaire médian américain est tombé d’environ 
3% à 2,4% en moyenne. Si l’on tient compte de 
l’inflation, supérieure à ce taux, les salaires ont 
donc diminué  
Les salaires moyens, eux, ont atteint un niveau 
record dans les années 1970 avec $ 9 de l’heure, 
baissé jusqu’à $ 7,5 au milieu des années 1990, et 
atteint aujourd’hui $ 8,36*, le plus haut niveau 
depuis 1979 – et cette récupération a eu lieu pour 

l’essentiel avant 2002. Mais en tant que moyenne, 
elle inclut les très hauts revenus, et cette statistique 
déjà révélatrice ne nous dit que la limite supérieure 
de ce salaire moyen et encore rien sur ces très 
hauts revenus (voir les écarts de croissance cités 
plus haut)… (International Herald Tribune, 25 janvier 
2006 ; 18 avril 2007). 
*[environ € 6,5 ; en France : le SMIC est à € 8,71] 
On comprend pourquoi les ménages américains se 
trouvent démesurément endettés : ils ont été 
amenés à le faire pour maintenir leur train de vie. 
Et encouragés en cela par les médias et les 
banques. 
 
La croissance apparaît donc historiquement liée au 
capitalisme – mais les crises de surproduction le 
sont également.  
La croissance, parce que la concurrence exige de 
chaque entreprise qu’elle s’accroisse pour vaincre 
ses concurrents, seule assurance de n’être pas 
éliminée par eux – et que le profit doit être 
maximisé pour en avoir les moyens. Les crises de 
surproduction – parce que chacun agissant pour 
son compte n’a ni la possibilité, ni intérêt, sauf cas 
particulier, à limiter sa production, donc à limiter 
ses profits. De ces multiples actions 
indépendantes, rien ne peut résulter que des 
déséquilibres successifs, les crises plus ou moins 
partielles. 
Qu’est-ce qu’une crise de surproduction ? Compte 
tenu des données des paragraphes précédents, 
c’est, mais cela en dernière analyse, au-delà des 
caractéristiques particulières de chaque crise 
partielle, le déséquilibre entre offre et demande 
causé par l’impossibilité pour des salariés aux 
revenus réduits d’acheter cela même qu’ils ont 
produit. Il n’y a pas trop de biens, il y a 
insuffisance de pouvoir d’achat – résultat logique 
des processus décrits plus haut.  
Une insuffisance réapparue dans les pays les plus 
riches, mais permanente à l’échelle mondiale : 
selon l’ONU, 850 millions de personnes 
souffraient de la faim avant la crise, et 950 
aujourd’hui (fin 2008). 
Un autre résultat logique de l’insuffisance de 
pouvoir d’achat : les revenus des profits 
s’orientent vers les placements financiers, non vers 
les investissements productifs. La crise actuelle en 
témoigne plus que clairement. Elle se préparait de 
longue date : les investissements productifs 
diminuent depuis longtemps. Du coup, la 
croissance diminue également. 
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Les différentes sources proposent des estimations 
différentes, mais toutes montrent  une tendance à 
cette baisse. Croissance annuelle du produit 
mondial par habitant : 1960-1973 : près de 4% ; 
1973-1980 : 2,4% ; 1980-1993 :1,2%. Selon 
l’OMC, on aurait : 1963-1973 : plus de 7% ; 1973-
1990 : 3% ; 1990-1999 : un peu plus de 2%. Pour 
la production industrielle des pays de l’OCDE : 
années 1960 : près de 6% ; années 1990 : 2%. (F. 
Chesnais, La finance mondialisée, p. 39-40) 
En France, le taux d’investissement était  de près 
de 25% dans les années 1960 ; il est tombé depuis 
une quinzaine d’années à 19,5%. La part de la 
valeur ajoutée distribuée en dividendes est passée 
de 5% en 1960 à plus de 20% (N. Mansouri-
Giulani, Dynamiser l’investissement productif, rapport 
au Conseil économique et social, 13 mars 2008). 
 
Qu’en est-il de la perception que les hommes se 
font de la croissance, et, éventuellement, de son 
caractère souhaitable ?  
Les hommes, ou du moins certains d’entre eux, 
ont été sensibles à l’évolution des choses de leur 
temps. 
Ceci avant même que la question de la croissance 
se pose. Au VIe siècle, Grégoire de Tours, témoin 
de ce que nous appelons la fin de l’Antiquité, 
écrivait : « le monde vieillit (mundus senescit) ». 
La Renaissance est par contre saisie d’un certain 
enthousiasme. Il se manifeste dans les romans  de 
Rabelais, dans les conseils d’Alberti, architecte, 
peintre, penseur italien du XVe siècle à ses fils, etc. 
Concrètement, on peut distinguer deux étapes, la 
première où la connaissance précède les effets de 
ses progrès sur la vie quotidienne de tous, la 
seconde avec l’industrialisation. 
Pour la connaissance, après que l’équipage de 
Magellan a fait le tour du monde et depuis que 
l’Angleterre se veut la reine des mers, au XVIe 
siècle, F. Bacon peut écrire : 
« S’il se trouve un mortel qui n’ait d’autre ambition 
que celle d’étendre l’empire et la puissance du genre 
humain tout entier sur l’immensité des choses, cette 
ambition, on conviendra qu’elle est plus pure, plus  
noble et plus auguste que toutes les autres ; or 
l’empire de l’homme sur les choses n’a d’autre base 
que les arts et les sciences, car on ne peut 
commander à la nature qu’en lui obéissant » 

(F. Bacon, Novum organum, § 129) 
Mais le rapport avec le travail, c’est-à-dire avec 
l’activité qui agit pratiquement sur la nature n’est 
pas saisi. Ceci alors qu’avec le développement des 
villes et du commerce, l’activité des hommes, leur 

travail, prend un aspect de plus en plus technique 
et commence à commander à la  nature, à 
fournir à leur consommation de plus en plus de 
produits élaborés.  
Peut-être, mais c’est déjà le XVIIe siècle,  
Descartes est-il plus proche de ces réalités 
pratiques : 
« Et j’ai pensé qu’il m’était aisé de choisir quelques 
matières qui, sans être sujettes à beaucoup de 
controverses, ni m’obliger à déclarer davantage mes 
principes que je ne désire, ne lasseraient pas de faire 
voir assez clairement ce que je puis ou ne puis pas 
dans les sciences […] 
Mais, sitôt que j’eus acquis quelques notions 
générales touchant la physique […] j’ai cru que je ne 
pouvais les tenir cachées sans pécher grandement 
contre la loi qui nous oblige à procurer autant qu’il 
est en nous le bien général de tous les hommes ; car 
[…] au lieu de cette philosophie spéculative qu’on 
enseigne dans les écoles, on en peut trouver une 
pratique […] et ainsi nous rendre comme maîtres et 
possesseurs de la nature […] » 

(Descartes, Discours de la méthode, 6e partie) 
Avec le capitalisme vient la croissance de la 
production de richesses réelles. 
Au début du XIXe siècle, Saint-Simon se montre 
impressionné par les résultats de l’industrie 
naissante : 
« L’âge d’or, qu’une aveugle tradition a placé 
jusqu’ici dans le passé, est devant nous » 
- A la fin du XIXe siècle, Marcellin Berthelot 
s’enthousiasme pour  
« la puissance que la loi scientifique met entre nos 
mains »  
et exalte la  
« possibilité de réaliser une infinité d’effets […] de 
former une multitude d’autres substances […] Voilà 
comment nous saisissons le sens et le jeu des forces 
éternelles et immuables qui président dans la nature 
à la métamorphose de la matière et comment nous 
arrivons à les faire agir à notre gré dans nos 
laboratoires […] 
Nous pouvons prétendre, sans sortir du cercle des 
espérances légitimes, à concevoir les types généraux 
de toutes les substances possibles et à les réaliser ; 
nous pouvons, dis-je, prétendre former de nouveau 
toutes les matières qui se sont développées depuis 
l’origine des choses, à les former dans les mêmes 
conditions, en vertu des lois par les mêmes forces 
que la nature fait concourir à les former » 

(M. Berthelot, La synthèse chimique, 1876, p. 272-274, 
cité A. Petit, Les métamorphoses de Dieu, dans La 

Recherche, hors série n° 14, janvier 2004, p. 66) 
Les choses ont bien changé depuis.  
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Les tentatives pour « bloquer » le cours des 
événements n’ont jamais manqué, mais sur des 
plans différents. Exemples : 
-Un idéologue de la droite, N. Baverez, écrit un 
livre au titre parlant : La France qui tombe (2003). 
-Une tentative « au petit pied » : lors de la crise de 
1963-1965, Giscard d’Estaing, alors ministre des 
finances de De Gaulle, prenait des mesures dites 
d’austérité et lançait pour les justifier le slogan de 
la « croissance zéro », mesures qui ont largement 
contribué à l’explosion de mai 1968. 
-Plus ambitieux, et peut-être plus justifiés : Les 
autorités chinoises et indiennes ont tenté sinon 
d’arrêter, du moins de freiner la croissance 
démographique de leurs pays, ou par des mesures 
législatives contraignantes ou par la propagande 
de moyens anticonceptionnels, sans vraiment  y 
parvenir.  
A la fin du XXe siècle, l’inquiétude est née : 
« Nous vivons trois mondialisations simultanées : il 
y a celle dont on parle le plus, la mondialisation de 
l’économie, mais aussi celle de l’information qui 
engendre à la fois l’émergence d’une conscience 
collective et une uniformisation des cultures, et celle 
des enjeux écologiques, qui découle des 
responsabilités environnementales planétaires. 
L’activité humaine couvre l’ensemble de la planète 
et atteint des limites dont les plus préoccupantes sont 
l’effet de serre, l’appauvrissement de la biodiversité, 
l’épuisement progressif de ressources rares – dont les 
combustibles fossiles – et la constitution d’une 
pollution de fond de l’air, des eaux et du sol par des 
produits chimiques persistants. » 

(P. Radanne, Energies de ton siècle ! Des crises à la 
mutation, p. 87) 

Une description qui est une énumération plus 
qu’une analyse, et qui ne peut donc rendre 
compte des causes du phénomène ni des 
différentes perceptions qu’il suscite : on a là une 
liste de questions, des limites au développement 
ou à la croissance. 
Ce qui conduit à la recherche de solutions 
partielles, plus ou moins bien argumentées ou 
fondées, sous des noms divers : développement 
durable, commerce équitable, limitation de la 
croissance ou son refus… 
Chacun sait bien qu’il ne peut s’agir ainsi que de 
réponses partielles.  
Chacun sait également que refuser la croissance 
quand un quart des hommes vit avec moins de $ 
2 par jour est une insulte à l’humanité. 
La crise actuelle contribue à mettre au grand jour 
les causes profondes les limites et les impasses du 

mode capitaliste de développement. Proposer des 
réponses devient la question concrète, mais hors 
du champ de cette note. 
 
Nous pouvons cependant tenter d’analyser le 
concept même de croissance. 
Le Vocabulaire européen de philosophie ignore le mot 
croissance, de même qu’il ignore celui de progrès. Le 
Grand dictionnaire de philosophie (Larousse) ne 
connaît que ce dernier – pour s’interroger : « le 
progrès : un mythe dépassé ? ». Il est vrai qu’il 
reconnaît en même temps que cette idée de 
dépassement d’un mythe est elle-même déjà un 
progrès… Le Vocabulaire de Lalande s’en tient 
aux mêmes positions. 
Le Vocabulaire européen de philosophie ne connaît 
donc que corso, terme italien utilisé par Vico 
(XVIIe siècle) quand, dans sa réflexion sur  
l’histoire, il émet l’hypothèse d’un retour cyclique 
de celle-ci sur elle-même. 
On ne peut critiquer l’Encyclopédie de Diderot 
d’avoir ignoré la question : la croissance n’avait 
guère commencé au début du XVIIIe siècle. Le 
mot croissance est en effet attesté depuis le début 
du XIIe siècle (Trésor de la langue française), pour ne 
concerner que le développement des êtres 
vivants. Celui de progrès depuis la Renaissance, et 
ce, significativement, chez Rabelais. 
Deux enseignements ici. Le premier : les penseurs 
de notre société tendent à s’en tenir, ou à revenir, 
aux conceptions de Grégoire de Tours, ou, plus 
exactement, aux mêmes limites. On pensera à 
Fukuyama, et à son livre intitulé La fin  de l’histoire, 
manifestation du cynisme ou de la naïveté, ou des 
deux à la fois, qui se trouve à la base de cette 
pensée ? 
Le second : ce qui est ainsi mis en évidence, c’est 
l’importance du temps. Qu’il s’agisse de 
croissance ou de progrès, de décadence ou de 
régression, ce qui s’impose, ce sont les 
changements intervenants avec le temps, le fait 
comme l’idée que nul objet ne reste identique, ne 
peut pas rester identique à lui-même, qu’il ne peut 
durer qu’en se modifiant, et finalement disparaître 
pour laisser place au nouveau - tout jugement de 
valeur mis ici à part. 
Héraclite disait déjà, en une analogie avec le 
fleuve : « tout  coule » et « on  ne peut se baigner 
deux fois dans la même rivière ». 
 
La croissance est-elle « souhaitable » ? Elle existe, 
elle est une phase de l’existence, elle sera toujours 
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suivie d’une autre phase… La croissance 
économique n’est qu’un aspect, un des côtés de la 
vie de toute société, et dans le cadre de chacune 
d’entre elles, elle connaît des formes toujours 
différentes. Telle forme de société entre en  
décadence, une autre s’impose. 
Peut-on généraliser, en  psychologisant – au sens 
suivant : supposer que les besoins et les désirs des 
hommes sont illimités, indépendamment de toute 
considération  sur les structures et systèmes 
sociaux et des limites de chacun  d’entre ces 
derniers – et que, par conséquent, la question 
serait de savoir si une croissance économique elle 
aussi illimitée est souhaitable ? 
L’histoire apporte déjà une réponse de fond : elle 
met en question cette question elle-même. 
Pendant des générations en effet, la plus grande 
partie de l’humanité s’est contentée de « désirer ce 
qu’elle avait ». La plupart des hommes s’en  
contente encore. Il a fallu à la pensée sortir de 

cette réalité quotidienne, observer la cupidité ou 
l’avidité de certains individus ou de certaines 
catégories d’individus placés dans des conditions 
particulières pour imaginer une absence de limites 
aux désirs – désirs de richesses, de pouvoir. 
Une généralisation de tels désirs est 
caractéristique des sociétés marchandes, et 
surtout de la société capitaliste. Elle touche une 
grande partie des « classes moyennes » - mais 
celles-ci ne sont pas nécessairement le nombril du 
monde, même si elles fournissent la masse des 
acheteurs de certains types de biens de 
consommation. 
Jusque là, nous sommes sur le terrain des faits. 
Supposer qu’il en sera toujours ainsi, c’est, 
comme Fukuyama, affirmer que le monde des 
hommes a cessé de changer,  plus précisément 
que la société connaît sa forme définitive… 
L’histoire a déjà démenti Fukuyama. 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                                       Chelles, débat du 22 avril 2009 

Toutes les cultures se valent-elles ? 
 
Nous disposons de deux séries de définitions du 
mot « culture » : l’une tend à assimiler culture à 
niveau élevé d’instruction, de connaissances, etc., 
et aussi à des modes de comportement définis 
comme meilleurs, supérieurs : tel individu est plus 
ou moins « cultivé » qu’un autre. Une 
différenciation des personnes en fonction de 
capacités intellectuelles et comportementales 
acquises, et qui est aussi une marque de 
différenciation sociale : les uns peuvent « pousser » 
leurs études, les autres sont destinés à les 
abandonner avant terme, les uns peuvent 
fréquenter sans embarras la « bonne » société, les 
autres s’y trouvent mal à l’aise. Cette 
différenciation se veut d’ordre qualitatif ; elle 
implique et conforte un sentiment de supériorité 
des gens cultivés sur les autres, voire un certain 
mépris. La « culture » des « élites » (terme de nos 
médias qui reproduisent en perroquets le langage 
des gouvernants et des puissants de ce monde) face 
à la « culture populaire » ou à la « culture de 
masse ». 
Le sentiment de supériorité, le mépris n’est pas un 
argument. La réalité est qu’il n’existe pas d’êtres 
humains qui n’aient pas acquis de multiples 
connaissances, ni qui soient sans avoir assimilé 
certains modes de comportement – mais il ne s’agit 

pas des mêmes connaissances ni des mêmes 
comportements.  
Peut-on hiérarchiser les uns et les autres, et si oui, 
selon quels critères ? Les différences de classe, 
d’état social, sont ici décisives. En fait, le 
subordonné est amené à s’incliner devant son 
supérieur, dont il croit souvent que le 
comportement vaut mieux, et qu’il peut tendre à 
imiter… 
 
L’autre série de définitions considère des 
ensembles de connaissances et de comportements, 
certes, mais aussi les différents modes et moyens 
d’existence matérielle et sociale d’un peuple, d’une 
ethnie, d’une période historique. C’est en ce sens 
que les préhistoriens et les ethnologues parlent de 
culture ; c’est aussi un sens à mettre en rapport 
avec le terme allemand Kultur, plus proche de celui 
de civilisation.  
La question de la « valeur » d’une culture comprise 
en ce dernier sens semble peut-être plus difficile à 
aborder. Elle met en jeu une philosophie de 
l’histoire, et aussi une conception du progrès. Sur 
le plan historique, d’abord, parce que si la réalité du 
progrès dans de nombreux domaines est indéniable 
– nous vivons (mais pas tous, loin de là) dans de 
meilleures conditions matérielles et sanitaires que 
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les hommes du néolithique ou de l’Antiquité – 
nous ne sommes cependant pas certains que des 
progrès aient été acquis dans d’autres domaines, 
moral par exemple, ou artistique. Pour ce dernier, 
le consensus veut qu’il n’y ait là aucun progrès, 
aucune différence de valeur. 
Sur le plan comparatif des différentes cultures 
actuellement existantes, porter un jugement est 
tout aussi délicat. Notre culture « vaut-elle » plus 
que, par exemple,  celle des Yanomamis de Guyane 
et du Brésil ? Ou a-t-elle moins de « valeur » ? 
 
Est-ce la notion de « valeur » qui est ici à 
interroger ? 
Nous pouvons peut-être retenir ici la question de la 
valeur comme centrale. Pour deux raisons. La 
première : après tout, les différences culturelles – 
au sens de différences de langues, d’habitudes en 
matière de vêtements ou de comportements, etc. – 
sont d’abord des faits, et ensuite objets de 
jugements, et donc, pour la question-titre de ce 
débat,  secondaires par rapport à elle. Les 
différences de connaissances techniques et 
scientifiques ne sont jamais retenues pour « juger » 
des cultures au sens de la question titre de ce débat. 
La seconde : pour faire plus court, sinon plus 
simple. 
Le sentiment de supériorité d’un peuple, d’une 
classe, d’un groupe social par rapport aux autres est 
ancien, mais pas universel. Les Grecs appelaient 
barbares ceux qui ne parlaient pas leur langue, mais 
à l’origine, ce terme ne semble pas avoir été 
dépréciatif. De même, les Russes ont appelé les 
Allemands Nemcy [étymologiquement : les muets], 
c’est-à-dire ceux qui ne parlaient pas la langue 
russe. Malgré les nombreuses guerres qui ont 
marqué leurs relations, ce terme n’est jamais 
devenu dépréciatif. 
Par contre, les gens des campagnes, les ruraux 
habitant une villa, nom latin des exploitations 
agricoles, et cultivant leurs champs ont été appelés 
vilains, terme rapidement devenu péjoratif. 
De même le terme de rustre, lié à rustique, signifiant 
d’abord « de la campagne », et qui signifie un être 
inculte, grossier, brutal… dès le XIIe siècle, dans la 
bouche des clercs et des nobles. 
Un sens non péjoratif a cependant subsisté 
jusqu’aux XVIe et XVIIe siècles : pour certains, 
« rustre » signifiait simplement « paysan », et « faire 
la rustrerie » signifiait « faire bonne chère, vivre 
joyeusement ».  
La bonne bourgeoisie française, celle qui avait 

profité de la « bonne époque » des années 1920, 
quand elle a vu les « congés payés » arriver sur les 
plages l’été 1936, a inventé un nouveau terme pour 
les désigner : « les salopards en casquette ».  
Illustration récente de ce mépris pour le peuple : 
Didier Beauvais, ancien président de la Cour de 
cassation (l’une des plus hautes juridictions de 
l’Etat) intervenant comme avocat du juge Burgaud, 
a déclaré (La Voix du Nord, 8 février 2009) : 
« Nous connaissons ces soirées bière où on invite les 
voisins, on boit beaucoup, on joue aux cartes ou au 
jeu de l’oie, et où le gagnant peut choisir une petite 
fille avec l’accord des parents […] » 
 
Tout un gros ouvrage de Pierre Bourdieu (La 
Distinction), résultat d’une longue enquête effectuée 
en France par toute une équipe, est consacré à une 
description de ces différences de cultures, de 
comportements, de goûts. Il montre comment ces 
différences sont conditionnées par les rapports de 
classes, et de catégories sociales à l’intérieur des 
différentes classes. 
 
Une remarque de Habermas peut nous servir de 
point de départ : 
« Ce nom même de valeur, par rapport auquel la 
science aurait à rester neutre, vient du néokantisme, et 
il est en contradiction avec l’ensemble de ce qui a été 
autrefois intentionné dans l’idée de théorie » 

(Habermas, La technique et la science comme 
« idéologie », p. 138) 

Précision utile : le néokantisme apparaît vers la fin 
du XIXe siècle et se développe au début du XXe. 
L’idée d’introduire la notion de « valeur » dans le 
domaine idéologique est-elle liée au développement 
du capitalisme, à sa pratique effective de tout 
estimer par rapport à ce que Balzac appelait « la 
toute-puissante pièce de cent sous » ? 
Depuis près d’un siècle déjà, les utilitaristes anglais 
avaient proposé à chacun de régler sa conduite en 
fonction du rapport utilité-coût… 
C’est aussi l’époque où les grandes puissances 
occidentales achèvent de se partager le reste du 
monde (Traité de Berlin, 1878) : elles allaient, 
disaient-elles, apporter la civilisation et la culture 
aux peuples arriérés d’Afrique, d’Amérique latine, 
d’Asie et d’Océanie. Par la force des armes et avec 
l’aide des missionnaires. 
Nous ne reviendrons pas sur l’image diffusée et 
enseignée pendant près de deux siècles (une affiche 
publicitaire rendait bien cet état d’esprit : « ya bon 
banania »). Mais cette idéologie est toujours vivante 
dans la partie dominante de nos « élites ». Elles ont 
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imposé la loi du 23 février 2005 qui exigeait (art. 4) 
que : 
« Les programmes de recherches universitaires 
accordent à l’histoire de la présence française outre-
mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle 
mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en 
particulier le rôle positif de la présence française 
outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et 
accordent à l’histoire et aux sacrifices des 
combattants de l’armée française issus de ces 
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ». 
Devant les protestations tant des universitaires que 
d’une opinion publique non « élitiste », Chirac a 
renoncé à promulguer cette loi. 
Une renonciation qui sonne comme une 
illustration pratique de l’observation de la 
remarque d’Henri Lefebvre : 
« Tant que les valeurs s’imposent, elles sont 
‘inconscientes’ ou ‘préconscientes’. Lorsqu’elles 
passent au langage et à la conscience, elles se 
dissolvent déjà. C’est le début de leur fin. 
Le problème des valeurs se formule alors comme le 
problème de la valeur des valeurs […] en deux sens : 
valeur générale des valeurs, valeur suprême parmi les 
valeurs » 

(Lefebvre, Métaphilosophie, p. 190) 
Mais Lefebvre ne pousse pas plus loin son analyse. 
Il se contente de constater que notre société 
semble avoir renoncé à toute valeur dominante et 
acceptée par tous, constat d’une faillite morale 
réelle, mais constat banal : 
« Quant à la valeur au sens général, il n’y en a plus 
qui s’impose ou qui s’insinue spontanément […] » 

(Lefebvre, Métaphilosophie, p. 190) 
 
Sur le plan philosophique, nous touchons ainsi à 
plusieurs questions. Celle de la différence, celle de 
la hiérarchisation, celle du développement humain. 
D’autres encore peut-être. 
Tentons de le dire brièvement : 
Pour la première notion, la différence : définir un 
objet, c’est dire en quoi il est autre que tous les 
autres, en quoi il s’oppose aux autres : « Omni 
determinatio negatio [toute détermination est négation] » 
disait déjà Spinoza. 
La différence est donc opposition, mais pas 
seulement. Une opposition ne peut avoir lieu que 
si, sur quelque point, sur quelque terrain, une 
comparaison est possible. Ces points, ce terrain 
sont communs aux deux objets que l’on compare. 
Autrement dit : la différence suppose l’existence de 
ces points par lesquels ces objets se ressemblent. 
La différence suppose des ressemblances, des non-

différences. 
En quoi deux objets (ou plusieurs) diffèrent et/ou 
se ressemblent en même temps ? C’est alors que 
surgit la question de la mesure de ces différences, 
et celle de la classification de ces objets. 
Nous abordons ainsi la question de la 
hiérarchisation. 
Une classification est déjà une hiérarchisation : les 
regroupements se font selon le plus grand degré de 
différence ou de ressemblance. Mais pas 
nécessairement liée à une idée de valeur. 
Un point à souligner : de telles classifications ne 
sont pas arbitraires ; ou plutôt, quand elles le sont, 
c’est qu’elles sont à la fois œuvres des hommes et 
erreurs des hommes. Un exemple de classification 
naturelle particulièrement probant est en 
permanence sous nos yeux : l’évolution des espèces 
et ses résultats, dont nous faisons nous-mêmes 
partie. 
Il y a succession des espèces, en ce sens une 
hiérarchie, du moins temporelle : telle espèce est 
apparue avant telle autre ; il y a souvent 
complexification, mais pas toujours : une autre 
forme de hiérarchie. Mais il n’y a en aucun cas de 
problème de « valeur ». De ce dernier point de vue, 
un lézard n’est pas plus différent d’un homme que 
d’un éléphant. 
 
La question posée ici est celle de ce qui caractérise 
l’homme, ou plus précisément d’un point 
particulier du développement de l’homme. 
La notion de « valeur » est humaine. Une notion 
par laquelle l’homme s’oppose à tous les autres 
êtres, vivants ou non. 
Son apparition est  certes d’ordre idéologique, on 
l’a vu plus haut. Possède-t-elle un fondement, 
quelque chose d’objectif qui puisse au moins 
partiellement lui  donner un fond indépendant de 
nos jugements ? Peut-elle être rattachée, par 
exemple, à la théorie de Darwin ? 
Celui-ci  l’aborde sous un angle différent, et 
apparemment restreint, celui de la morale, plus 
précisément celui de l’origine du sens moral. On va 
voir que ce terme est ici pris par lui un sens très 
large. La sélection naturelle, indifférente à toute 
idée de valeur ou de morale, conduit à un résultat 
imprévu : 
« La proposition suivante me semble hautement 
probable : à savoir que tout animal, quel qu’il soit, 
doué d’instincts sociaux bien affirmés incluant les 
affections parentale et filiale, acquerrait 
inévitablement un sens moral ou conscience, dès que 
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ses capacités intellectuelles se seraient développées 
au même point, ou presque, que l’homme. […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 184) 
Un sens très large en effet, puisqu’il inclut comme 
élément fondamental de la morale une conception 
du monde et de la place de l’individu dans ce 
monde et celle de son  espèce : 
« Il peut être bon d’affirmer d’emblée que je ne 
souhaite pas soutenir l’idée que tout animal 
strictement social, si ses facultés intellectuelles 
devaient devenir aussi actives et hautement 
développées que chez l’homme, acquerrait 
exactement le même sens moral que le nôtre. » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 185) 
Ce qui nous importe ici, c’est l’apparition d’un 
phénomène nouveau dans l’évolution : l’apparition 
du jugement de valeur – terme que Darwin ne va 
qu’indirectement utiliser, mais qui semble bien 
convenir ici. Nous participons de cet héritage : 
« Ainsi, les instincts sociaux, qui ont dû être acquis 
par l’homme à un stade très primitif, et probablement 
même parmi ses ancêtres simiens, donnent encore une 
impulsion à certaines de ses meilleures actions ; mais 
ses actions sont  déterminées à un plus haut degré par 
les souhaits et le jugement exprimé par ses pairs, et, 
malheureusement, très souvent par ses puissants 
désirs égoïstes. Mais à mesure que l’amour, la 
sympathie et la maîtrise de soi seront consolidés par 
l’habitude, et que la capacité de raisonner s’affirmera, 
portant l’homme à accorder une juste valeur aux 
jugements de ses semblables, il se sentira poussé […] 
à adopter certaines lignes de conduite […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 196-197) 
Retour indispensable sur la notion de jugement de 
valeur : il s’agit d’un jugement porté par des 
semblables, mieux : par des pairs, non par des 
humains appartenant à d’autres cultures… 
Ce paragraphe semble accorder une efficace 
suffisante à la rationalité individuelle pour fonder 
un développement à venir, celui qu’espère Darwin, 
et pas seulement lui. Mais l’esprit scientifique lui 
impose de poursuivre l’analyse, et le conduit à 
quelque chose d’autre : 
« Les vertus qui doivent être pratiquées, du moins en 
général, par les hommes primitifs, de manière qu’ils 
puissent s’associer dans un groupe, sont celles qui 
sont  reconnues aujourd’hui encore comme étant les 
plus importantes. Mais elles sont pratiquées presque 
exclusivement à l’égard des hommes d’une même 
tribu ; et les comportements inverses ne sont pas 
regardés comme des crimes par rapport aux hommes 
d’autres tribus. Aucune tribu ne pourrait rester unie si 
le meurtre, le vol, la traîtrise, etc. constituaient 
l’ordinaire ; en conséquence, de tels crimes commis 

au sein d’une même tribu sont marqués à jamais du 
sceau de l’infamie […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 204) 
On pourrait dire que l’analyse est ici 
insuffisamment approfondie. Ce qui, pour notre 
discussion, n’est pas décisif. 
Les conséquences de cette conception sont 
parfaitement rationnelles, et l’histoire tend à les 
confirmer : 
« A mesure que l’homme avance en civilisation, et 
que les petites tribus se réunissent en communautés 
plus larges, la plus simple raison devrait aviser 
chaque individu qu’il doit étendre ses instincts 
sociaux et ses sympathies à tous les membres de la 
même nation, même s’ils lui sont personnellement 
inconnus. Une fois ce point atteint, seule une barrière 
artificielle peut empêcher ses sympathies de s’étendre 
à toutes les nations et à toutes les races. Il est vrai 
que, si ces hommes sont séparés de lui par de grandes 
différences d’apparence ou d’habitude, l’expérience 
malheureusement nous montre combien le temps est 
long avant que nous les regardions comme nos 
semblables. La sympathie portée au-delà de l’homme, 
c’est-à-dire l’humanité envers les animaux inférieurs, 
semble être l’une des acquisitions morales les plus 
récentes […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 210) 
La richesse de ce tableau de l’évolution « morale » - 
celle des valeurs en général – me semble immense. 
Il montre qu’il n’est pas question de condamner au 
nom de conceptions actuelles des valeurs qui ont 
été ou sont actuellement celles des autres hommes. 
Il n’est pas question non plus de les accepter sans 
les interroger.  
En même temps, la notion de développement 
d’abord naturelle devient avec l’acquisition des 
premières bases culturelles celle de progrès, y 
compris de progrès moral. Elle a trouvé un 
fondement à base naturelle, elle devient historique, 
elle exprime une réalité, non parfaite mais 
néanmoins observable, réelle. 
On peut se permettre peut-être une remarque : rien 
ne dit que le développement historique constitue 
un progrès moral sur la totalité des points soulevés. 
Chacune des étapes de l’histoire, pour chaque 
peuple, a vu apparition et disparitions de valeurs. 
En termes quelque peu simplistes : tout ne peut 
être positif, rien  ne peut être entièrement positif ni 
entièrement négatif. 
Faut-il donc conclure qu’une comparaison  entre 
deux cultures différentes ne peut se faire que point 
par point, et qu’une appréciation « globale » 
n’aurait aucun sens, tout en reconnaissant la réalité 
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d’un progrès, progrès lui-même contradictoire ? : 
« L’égalité n’a de sens que si elle relance la 

différence » 
(Jouary et Spire, Servitude et grandeur du cynisme, p. 76) 

_______________________________________________________________________________
Débat du 21 février 2009                                                              Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou      
 

Sommes- nous des moutons ? 
Introduction 
Cette vie en communauté serait due à un instinct 
grégaire. La nature de l’homme est d’être libre et 
se veut l’être.  Cependant il éprouve le besoin de 
prendre une religion, d’entrer dans un groupe, et 
de rechercher un pasteur qui le guidera et 
l’incorporera dans son troupeau, l’incroyant «étant 
la brebis égarée, voire la brebis galeuse. 
Certes le groupe est un cloisonnement, mais le 
communautarisme est toutefois utile pour vaincre 
ensemble un ennemi. Ce peut être aussi une 
adhésion à une même loi, à une cause humaine… 
Autrefois seule la cité, la civilisation était  
importante, en dehors point de salut. Mais cette 
communauté est capable des pires agissements. Il 
n’y a qu’à se remémorer le film  I comme Icare, 
où l’on voit que l’homme soumis à une autorité en 
blouse blanche, censée avoir le savoir, vous  
absout  de toutes responsabilités, élimine votre 
sens critique, et par là même vous autorise à 
toutes les atrocités et vous légitime dans vos actes. 
D’ailleurs pendant la dernière guerre, combien de 
responsables de camp de concentration ont dit :  
« je ne suis pas responsable, on me disait de le 
faire »… Faisons attention, on peut encore 
accoucher d’une bête immonde. 
Notre comportement serait donc un 
comportement de montons. Nous suivons la 
mode. Pendant les vacances, nous sommes tous 
en transhumance sur l’autoroute, mais au 
contraire des moutons, nous allons dans les 
alpages  l’hiver. 
Nous sommes aussi parfois des loups. 
Heureusement il y a des brebis galeuses qui font 
de la résistance, des gens de mauvaise réputation 
et  comme chantait Brassens : les braves gens 
n’aiment pas qu’on suive, une autre route qu’eux. 
Débat 
Nous nous questionnons : l’homme  est-il parfois 
un mouton de panurge ? S’il s’oppose tout le 
temps à la société, est-il encore un homme, 
puisque c’est un animal social. Ce qui montre qu’il 
est aussi un animal contradictoire car il ne peut se 
réaliser qu’à travers la société, mais en même 
temps il lui faut acquérir une certaine autonomie. 
De même, le même homme peut alternativement 

être un mouton et se rebeller. Il se rebelle plus 
facilement quand il est dans une démocratie. 
L’homme a acquis la station debout : ce n’est pas 
pour se courber ensuite. Il doit s’opposer à tout 
acte qui  va à l’encontre de ses principes. Car 
enfin la majorité n’a pas toujours raison.  
Souvent l’homme est atteint par le conformisme 
et il lui est agréable de se laisser bercer. Lorsqu’il a 
des convictions et qu’il est dans le vrai, il doit 
impérativement lutter. Ceux des députés du front 
populaire, qui ont par la suite renié leurs 
promesses et donné la majorité à Pétain n’ont pas 
eu raison. Heureusement qu’il y a eu des 
résistants.       
Il a besoin de se regrouper car l’union fait la force, 
même pour le rebelle. Cela lui permet quelquefois 
d’échapper aux prédateurs.  Cet instinct grégaire 
favorise le mimétisme, cela lui permet de 
reproduire ce qu’il voit, pour réfléchir enfin sur ce 
qu’il a appris. Est-il capable de revoir ses préjugés, 
son éducation, et de se remettre en question ? 
Sommes-nous des moutons ? Au niveau politique, 
en Chine par exemple,  certains prétendent qu’on 
demande aux minorités ethniques d’abandonner 
leur culture, leur coutume, et de ne pas relever la 
tête  afin d’entrer dans le moule, au nom de la 
cohésion du pays. Ceci s’expliquerait sans doute 
par leur passé, ou la famine était récurrente et ou 
seule le groupe pouvait subsister. Une excuse, à 
moins que cette affirmation ne soit elle-même que 
moutonnière,  reproduction d’une propagande.  
Faire l’apologie de la différence n’est parfois pas 
souhaitable, mais perdre son identité aussi…De 
par le monde, il n’y a pas de séparation claire 
entre le système politique et la pensée des gens. 
Dans tous les cas il y a, la plupart du temps, 
soumission au régime sous lequel vivent les gens. 
Il est rarissime qu’il y ait des contestations. Ils 
peuvent être insatisfaits mais ils acceptent d’être 
des moutons car si un groupe choisit un système 
politique de façon durtable, c’est qu’il convient à 
l’ensemble, ou que la majorité le croit. Ne pas 
obéir à un ordre établi, est sanctionné et 
sanctionnable. C’est une sorte de contrat social, 
parfois il n’est plus  accepté, par exemple quand 
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l’Etat n’assure plus la sécurité, et à ce moment là, 
il y a rupture du contrat tacite passé entre les 
gouvernants et le peuple. Ce sont des fondements 
par intérêts, et le peuple a le droit de se révolter.  
Si on examine d’autres systèmes tel que le système 
anarchique, il ne peut fonctionner car les hommes 
ont besoin d’une organisation. C’est une réalité 
historique.   
La question est-elle vraiment de savoir s’il y a des 
rebelles ? Il faudrait s’interroger plutôt : pourquoi 
d’un seul coup il y a des rebelles ? Si le 
mouvement des rebelles est très important, 
comme le mouton ne veut pas rester seul, il suit. 
On oublie cependant le caractère émotionnel qui 
est peut-être primordial dans ces mouvements. 
On se laisse porter par un idéal, nous ne sommes 
pas vraiment des moutons, nous sommes portés 
par un idéal.       
Si on se place au niveau historique de 1789 à 1871 
<de la révolution à la commune>, la plupart du 
temps, les grands mouvements de révoltes étaient 
déjà commencés lorsque les chefs se sont révélés : 
la révolution a créée, Marat, qui auparavant était 
médecin ainsi que Robespierre, qui était avocat et 
faisait de la poésie. Si on examine de plus près ces 
mouvements de contestations, on s’aperçoit  
qu’initialement,  il n’y avait pas de chefs, ils ne 
sont apparus qu’après. En mai 68 au début ce 
n’était qu’une succession de mouvements de 
masse diverses, il n’y avait pas Daniel Cohn-
Bendit. Autre exemple : quand l’empire soviétique 
s’est effondré, quel était le chef qui a orchestré cet 
écroulement ? En Pologne il en va de même, il y a 
eu Lech Walesa certes, mais il est arrivé après le 
mouvement de Gdansk. Spontanément, quand un 
grand mouvement se forme, les gens se 
regroupent pour examiner la situation, discuter et 
voir ce qu’il y a à faire, ce qui a été le cas lors de la 
commune en France, et en URSS ce fut le soviet.   
Si on se place à présent au niveau des trois 
religions méditerranéennes du livre, toutes parlent 
du mouton, le vrai, celui qu’on doit sacrifier, mais 
aussi du fidèle, de la brebis égarée, du pasteur,  
qui, grand orateur, mène par la parole les fidèles. 
Les religions fabriquent des moutons en créant la 
peur, si le mouton ne se conduit pas bien il ira en 
enfer.    
Nous parlons de chefs, de communication, de 
moutons, cela nous fait penser aux personnes qui 
entrent dans les mouvements à tendances 
sectaires, elles aussi sont à la recherche d’un chef 
qui pense pour elles. Elles se laissent bernées par 

de belles paroles, elles perdent leur potentiel 
critique, elles démissionnent.  
On peut se pencher sur les chefs, les orateurs et la 
propagande.  
Hitler est quelqu’un qui a été fabriqué 
artificiellement. C’était un raté, la situation en 
Allemagne était catastrophique. Le recrutement 
des membres du parti nazis se faisait parmi des 
personnes déclassées. Il accède au pouvoir au 
moment où il subit des échecs électoraux.  Il a 
alors été désigné comme chancelier lors d’une 
réunion de banquiers et de sidérurgistes de la 
Ruhr. 
Le Général de Gaulle lui a été élu 
démocratiquement en 1958 - mais il disait : les 
hommes ont besoin d’organisation, c'est-à-dire : 
d’ordre et de chefs. 
Quant à Napoléon, c’était un coup d’état : 
suppression des deux assemblées et création de 
l’empire.     
Quel est l’intérêt qu’il y ait des moutons ? Chez 
l’animal, ils sont en groupe dans la journée pour 
paître mais savent se séparer, quand ils rentrent au 
village le soir, pour aller chacun dans leur 
bergerie, et il est rare qu’il y ait des brebis égarées. 
Ils sont conditionnés dés leur naissance à ne 
dormir que dans leur bergerie, c’est du dressage. 
Chez l’homme certains sont formés, voire 
formatés pour commander.  Il y a les enseignants 
et les apprenants, c’est aussi du dressage. Il faut 
apprendre à suivre le professeur, mais il faut aussi 
apprendre à ne pas le suivre. En ce qui concerne 
l’éducation  on pourait se référer au livre de 
Jacques Rancière « Le maître ignorant », il faut 
laisser les élèves chercher. L’éducation, la culture, 
l’esprit critique, le discernement donnent une 
vision claire, permettent d’être libre et conscient, 
pour ne pas être mouton de panurge.     
Au niveau politique on met les gens dans une 
situation de peur pour qu’ils se soumettent, 
deviennent des moutons et restent à leur place. 
C’est un système d’organisation pratiqué par les 
pouvoirs politiques et religieux. Les montons 
doivent être soumis, c’est la condition pour 
obtenir le pouvoir. Finalement le sujet est un 
débat politique sur l’organisation politique.  
Cependant avant tout, l’homme n’est pas fait pour 
être assujetti, mais pour être libre.  
 L’intérêt d’être mouton est surtout perçu par les 
émigrés, qui dans un pays étranger, ne connaissant 
pas les lois, les droits et devoirs, doivent se 
regrouper, s’entraider pour être plus forts. Il s’agit 
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pour eux de s’organiser, non de chercher un chef. 
Les hommes ne cherchent donc pas d’abord un 
chef, mais surtout un homme de synthèse afin de 
trouver la solution que fédère. Quelqu’un qui 
montre l’exemple, non qui pratique le 
paternalisme.  L’intérêt n’est pas d’être mouton, il 
est de ne plus être seul.       
Après tout ce qui vient d’être dit, on peut quand 
même penser que nous sommes des montons. 
Quand on examine la foule dans le métro, tout le 
monde est impassible, et marche vite. Le SDF à 
l’extérieur regarde passer les moutons, mais ceux-
ci ne veulent pas être SDF car l’essentiel pour 
tous c’est de manger, c’est un besoin qui 

impérativement doit être satisfait.    
Tour de table 
Quand on est mouton, quel est le rôle de 
l’idéologie et de la croyance ?  
Il y a des moutons mais il y a aussi le loup. Dans 
certaines circonstances ne peut-on pas passer de 
l’un à l’autre ? 
Pour ne pas être mouton il faut du courage. Dans 
les pays totalitaires on devient mouton par peur, 
menace, et dans les démocraties par confort.   
Il est difficile de savoir si on agit librement, si on 
n’est pas conditionné par la société qui nous 
entoure, la pub…      

 
Compte rendu du débat du 13/02/2009 -  Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

La crise : danger ou opportunité ? 
 
Qu’est-ce que la crise ?  
L’étymologie nous révèle des sens anciens, et donc une évolution importante de la signification du mot. 
En grec, Krisis, a le sens de séparation, ou de jugement, la racine est la même que le mot français crible. 
Les latins ont repris le terme, mais rapidement la médecine s’en est accaparée dans le sens du moment 
où la maladie peut devenir critique (ou fatale). C’est donc encore un choix, une hésitation entre deux 
voies bien distinctes. 
Bien sûr, l’usage moderne est bien éloigné de ce seul sens. Quoique les crises d’appendicite, ou même 
les crises de nerfs le rejoignent. Mais aujourd’hui les crises de larmes, les crises conjugales, la crise des 
vocations, la crise de pouvoir d’achat, la crise de la métallurgie, la crise de l’automobile, la crise de... 
tout, paraissent occuper à longueur de journée notre esprit, et ce, de manière chronique. 
La Crise, c’est peut être aussi, avant d’arriver à l’actuelle, la fin des …-ismes (y compris le capitalisme 
apparemment). La fin des certitudes qui volent en éclat, la perte de sens : le fait de se retrouver à un 
carrefour, sans boussole, et de ne pas savoir quel bon chemin suivre.  
La Crise, celle qui s’abat sur le monde depuis un an, a été une crise financière, à fondement 
économique, puis, sans doute plus que la précédente de 1929, une crise de société tellement l’économie 
est devenue un phénomène total.  Elle met en jeu l’ensemble du système social. Et un aspect de la crise 
qui rejoint celle d’appendicite, et qui la complique : ce n’est pas là où ça se déclare que ça fait mal. 
Les crises économiques sont nombreuses dans l’histoire. On a même pu mesurer une certaine régularité 
des crises : les famines agricoles russes ont suivi un rythme quasi décennal pendant 150 ans. La théorie 
essaye de l’expliquer, elle montre l’existence d’autres cycles longs (cycles de Kondratiev), et elle met 
clairement en question l’explication des mauvaises récoltes comme cause des crises alimentaires. La 
surproduction (relative : c’est souvent le pouvoir d’achat qui ne suit pas), les décalages entre production 
et demande, pour ne pas dire l’incohérence ou l’incompétence, mais surtout le manque de coordination 
entre une multitude d’acteurs à courte vue, et le fléau de la spéculation expliquent beaucoup plus les 
dysfonctionnements des marchés, et leurs supposés mécanismes d’équilibrages, que les variations du 
climat. 
Une autre remarque est que la population, dans nos sociétés protectrices, sait très vite se tournait vers 
les autorités pour crier à la crise dès qu’il lui semble qu’elle pourrait mieux s’en tirer.  Ça allait donc 
mieux avant ? Il est de petites crises qui n’en sont pas vraiment.  En tout cas il ne serait pas mauvais de 
jeter un œil dans le rétroviseur chaque fois qu’on s’interroge sur l’avenir. 
Ce que l’on peut aussi remarquer, si la crise est avérée, c’est que les règles habituelles, ou les habitudes,  
ne fonctionnent plus, si bien que l’avenir est d’une certaine manière imprévisible.   
Cependant la crise, en général, n’est pas le drame. La crise précède le drame. Le danger est donc 
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hypothétique, telle l’épée de Damoclès. Sauf pour ceux qui en sont les victimes : chômeurs, ou salariés 
dont les salaires diminuent. Alors la crise, comme une alarme, peut même permettre d’éviter le drame 
fatal : si, en dehors des habitudes, on prend en compte l’alarme, le danger pourrait être évité. Et même 
le remède pourrait se transformer en l’opportunité de déjouer, pour toujours, la situation précise de 
l’état de crise. On rejoint ainsi le choix des possibles inhérent à la crise. Ce qui revient à dire que 
l’information sur l’issue de la crise est imparfaite ; sinon il n’y aurait pas de choix ou de doutes… Parler 
de la crise c’est toujours une discussion sur quelque chose qu’on ne connait pas.   
On dit qu’en chinois le mot crise est la juxtaposition de deux idéogrammes « Wei » et « Ji » qui 
évoquent justement le danger et l’opportunité.  
Affronter la crise est donc tenter de résoudre un problème nouveau. Ne pas trouver de bonne solution 
est un danger (plus ou moins éloigné dans le temps), la trouver serait une opportunité (mais là aussi il 
faudra savoir la relativiser dans le temps …). En tout cas son unique vertu serait de faire surgir des 
possibilités de changement. 
Un journal populaire titrait récemment que, grâce à la crise, les français se précipitent au cinéma, au 
théâtre, aux expositions. Une quête de sens semble-t-il ? Ou un dérivatif ?  
Bon. Mais comment diagnostiquer la crise ? Pour l’appendicite, il faut un médecin. Pour la crise 
économique, on n’a trouvé que des économistes !...  Sans doute, il s’agit ici d’une nouvelle difficulté : si 
les avis des médecins peuvent converger, ceux des économistes sont beaucoup plus divers. Alors 
comment trouver le bon économiste ; c’est évidemment la place de l’économie comme science, ou plus 
réellement celle de certaines théories économiques, celles peu liées à l’observation qui pourrait être 
discutée. 
La législation de l’économie est sujette à caution : depuis quelques dizaines d’années, liée à des théories 
qui confine à l’idéologie dominante (la dérégulation, la liberté de la concurrence et du marché), son 
application par les grands organismes mondiaux et les grandes institutions, par exemple la dérive des 
subprimes peut être interprétée ainsi. Le fonctionnement « normal » des banques, selon des ratios 
prudentiels consensuels insuffisants et  non respectés, la financiarisation, la titrisation des risques sont 
autant de comportements qui, on s’en aperçoit de manière évidente aujourd’hui, n’ont pas leur 
mécanisme d’équilibrage stable. Plus que le seul problème des prêts immobiliers risqués, la crise actuelle 
montre que c’est la notion même de crédit qu’il faudrait mieux encadrer. Les banques ont pris 
l’habitude de prêter n’importe comment. Il faudrait réparer, contrôler, encadrer. Et rediriger le crédit 
vers l’économie réelle, celle de la production et des services, non de la bourse et de la spéculation. 
Le remède est sans doute encore à inventer, mais il faut simplement remarquer qu’aujourd’hui elles ont 
touché de l’argent public, et qu’il faudra rembourser avec plus de 5% d’intérêt : priorité donc aux gains 
les plus rapides…  N’est-ce pas plutôt un danger ? 
La crise était-elle prévisible ?  
Oui, certainement. Mais par qui ? par des « spécialistes », pervers ou bouffis d’égoïsme qui y verront un 
élément d’information que les autres n’ont pas pour s’instiller dans les marges et profiter de la situation. 
Et par des contestataires dont la parole est censurée par un système global aveugle et insouciant par 
définition. 
Pour les victimes, la crise n’est-elle pas toujours une (mauvaise) surprise ?  Le problème initial des 
subprimes ne dérive-t-il pas d’un défaut de prudence dans le crédit, d’un manque d’information sur le 
surendettement des « victimes », d’un défaut de contrôle. 
Cette différence de points de vue (les gagnants, les critiques, et les victimes) a occupé une bonne partie 
de notre débat. 
Comment va tourner notre crise, nous ne pouvons ni le prévoir, ni le décrire ici ; mais comprendre les 
crises historiques peut toujours être plein d’enseignements : Des crises prévues, envisagées, et certaines 
enrayées il y en eut beaucoup, qui sont documentées et qui peuvent donc être décryptées.  
On en peut pas le faire ici mais déjà en citer : 

• Enron, une énorme faillite de l’économie virtuelle 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  20 Mars 2009 

• L’Ancien Régime : des réformes indispensables et néanmoins ratées. Alors que Voltaire 
paniquait, une phrase prémonitoire de JJ. Rousseau : « Nous approchons de l’état de crise et du 
siècle des révolutions », prouve que des esprits « éclairés » savent mieux voir et comprendre que 
d’autres  

• La Russie postrévolutionnaire. Une crise surgissait : la crise dite des ciseaux : les prix industriels 
montent alors que les prix agricoles s’écroulent. Des solutions nouvelles, radicales, ont pu être 
mises en œuvre.   

• La Guerre d’Algérie.  Une solution fut trouvée, un peu trop tard. 

• La guerre US en Afghanistan.  Par opposition, l’impasse. 
D’après l’éclairage sémantique vu plus haut : le drame n’est pas une fatalité. La crise (mais la guerre c’est 
déjà le drame) joue toujours son rôle d’alerte ; tous ne prennent pas toujours leurs responsabilités, mais 
les signes pouvaient permettre de dégager des opportunités de solutions.  
Alors, la crise systémique actuelle qu’on ne sait pas encore résoudre aujourd’hui, demande seulement 
plus d’études. Les pistes ne manquent pas. Par exemple : si la croissance a échoué, tentons la 
décroissance. Ce n’est qu’une idée, sûrement pas validée ; mais c’est justement d’idées dont on a besoin 
d’abord. Le café philo peut justement être le laboratoire de ces nouvelles pistes. 
 
Compte rendu du débat du 25 février 2009                                              Chelles – Salle 3 rue de l’Ilette 
 

Quel sens la sagesse peut-elle prendre aujourd’hui ? 
 
La question  interpelle d’emblée :  
     - La sagesse est un thème  essentiel de la philosophie, alors pourquoi s’interroger sur cette notion ? 
     - Le sujet est il encore d’actualité aujourd’hui ? 
     - Est-ce une préoccupation individuelle ou collective, 
     - Et que peut-on attendre de la sagesse ? 
     - La sagesse n’entraîne-t-elle pas une soumission à l’ordre établi, une docilité vis-à-vis de la société, 
une résignation ? La notion est paradoxale. Peut-on  être sage aujourd’hui, alors qu’il existe une perte de 
valeurs, de croyance,  et parallèlement rester libre en résistant  à la culture libérale?  
 
Le questionnement porte sur le sens commun que l’on attribue à  la sagesse : 

 La sagesse désigne un savoir, une connaissance du monde et la vertu d’un être. (vertus de 
justice, de modération) 

 La sagesse caractérise celui qui est en accord avec lui-même, avec les autres. C’est un 
comportement, une conduite, une pratique. 

 La sagesse est une aptitude à trouver un équilibre entre une liberté,  une responsabilité d’agir   
 Dans son acceptation populaire, la sagesse désigne également celui, celle qui prend des 

décisions raisonnables, aux dépens parfois de ses propres intérêts. 
 
Ces différentes orientations  ne définissent pas pour autant la sagesse. Une tentative de définition oblige 
à s’intéresser aux philosophes Grecs, au Moyen Orient, à la Chine et  modernes et post modernes  

1- Sagesse grecque 
Chez les philosophes grecs ou dans la tradition orientale, la sagesse (sophia en grec) est un idéal de vie. 
Cet idéal de vie  peut se définir comme un état de réalisation qui s’appuie sur une connaissance de soi et 
du monde. Le but de la sagesse est la recherche ou la science du  bonheur suprême. 
Plusieurs approches sont proposées : 

 Héraclite (pré- socratique VIème  - Vème avant JC) propose des aphorismes qui mettent 
en lumière le perpétuel mouvement des choses (l’immobilité des êtres et des choses est une apparence 
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illusoire) qui forcent l’individu à rechercher des solutions les plus adaptatives possibles. « La sagesse 
consiste en une seule chose : connaître le logos (la logique) qui agit toujours et partout » 

 Pour les Stoïciens et les Epicuriens : la sagesse consiste dans la maîtrise du plaisir  par la 
raison et la connaissance.   
Les stoïciens disaient « que la sagesse est la connaissance scientifique des choses divines et humaines et 
la philosophie est la pratique de l’art et de l’utile » 

 Les sophistes évoquent la relativité de la vérité qui s’élabore dans le discours, dans le 
débat agnostique, dans le maniement de la rhétorique, de la logique et dans la résolution des 
contradictions 

 Socrate prône la cogitation, l’humilité, l’acceptation de son ignorance et le respect absolu 
des lois de la cité (Athènes) 

2- La sagesse orientale : des « livres de sapience » mésopotamiens et égyptiens qui ont inspiré la 
bible (entre autres) 

3- La sagesse moderne et post moderne 
A partir du XVIème siècle, des mouvements comme l’humanisme et plus tard la philosophie des 
lumières vont progressivement instituer d’autres sagesses, proposant d’améliorer la condition humaine 
par la foi dans la raison, au détriment des dogmes religieux.  

 Montaigne incarne le retour de la sagesse antique empruntée essentiellement à 
l’hédonisme épicurien d’un amour simple de la vie 

 Voltaire : qui invite à « cultiver son jardin », tout en s’engageant lui-même dans le 
combat politique contre l’obscurantisme  

 Spinoza incarne la sagesse d’une raison scientifique qui affirme sa puissance d’amour et 
de joie face au désordre souffrant des passions 

 Nietzsche propose de revenir à la conception d’Héraclite d’une sagesse tragique fondée 
sur l’approbation de la réalité 
Au XIXème siècle, les positivistes comme Auguste Comte vont spécifiquement se tourner vers le 
progrès technique et associer la sagesse à la science. 

 Alain : Les passions et la sagesse (souvenirs de guerre) …. 
 
Parallèlement au développement de l’individualisme, dans les sociétés occidentales,  les sagesses (en tant 
que voies d’amélioration de l’homme par l’individu) déclinent, au profit de l’émergence de nouvelles 
doctrines d’ordre économique et politique. 
 
Aujourd’hui la quête de la sagesse peut conduire l’individu à se tourner vers les dérives malhonnêtes de 
certaines sectes. Après une phase de désintérêt de la part des philosophes, la sagesse redevient 
aujourd’hui un sujet central de la réflexion contemporaine. (Luc Ferry « la sagesse des modernes ») 
 
Cette présentation globale ne donne pas de définition satisfaisante de la sagesse et ouvre de nouveau le 
débat à travers différents questionnements : 
1- La sagesse peut-elle se positionner par rapport à l’action ? Est-ce essentiellement un comportement ? 
2- La sagesse peut-elle changer le monde ? La sagesse peut elle influencer le champ de l’économie et de 
la politique ? 
3- la sagesse est-elle une démarche individuelle ou collective ? 
 
Lors du débat des tentatives de clarification de la sagesse sont proposées  

 La sagesse est avant tout une démarche personnelle puis avec une maturité de pensée elle 
ouvre vers les autres 

 La sagesse  nécessite une expérience et une maturité enrichie par la rencontre avec les autres 
elle se construit par une réflexion sur soi mais à travers les rencontres avec les autres 

 La sagesse a un but elle doit s’orienter vers le bonheur 
 La sagesse est un état d’esprit basé sur  la volonté d’avoir une vie meilleure 
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 La sagesse est une notion a cheval sur différents concepts parfois contradictoires : 
• Elle est liée au savoir et s’appuie sur la raison 
• Elle est liée au comportement mais ceux-ci sont influencés par les infects.  
• La sagesse est une conduite dictée par la morale 
 
Le groupe  ne trouve toujours pas de définition satisfaisante à travers l’histoire, l’économie. 
L’étymologie du terme «  sagesse »  est reprise à travers la signification que les grecs accordaient à ce 
terme  
Le terme grec est sophia mais les philosophes grecs ont aussi  inventé la philosophie et analysé la notion 
de sagesse. Ils ont vite perçu sa nature complexe. Leur vocabulaire le montre  Ils ont aussi inventé la 
philosophie : philosophie signifie ami de la sophia. Pour les grecs les dieux n’ont pas à philosopher car ils 
possèdent déjà la sophia (sagesse), l’homme quant à lui ne peut qu’aimer la sagesse, s’efforcer de 
l’atteindre. L’apparition du  terme philosophie correspond elle aussi à la prise de conscience qu’il existe 
à coté de la sophia d’autres réalités qu’il faut parvenir à penser ? Ils distinguent : 
- la tekhné (technique) qui désigne l’art manuel, le métier, la méthode, le savoir-faire  
- la phronèsis : disposition concernant l’action accompagnée d’une règle vraie, pratique et morale se 
rapportant aux biens humains ; Une façon d’être que l’on appelle la prudence, la prud’homie. 
 
Mais la sagesse a-t-elle encore un sens aujourd’hui ? 
La sagesse est une conduite dictée par la morale ou bien une soumission à l’ordre établi.  
On ne peut parler de sagesse, de morale  dans une société de consommation, une société de loisirs 
exploitée par différentes logiques économiques : publicité- armement - stupéfiant. 
 
Selon J. Rohan (l’idéologie toujours présente)  « A notre époque, sagesse et religion- au sens large de 
soumission référentielle-   sont devenues moins essentielles que l’économie, la technique, la politique en 
tant que stratégies d’exploitation du monde et d’organisation de la société en vue de nos satisfactions » 
 En soumettant l’individu à ses « désirs », la société de consommation compense l’angoisse, par la 
recherche d’une stratégie d’apaisement.  
Une réflexion de Richard Rorty (philosophe américain de courant pragmatique) est proposée 
Rorty  justifie la soumission à l’ordre établi en ces termes « le cadre d’une conception post moderne ou 
pragmatiste de la connaissance, le meilleur moyen de conserver un usage du terme  « sagesse » consiste 
probablement à la définir comme l’aptitude à trouver un équilibre entre nos fantasmes les plus 
personnels et les rapports que nous entretenons avec les autres, entre le langage qui nous permet de 
parler nous-mêmes et celui que nous utilisons lorsque nous nous adressons aux autres pour parler de 
nos intérêts communs. En proposant une telle définition du mot « sagesse » nous nous donnons la 
possibilité de continuer à appeler sages des gens comme Socrate et Spinosa, tout en étendant l’usage de 
ce terme à James et Nietzsche. Car tous les quatre ont entrepris de modifier notre langage commun » 
Ainsi la sagesse consisterait à trouver un langage qui corresponde à nos fantasmes, tout en demeurant 
acceptable pour nos interlocuteurs. 
 
Le groupe fait les constats suivants :  

 La sagesse impose des limites  
 La sagesse se définit en fonction de but à atteindre et  à travers des valeurs 
 Il n’y a pas une sagesse mais des sagesses : c’est une entité à laquelle on se réfère ; 
 elle nécessite de prendre du recul pour adapter un comportement adapté à la situation auquel 

l’individu est confronté.  
 Elle nécessite de se dégager de certains besoins primaires (tel que le jeun)  pour mener mieux 

se recentrer sur la réflexion. 
 Propositions d’une prise de conscience, mais une prise de conscience par rapport au monde  
  La sagesse serait de pourvoir ou de vouloir classer ses valeurs  pour définir et engager ses 

combats 
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 Définir la sagesse est difficile la perception ce concept reste très personnel. 
 
Conclusion du groupe par un tour de table  
- Il est difficile de définir la sagesse, et je ne suis pas sûre d’avoir compris ce qu’est la sagesse 
- C’est un respect, une estime, une considération de l’autre 
- Les grecs avaient renoncé à définir  la sagesse (sophia) car ils avaient perçu sa nature complexe et 
compris que la sagesse est inaccessible. 
  Mettre en ses connaissances et son expérience aux services des autres 
- Si les actions sont réfléchies, raisonnables elles découlent de la sagesse 
- C’est une prise de conscience de son propre rôle dans le monde  
- Pour aborder la sagesse il est nécessaire de faire preuve de curiosité de lucidité. Le bonheur est le 
produit de la sagesse 
 

    
 


