
 

                                                     LA LETTRE 

  
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 
                                                                                          N° 67  - Mars 2008 
 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   19 avril, 19h30 
 
A quoi le rire sert-

il   ? 

 
11 avril, 19h30 

Le monde 

peut-il se passer  

de guerre ? 

  

Champs sur Marne 

Chelles 
 23 avril, 19h45 

  
Etre juste, est-ce 
être équitable ? 

 
Salle Hiser  

59 rue Hénin (près 
piscine) 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
15 mars  Le sport : action ou distraction ? 
19 avril  A quoi le rire sert-il ?  ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 mars  Aimer, est-ce être libre ? 
11 avril  Le monde peut-il se passer de guerre  ? 
  
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs - Salle Hiser 59 rue 
Hénin (près de la piscine), le mercredi à 19 h 45 précises 
26 mars  Que nous apprend l’histoire ? 
23 avril  Etre juste, est-ce être équitable    ? 

          
Attention  Chelles 

Changement 
d’adresse : 

maintenant salle 
Hiser 

59 rue Hénin 
(près piscine) 
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Editorial  
                    Projet(s) de « Journées hors les murs » 
L’espace Michel Simon programme pour mai prochain une série de 
spectacles originaux. Nous proposons de constituer un groupe qui 
assisterait à (au moins) l’un d’entre eux, le vendredi 23 mai, puis 
rencontrerait l’artiste-interprète pour un débat sur sa création et notre 
réception de son travail.  
Il sera bien sûr nécessaire de s’inscrire à l’avance…Et dès maintenant 
pour le 23 mai à 19 h Espace Michel Simon. 
Autre projet envisagé pour la ferme du Buisson, mais en juin. 
Amicalement.        

Le Président
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Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 19 avril 2008 

A quoi le rire sert-il ? 
[Le sujet étant très proche de celui du débat d’avril 2006, il a paru utile de reproduire avec très peu de modifications la note 
de la Lettre n° 47 :] 
 
Le rire est spontané, et il est aussi critique, ce qui 
peut sembler contradictoire : la critique n’est-elle 
pas le résultat d’une réflexion, non pas de la 
spontanéité ? Le rire est lié à la fête, aux 
réjouissances populaires, à des phases de détente, 
d’amusement, tout le contraire du sérieux. Et les 
philosophes sont gens sérieux : la philo n’exige-t-
elle pas recul, réflexion, respect de soi-même et 
des autres… tout le contraire semble-t-il de la 
spontanéité du rire ? Mais aussi, la deuxième 
caractéristique du rire, son sens de critique ne 
devrait-il pas retenir leur attention ? L’oublient-
ils, ou semblent-ils l’oublier ? 
Car le rire existe. Comment le penser ? 
Les auteurs modernes le réduisent à quelque 
chose de secondaire, ou bien l’excluent 
complètement de leur réflexion. 
Pour P. Aubenque, citant Aristote pour qui « le 
rire est le propre de l’homme », il faudrait le 
considérer comme « une particularité non 
essentielle » (P. Aubenque, article Aristote, 
Encyclopædia universalis). Quelque chose de 
secondaire, donc sa force critique s’en trouve 
dévaluée ? M. de Gandillac, commentant la 
philosophie de Guillaume d’Ockham [un 
philosophe du moyen âge], qui lui aussi semble 
citer Aristote, mais indirectement, affirme que 
d’Ockham ne viserait pas par là quelque chose de 
caractéristique de l’homme, mais « une pluralité 
empirique de rires concrets saisis ensemble » (M. 
de Gandillac, article Ockham, Encyclopædia 
universalis). 
Dans le même sens on peut citer A. Neher 
(article Israeli, ibid.) et beaucoup d’autres. 
Nous sommes ainsi en réalité loin d’Aristote. Il 
n’est pas facile à ces contemporains, quoique 
dominants dans l’enseignement et les médias, de 
maintenir leur point de vue, ce refoulement du 
rire dans une catégorie secondaire. Quelques-uns 
d’entre eux reconnaissent que le rire apparaît dans 
la relation de chacun avec lesautres, ce qui devrait 
changer tout : 
« Et le rire, stigmatisant le laid comme grotesque, 
achève de transformer la défense individuelle en 
défense sociale » 

(H. van Lier, article Laid, Encyclopædia universalis) 

Les philosophes contemporains ont consacré 
beaucoup d’efforts à l’analyse de l’angoisse, du 
souci, de la mélancolie, de la mauvaise foi…guère 
à celle du rire. Citera-t-on Bergson ? Mais ce n’est 
pas du rire qu’il traite, c’est de la dérision. Nous y 
reviendrons. Car le phénomène dépasse le cadre 
de la seule philosophie. 
Une récente exposition au Grand Palais (automne 
2005) prenait pour thème la mélancolie, pas le 
rire. Elle a connu un grand succès. 
Certains prennent position plus clairement 
encore: 
« J’ai remarqué ailleurs qu’il n’y a pas de 
philosophie comique […] Un peu d’humour en 
préserve, comme on en voit chez Montaigne, 
comme on en voit chez Hume, comme on n’en voit 
ni chez Kant ni chez Hegel. […] » 
(Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, p. 283) 
Poursuivons. 
Cette attitude des philosophes contemporains 
apparaît comme l’héritage d’une longue tradition, 
celle d’un refoulement. Freud a introduit le 
concept de refoulement. Il en a été victime lui-
même dans son traitement du mot d’esprit, réduit 
par lui à être une manifestation de « l’inconscient 
», entité imaginée car utile pour expliquer ce 
qu’on ne peut ou ne sait expliquer de façon 
rationnelle. 
Les penseurs qui ont ri et utilisé le rire sont plus 
ou moins décriés, considérés comme secondaires, 
voire exclus de l’enseignement traditionnel de la 
philosophie. Exemples : les cyniques, Lucien, 
Rabelais, Diderot… 
Tel auteur veut réduire Rabelais au rôle de porte-
parole de pulsions animales : 
« S’il [Rabelais] exalte les pulsions vitales, ce 
comique ‘rabelaisien’ fait apparaître la bizarrerie de 
l’être humain, cet animal obsédé, fût-il clerc ou 
cordelier. Sans cet étonnement de l’être de raison 
devant la prédominance de l’instinct, ces contes 
lestes ne seraient que coquins […] Équivoques et 
calembours traduisent ces soubresauts de l’animalité 
chez l’individu civilisé […] Dans une tonalité 
différente, le grotesque assume une fonction 
analogue » 

(F. Joukovsky, article Rabelais, Encyclopædia 
universalis) 
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On sera ainsi tenté de voir dans ce phénomène 
quelque chose d’autre qu’un courant même 
dominant de la seule pensée philosophique, ce 
serait plutôt quelque chose qui l’englobe, 
clairement une idéologie ou un élément 
permanent des idéologies qui se sont succédé 
depuis l’antiquité. Ou de certaines d’entre elles. 
Un rappel historique aidera à situer les termes du 
débat sur cette hypothèse. 
Le plus urgent n’est-il pas de tenter de recenser le 
minimum d’éléments d’information 
indispensables ? 
Malheureusement, pour ne pas faire trop long, il 
ne s’agira ici que d’un minimum. 
On peut commencer avec Homère, qui avait 
parlé du « rire indestructible des dieux » (Iliade, I, 
599 ; Odyssée, VIII, 327). Mais on devra 
reconnaître très vite deux courants de pensée. 
Dans l’Iliade, il s’agit d’un banquet, et d’y 
restaurer la concorde après une dispute entre 
Zeus et Héra : 
« Héra [Junon] sourit, la déesse aux bras blancs, et 
c’est en souriant que des mains de son fils 
[Héphaestos] elle reçoit la coupe. Et lui, de gauche à 
droite, à tous les autres dieux il sert le doux nectar 
puisé dans le cratère. Et voici que, soudain, les 
Bienheureux sont pris d’un rire inextinguible, en 
voyant s’affairer dans la salle Hephaéstos » 
Dans l’Odyssée, le même Héphaestos surprend 
son épouse Aphrodite au lit avec Arès et 
convoque les autres dieux pour les rendre 
témoins : 
« Sur le seuil, ils étaient debout, ces Immortels qui 
nous donnent les biens, et du groupe de ces 
Bienheureux montait un rire inextinguible […] 
Voilà ce que chantait le glorieux aède […] » 
L’Iliade propose le récit d’un épisode qu’elle 
raconte elle-même. L’Odyssée, au contraire, place 
l’épisode qu’elle rapporte dans la bouche d’un 
conteur. Cette deuxième épopée est beaucoup 
plus tardive. Faut-il voir dans ces différences un 
reflet d’une certaine prise de distance du public 
avec ces épopées ? Mais dans les deux cas, c’est 
Héphaïstos, le dieu forgeron, un artisan, notons-
le, qui est l’objet du rire. 
Le rire est déjà ressenti comme socialement 
orienté. 
Hippocrate, le célèbre médecin du Ve siècle, 
considérait le rire comme un remède. 
Remarquons que l’article qui lui est consacré dans 
l’Encyclopædia universalis l’ignore. Platon 
l’ignorait-il lui aussi ? Il ne semble pas pouvoir 

accepter le rire. Ni les genres musicaux « légers » 
ou les poèmes de même. Dans le Philèbe, 
Socrate explique que le bien « c’est la sagesse de la 
pensée » et non « la joie, le plaisir, la jouissance et 
tout ce qui est à l’unisson de cela » (le Philèbe, 
411b). Or, « rire est un plaisir de l’âme » (448a) :  
« Donc quand nous rions des ridicules de nos amis, 
ce qu’affirme notre propos c’est qu’alors nous 
combinons le plaisir avec l’envie, une combinaison 
s’opère du plaisir avec une peine […] » (450a sq.) 
Aristote constate le fait du rire – mais sans le 
condamner, il ne cache pas pour lui un certain 
mépris. Dans la hiérarchie des genres littéraires 
qu’il défend après Platon, la tragédie vaut mieux 
que la comédie : 
« Seul parmi les êtres vivants, l’homme sait rire » 

(Aristote, De l’âme ; Des parties des animaux, III,x, 
673a) 

La signification sociale réelle de cette 
hiérarchisation des genres apparaît par la suite : 
« Ils [les stoïciens] disaient que tous les sages sont 
austères parce qu’ils ne se mêlent pas à d’autres 
pour rechercher le plaisir et qu’ils n’acceptent pas 
des autres ce qui peut conduire au plaisir » 

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

(M. Bakhtine, L’œuvre de Rabelais, p. 78-79) 
La pensée officielle au moyen âge n’est pas plus 
tendre pour le rire. Mais dans le cadre de cette 
note, nous ne pouvons proposer ici que quelques 
jalons. Un courant né parmi les clercs Les 
épicuriens se montrent tout aussi critiques. Mais 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 janvier  2008 

rire et philosopher vont ensemble : 
« Il faut rire et ensemble philosopher et gouverner 
sa maison et user de toutes autres choses qui nous 
sont propres, et ne jamais cesser de proclamer les 
maximes de la saine philosophie » 

(Epicure, Sentences vaticanes, in Lettres et maximes, p. 
257) 

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

(V. S. Reinach, cité dans M. Bakhtine, L’oeuvre de 
Rabelais, p. 80 n. 1) 

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

(M. Bakhtine, L’oeuvre de Rabelais, p. 82) 
Un courant né parmi les clercs contestait 
contestait maints dogmes de l’église officielle et 
utilisait le rire : les goliards. Les conciles 
successifs n’ont eu de cesse de les condamner 
(concile de Trêves, 1227 ; concile de Rouen, 
1241, …). Alors qu’à l’occasion de certaines fêtes, 
par exemple à Pâques, le prêtre lançait les 
plaisanteries les plus osées du haut de sa chaire : 
c’était le risus paschalis, le rire pascal. 
Pourtant, la littérature savante, comique – et 
satirique- aujourd’hui oubliée, jouait un grand 
rôle, même dans les milieux des clercs les plus 
cultivés. Un des exemples les plus célèbres est La 
Cène de Cyprien (Coena Cypriani) qui travestit 
dans un esprit carnavalesque toute l’écriture 

sainte. 
La littérature populaire (les farces, les fabliaux, les 
sotties, etc.) au contraire, utilisaient le rire pour 
critiquer la société en place. Les ruses de Renart 
le goupil (Le roman de Renart) qui berne les 
puissants de ce monde, le loup Ysengrin, et 
même le lion Noble, roi des animaux. Elle 
vengeait dans l’imaginaire les humiliations et les 
souffrances du petit peuple. 
De même, certaines fêtes (Pâques, Fête des fous, 
Fête de l’âne…) offraient l’occasion de parodier 
en les inversant les relations sociales, un peu 
comme les saturnales de l’antiquité. 
C’est à la marge ou aux débuts de la civilisation 
arabe que l’on trouve des penseurs qui osent s’y 
référer. 
Ainsi Isaac Ben Salomon Israëli (Egypte, vers 
850- Tunisie 904) : 
« médecin et philosophe éclectique, [qui] écrit 
en arabe, […il] ajoute aux caractéristiques 
aristotéliciennes deux critères que ne renierait 
pas la psychologie moderne : le rire et l’oubli » 

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

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

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

(B. Pellegrín, dans B. Gracián, Traités…, p. 83 n. 2) 
La normalisation s’intensifie sous Louis XIV. Les 
gravures « licencieuses » sont interdites et leurs 
possesseurs reçoivent l’ordre de les détruire. La 
Bruyère écrit : 
« Marot et Rabelais sont inexcusables d’avoir semé 
l’ordure dans leurs écrits : tous deux avaient assez 
de génie et de naturel pour pouvoir d’en passer, 
même à l’égard de ceux qui cherchent moins à 
admirer qu’à rire dans un auteur. Rabelais surtout 
est incompréhensible : son livre est une énigme, 
quoi qu’on veuille dire, inexplicable c’est une 

chimère, c’est le visage d’une belle femme avec les 
pieds et une queue de serpent ou de quelque autre 
bête plus difforme ; c’est un monstrueux assemblage 
d’une morale fine et ingénieuse et d’une sale 
corruption.[…] » 

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

(J. Le Clerc, cité dans Shaftesbury, Lettre sur 
l’enthousiasme, p. 255) 

Spinoza, là aussi, est en contradiction avec son 
temps - ou bien est-il en avance sur le siècle 
suivant ? : 
« Quant au rire, il n’a pas d’objet extérieur et se 
rapporte seulement à l’homme qui trouve en lui-
même quelque chose de bon, et puisque c’est source 
de joie, il n’y a rien à en dire qui n’ait été dit de la 
joie. Je parle du rire qui a pour cause une certaine 
idée, et non de celui qui est l’effet du mouvement 
des esprits animaux. Ce n’est pas du tout notre 
dessein de parler de ce dernier, qui n’a aucun 
rapport avec le bien et le mal » 

(Spinoza, Court traité, chap. XI, Œuvres complètes, p. 
61) 

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

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

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

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

(V. Hugo, Ibid., chapitre préliminaire) 
Peut-être seul dans son siècle, Herzen, un 
penseur russe en exil parce qu’opposé au 
tsarisme, avait dit : 
« Il serait extrêmement intéressant d’écrire une 
histoire du rire ». 
Baudelaire écrit sous Napoléon III un texte où 

apparaît une compréhension du rire comme force 
critique de la société, et aussi comme dérivatif 
possible de cette force critique : 
« Le rire est satanique, il est donc profondément 
humain. Il est dans l’homme la conséquence de sa 
propre supériorité ; […] il est essentiellement 
contradictoire c’est-à-dire qu’il est à la fois signe 
d’une grandeur infinie et d’une tristesse infinie […] 
Bien des spectacles qui excitent le rire sont fort 
innocents, et non seulement les amusements de 
l’enfance, mais encore bien des choses qui servent 
au divertissement des artistes n’ont rien à voir avec 
l’esprit de Satan. Il y a bien là quelque apparence de 
vérité. Mais il faut d’abord bien distinguer la joie 
d’avec le rire » 
(Baudelaire, De l’essence du rire, dans Écrits sur l’art, t. 

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

(Bergson, Le rire, p. V, VI) 
A la lumière de tout ce qui précède, voilà une 
affirmation bien présomptueuse. Voire 
comique… 
Notons que tout l’enseignement littéraire des 
lycées et collèges jusqu’à aujourd’hui a loué 
Molière d’avoir mis en scène des types « éternels 
», sans reconnaître que c’était là une limité 
imposée par la censure sociale à laquelle encore 
aujourd’hui la littérature et le théâtre se 
soumettent grandement – et en restant totalement 
aveugle sur la contre-épreuve que représente pour 
cette théorie le Tartuffe. 
La Troisième république comme la Quatrième 
avaient toléré les chansonniers qui, dans les 
cabarets, brocardaient le régime et les hommes 
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politiques. Sous la Cinquième, ces chansonniers 
ont été au mieux marginalisés. Des présentateurs 
de la télévision ont été licenciés parce que accusés 
de « persiflage ». 
Le XXe siècle a aussi étudié le rire sous l’angle de 
la psychologie scientifique, en le classant dans la 
catégorie des affects, au même titre que la colère, 
l’impassibilité, les pleurs, l’étonnement, le respect, 
l’admiration, l’enthousiasme (M. Richir, article 
Affectivité, Encyclopædia universalis). On 
remarquera que si les premiers de ces affects sont 
groupés par paires d’opposés, il n’en va pas de 
même pour les suivants… Et que Kant ne classait 
pas le rire parmi les affects. 
Ou sous l’angle de la physiologie (syndrome 
d’Angelman, dans Moncla, article Homme  
caryotype humain ; article Mescaline, 
Encyclopædia universalis). 
Pourtant, la réalité du rire est tout autre que 

simplement physiologique. 
La gaieté, la joie de vivre souvent manifestées par 
les populations pourtant durement exploitées en 
Afrique noire en sont un autre témoignage. Leurs 
formes artistiques également (on pensera en 
premier lieu à leur musique). 
Tout ce résumé, bien que très limité par le cadre 
de cette note, montre que le rire n’est pas 
socialement neutre. Ni politiquement. Nous 
sommes très loin d’un simple débat « purement » 
philosophique (s’il en existe de tels). A l’évidence, 
à chaque époque, le rire a mis face à face des 
idéologies opposées, des couches et des classes 
sociales opposées. A chaque époque, à côté de la 
dérision des classes dominantes contre les classes 
dominées s’est opposé le rire de ces dernières 
contre les premières. 
Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Bibliographie 
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Braudel, Fernand Ecrits sur l'histoire.  901 BRA 
Ferry, Luc Le Système des philosophies de l'histoire 194 FER 
Foucault, Michel Les mots et les choses 194 FOU 
Fukuyama, Francis La fin de l'Histoire et le dernier homme  191 FUK 
Hegel, George Wilhelm Friedrich Leçons sur la philosophie de l'histoire 193 HEG 
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Contribution au prochain débat                  Champs-sur-Marne, débat du 11 avril 2008 

Le monde peut-il se passer de guerre ? 
La question naît de la contradiction entre deux 
faits, le premier : les guerres existent et le 
second : elles sont réprouvées pour les désastres 
qu’elles provoquent et au nom de la morale 
commune. Ce qui se reflète dans une autre 
contradiction, entre cette morale commune et 

certaines idéologies qui pourtant les exaltent, 
et/ou entre elle et l’idéologie dominante qui 
prêche sans ouvertement l’avouer la résignation : 
elles auraient toujours existé, elles sont donc 
inévitables, ou bien elles seraient une des 
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caractéristiques de l’homme, avec la même 
conclusion. 
La pensée, et surtout la pensée philosophique a 
précisément pour fonction et pour devoir de ne 
pas accepter sans examen les lieux communs. 
 
Un rapide rappel des causes des guerres du passé 
(et du présent) permet de les classer en quelques 
grandes catégories (ce classement n’est qu’un 
exemple parmi d’autres possibles, il n’est ici 
proposé que pour faciliter la discussion) : 

- Guerres entre Etats ou entre nations : 
Pour le pillage d’un pays étranger ; exemple : la 
conquête de l’Amérique latine par les 
conquistadores assoiffés d’or ; ou les croisades 
(avec, dans ce cas, établissements de fiefs pour 
les cadets de la noblesse privés d’héritage par le 
droit d’aînesse) ; 
Pour l’exploitation coloniale : c’est une très 
grande part de l’histoire de l’Europe et en partie 
de l’Amérique du nord depuis environ la 
deuxième parie du XIXe siècle ; 
Pour des conquêtes territoriales visant au 
renforcement de l’Etat : guerres de conquête 
dynastiques de la féodalité, guerres plus 
modernes comme pour l’Alsace-Lorraine ; 
Pour la domination continentale : par exemple les 
guerres napoléoniennes ; ou celles menées par la 
Prusse, puis l’Empire allemand. 

- Le partage du monde : 
Mais y a-t-il toujours et partout des guerres pour 
résoudre les conflits entre grandes puissances 
pour le partage du monde et qui s’équilibrent ? 
La réponse n’est pas simple : les conflits sont 
répétitifs avec des compromis plus ou moins 
durable entre les parties jusqu’à la chute de l’une 
d’entre elles : entre le Portugal et l’Espagne pour 
la conquête de l’Amérique – jusqu’au compromis 
conclu sous l’égide de la papauté, et en définitive 
la domination espagnole ; le partage des colonies 
entre grands Etats européens (conférence de 
Berlin, 1878) jusqu’à la guerre de 1914, qui a vu la 
défaite de l’Allemagne et l’effondrement de 
l’empire autrichien, sonnant la fin (provisoire) de 
leurs prétentions à la domination en Europe et la 
perte de leurs colonies. La Deuxième guerre 
mondiale a été sous ce rapport une répétition de 
la première ; mais elle y a ajouté les accords de 
Yalta, retour de la Russie dans le jeu des rivalités 
internationales, ouvrant une nouvelle période 
connue sous le nom de « guerre froide », un 

compromis qui a lui aussi duré jusqu’à 
l’effondrement de l’URSS. 
Un nouvel épisode s’ouvre sous la domination 
des États-Unis : encerclement de la Russie par 
des bases américaines à ses frontières 
européennes et asiatiques, pressions sur la Chine 
et l’Inde qui réagissent en se rapprochant de la 
Russie, efforts des grands pays du tiers monde 
pour échapper à la domination américaine… 

- Guerres civiles : 
Les révoltes des esclaves ont pu entraîner de 
véritables guerres : c’est le cas de la révolte de 
Spartacus, qui a contraint Rome a mener une 
guerre difficile, suivie d’une répression 
particulièrement féroce ; 
Mais il pouvait y avoir des compromis. Dans 
l’Antiquité, le plus célèbre est celui de l’Aventin. 
La plèbe, le petit peuple de Rome, avait déserté la 
ville pour s’établir sur cette colline face à elle. 
Elle refusait la dictature sans partage du sénat 
romain, représentation des chefs des grandes 
familles propriétaires des terres ; Le compromis a 
consisté à accorder à la plèbe ses propres 
représentants, les tribuns du peuple, dotés d’un 
certain nombre de pouvoirs. A ce prix, la guerre 
civile fut évitée. 
Il y a encore les guerres révolutionnaires. Elles 
ont une caractéristique générale : elles sont 
habituellement déclenchées par les partisans de 
l’ordre ancien, ceux de l’ordre nouveau ayant 
beaucoup trop à faire pour ajouter une guerre à 
leurs difficultés. 
C’est le cas des guerres de religion en France : le 
pouvoir royal, autorité politique tenante de la foi 
ancienne, la religion catholique qui était alors 
l’une des bases du pouvoir féodal, n’a pas admis 
la propagation de la nouvelle religion protestante, 
forme liée à la bourgeoise montante qui réclamait 
une part de pouvoir politique et ont tout fait 
pour la réprimer. Allant jusqu’au sanglant coup 
d’Etat de la Saint-Barthélemy. 
C’est le cas des États-Unis, pour leur guerre 
d’indépendance : ils ont commencé par refuser 
de se soumettre aux décisions du gouvernement 
britannique, et c’est celui-ci qui a envoyé une 
armée pour les y contraindre ; 
C’est aussi le cas de la Révolution d’Octobre 
1917 : la guerre civile n’a commencé qu’en juillet-
août 1918, en même temps que l’intervention 
étrangère (États-Unis et Japon ont débarqué en 
Extrême-Orient, l’Angleterre à Arkhangelsk, puis 
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la France sur la Mer noire, ensuite l’Allemagne 
dans les pays baltes et en Finlande…). 
Les choses sont plus complexes dans le cas de la 
Révolution française. Les Montagnards étaient 
opposés à la guerre étrangère. Les Girondins, 
débordés par le développement de la Révolution 
et perdant le pouvoir, y ont vu un moyen de le 
garder. Ils ont déclenché la guerre sans en prévoir 
les conséquences : Robespierre avait protesté, 
prédisant que victorieuse, la France devrait 
tomber sous la coupe d’un dictateur militaire. Ce 
qui s’est en effet produit. 
Autre exemple de guerre déclenchée pour des 
raisons de politique intérieure : la guerre des 
Falkland, qui, déclenchée opportunément à la 
veille des élections britanniques, a permis à 
Margaret Thatcher, alors premier ministre, de les 
remporter. 
 
Une première conclusion à ce stade : on trouve 
des guerres dues à des motifs ouvertement 
économiques, ou à des motifs d’apparence 
politiques, ou principalement politiques. On ne 
trouve pas de guerre dues à la psychologie 
humaine, celle d’un individu plus ou moins 
illuminé, ou celle des foules ou dite telle. Quelle 
que soit la responsabilité individuelle indéniable 
des individus qui se trouvent aux commandes à 
chaque époque. 
Ou en d’autres termes : la guerre est 
fondamentalement un phénomène d’ordre social, 
non un phénomène individuel. 
Le crime individuel existe – ses motivations 
peuvent être d’ordres très différents – il reste 
individuel, quelque chose comme une aberration 
antisociale et réprimée comme telle par la société. 
 
Poursuivons. 
 
Les interprétations des guerres, les théories sont 
diverses et la propagande vient ensuite. 
Il y a la célèbre thèse de Clausewitz : « la guerre 
est la continuation de la politique par d’autres 
moyens ». Ce n’est, au fond, qu’une autre façon 
de constater l’existence des guerres, mais sans en 
expliquer les raisons. 
Beaucoup plus ancienne, la distinction opérée par 
saint Augustin (IVe siècle) entre guerres justes et 
guerres injustes. Etant entendu que les guerres 
déclenchées par les tenants du christianisme 
contre les païens étaient forcément justes. C’est 
une façon d’en justifier certaines aux yeux des 

fidèles qu’il faut encourager à y participer, ça ne 
peut en être une explication. Un cas où la 
frontière entre théorie et propagande devient 
floue. Ce qui ne condamne pas l’idée de base, 
mais en rend l’interprétation délicate. 
 
De là à condamner toutes les guerres, le pas est 
vite franchi. Un slogan d’autrefois le résume : 
« guerre à la guerre ». Un pacifisme aux intentions 
louables, mais à l’efficacité nulle sous  cette 
forme, et qui a été utilisé parfois pour favoriser 
des politiques d’agression (par exemple : le 
pacifisme des partisans des accords de Munich en 
1938 devant le danger nazi). 
Certaines guerres on été évitées par l’intervention 
populaire. Les dizaines de millions de signatures 
rassemblées au tout début des années 1950 sous 
l’appel de Stockholm appelant au refus de la 
guerre atomique ont influé fortement sur les 
gouvernements, notamment celui des États-Unis, 
sûrs de leur réelle supériorité militaire et 
économique sur l’URSS, mais insensibles au 
danger de vitrification de la planète qui devait 
s’ensuivre. Les gouvernements européens se sont 
trouvés incapables de maîtriser l’opposition de 
leur opinion publique, même les autorités 
religieuses ont pris position : la guerre mondiale 
devenait alors impossible. 
Ce qui n’a pas évité de très nombreuses guerres 
plus ou moins régionales depuis. 
Nouvelle conclusion, d’une nature double : les 
guerres ne sont pas inéluctables, d’une part, 
quand les peuples s’en mêlent de façon massive ; 
d’autre part, le système social actuel en provoque 
sans cesse de nouvelles et ne peut les éviter. 
Ce qui rappelle la formule de Jean Jaurès : « le 
capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée 
porte l’orage ». 
Le budget militaire américain pour 2008 dépasse 
les $ 500 milliards ; il est le plus important de 
toute l’histoire américaine, plus, en monnaie 
constante, que ceux de la Seconde guerre 
mondiale, plus que celui de tous les autres Etats 
réunis. Ceux-ci ne pourront pas ne pas réagir et 
reprendre la course aux armements. 
Le dernier rapport pour la réorganisation de 
l’OTAN (février 2008), en difficulté en 
Afghanistan et en Irak, ne voit d’issue que dans la 
fuite en avant : présenté par les chefs d’Etat-
major sortants des cinq plus grands pays 
membres (dont la France), il préconise la guerre 
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préventive avec pleins pouvoirs aux chefs 
militaires et emploi de l’arme nucléaire. 

Le danger reste entier. 

 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                         Chelles, débat du 23 avril 2008 

Contribution : Etre juste, est-ce être équitable ? 
Deux évidences : l’équité n’est évidemment pas 
l’égalité, et on ne se demande pas pourquoi être 
juste devrait signifier être égal, mais être 
équitable. Même si, par exemple dans les salles de 
nombreux tribunaux italiens, une devise sur les 
murs proclame « la legge è uguale per tutti ». 
Comment est née cette notion d’équité qui n’est 
justement pas l’égalité ? 
Les Grecs avaient deux déesses qui semblent 
correspondre à l’idée de justice ou à certains de 
ses aspects : Thémis et Dikè. Thémis, une titane, 
la deuxième épouse de Zeus, était une déesse 
oraculaire : elle connaissait le présent et l’avenir. 
Elle dit le fait, non la loi. Ses dires représentaient 
donc des arrêts définitifs. Dikè représente le 
droit, elle dit les règles de droit que nous sommes 
tenus d’appliquer. 
A travers cette distinction on en reconnaît une 
autre : les lois du cosmos, l’ordre naturel, 
s’imposent à nous, nous ne pouvons les changer ; 
les lois humaines, si. 
La notion de loi, nomos, apparaîtrait aux environs 
du VIIe siècle, loi concrète et en tant que telle 
distincte de la dikè, qui alors devient clairement 
quelque chose d’humain, le droit, avec les 
premières réformes politiques qui sont des 
tentatives d’organisation formelle de la cité, par 
exemple à Athènes celles de Solon, puis de 
Clisthène. 
Ces premières « constitutions » sont des réponses 
à la lutte entre paysans pauvres endettés, en cours 
de dépossession de leurs terres, et risquant 
l’esclavage pour dettes et grandes familles 
aristocratiques, luttes conduisant à des crises 
politiques et à des compromis. Autrement dit, à 
une lutte entre les premiers pour l’égalité de tous 
les hommes libres, celle qui aboutira à l’égalité 
des citoyens sinon des fortunes, et les seconds, 
qui feront tout pour maintenir une partie au 
moins de leurs privilèges. 
Dit autrement : si la loi pose l’égalité en principe, 
son application devra permettre de sauvegarder 
les fondements d’une inégalité au nom  de 
quelque chose de supérieur à cette égalité. 
Une expression claire du fait qu’il s’agit d’un 

compromis se lit chez Archytas, philosophe 
pythagoricien et homme d’Etat à Tarente, 
contemporain de Platon. Archytas ignore le 
terme d’équité, qui sera introduit, semble-t-il, par 
Aristote : 
« La mésentente a cessé et la concorde s’est accrue 
du jour où l’on a inventé un mode de calcul. Grâce  
à lui, en effet, au lieu de l’esprit de surenchère, c’est 
l’égalité qui règne ; c’est encore lui qui nous met 
d’accord avec ceux avec qui nous traitons 
d’affaires. Il permet ainsi aux pauvres de recevoir 
de ceux qui ont les moyens, et amène les riches à 
donner à ceux qui sont dans le besoin, puisque tous 
deux croient qu’ainsi ils jouiront de possessions 
égales. […] » 

(Archytas, fragment B III, Les présocratiques, p.536) 
Ainsi, la praxis, la pratique de la vie sociale, 
conduit à inventer quelque chose comme une 
égalité imparfaite mais qui permet à chacun de 
vivre et à la société de continuer à se développer, 
jusqu’à ce que ce développement conduise à une 
nouvelle crise. 
Platon oppose clairement la thèse qui veut que la 
force prime le droit, thèse qui détruit la 
communauté des hommes, à un compromis 
fondé  sur une égalité « géométrique » : 
« A ce qu’assurent les doctes, Calliclès, le ciel et la 
terre, les dieux et les hommes sont liés entre eux en 
une communauté faite d’amitié, d’ordonnancement, 
de modération, de justice […] mais tu oublies que 
l’égalité géométrique est toute-puissante chez les 
dieux et chez les hommes : c’est pourquoi tu 
négliges la géométrie » 

(Platon, Gorgias, 508a) 
On se souvient que, selon la tradition à l’entrée 
de l’Académie où enseignait Platon figurait la 
devise : « Que nul n’entre ici s’il  n’est géomètre » 
Le sens réel en est ainsi nettement déterminé 
comme sens politique. 
En même temps est affirmée la thèse que cette 
non-égalité est universelle, elle existe chez les 
dieux comme chez les hommes : c’est le destin, - 
comme un arrêt de Thémis ? 
C’est Aristote qui va expliquer clairement ce dont 
il s’agit. Il distingue justice distributive et justice 
corrective. La première explicite les principes 
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d’une certaine redistribution des richesses 
devenue inévitable, puisque l’inégalité des 
richesses ; mais ceci de manière à ce que la 
différence des classes soit maintenue : 
« […] l’égal suppose au moins deux termes. Il 
s’ensuit nécessairement, non seulement que le juste 
est à la fois moyen, égal, et aussi relatif, c’est-à-dire 
juste pour certaines personnes, mais aussi qu’en tant 
que moyen, il est entre certaines extrêmes (qui sont 
le plus et le moins), qu’en tant que moyen, il 
suppose deux choses <qui sont égales> et qu’en tant 
que juste, il suppose certaines personnes <pour 
lesquelles il est juste>. Le juste implique donc 
nécessairement au moins quatre termes : les 
personnes pour lesquelles il se trouve en fait juste, 
et qui sont deux, et les choses dans lesquelles il se 
manifeste, au nombre de deux également.  Et ce 
sera la même égalité pour les personnes et pour les 
choses : car le rapport qui existe entre ces dernières, 
à savoir les choses à partager, est aussi celui qui 
existe entre les personnes. Si en effet les personnes 
ne sont pas égales, elles n’auront pas des parts 
égales ; mais les contestations et les plaintes […] 
naissent quand, étant égales, les personnes 
possèdent ou se voient attribuer des parts non 
égales, ou quand les personnes n’étant pas égales, 
leurs parts sont égales. […] Le juste est, par suite, 
une sorte de proportion (car la proportion n’est pas 
seulement une propriété d’un nombre formé 
d’unités abstraites, mais de tout nombre en général), 
la proportion étant une égalité de rapports et 
supposant quatre termes au moins » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1131a, p. 
238) 

Ainsi le riche, parce qu’il est riche, doit recevoir 
plus que le pauvre. Une pratique que les sociétés 
actuelles n’ont pas démentie. 
Platon le confirme : 
« Il faut, pour  nombre de motifs, notamment en vue 
des chances d’égalité qu’il peut y avoir dans l’Etat, 
instituer une inégalité de cens, afin que 
magistratures aussi bien que contributions ou 
distribution, soient en rapport avec l’honneur que 
mérite la valeur individuelle de chacun » 

(Platon, Les lois, V, 144b) 
Notons cette apparition de la notion de 
« chances » encore si souvent évoquée 
aujourd’hui et dans le même esprit.  
 
La seconde, la justice corrective, se présente un 
peu comme l’héritière de la loi du talion, « œil 
pour œil, dent pour dent » - mais dont l’exécution 
est refusée à la vendetta privée et ordonnée par la 
cité : 
« […] La loi n’a d’égard qu’au caractère distinctif 

du tort causé, et traite les parties à égalité, se 
demandant seulement si l’un a commis, et l’autre 
subi, une injustice, ou si l’un a été l’auteur et l’autre 
la victime d’un dommage. Par conséquent cet 
injuste, qui consiste dans l’inégalité, le juge 
s’efforce de l’égaliser : en effet, quand l’un a reçu 
une blessure et que l’autre est l’auteur de la 
blessure, ou quand l’un a commis un meurtre et que 
l’autre a été tué, la passion et l’action ont été 
divisées en parties inégales ; mais le juge s’efforce, 
au moyen du châtiment, d’établir l’égalité, en 
enlevant le gain obtenu » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1132a, p. 
233sq.) 

Une différence de principe entre les deux 
justices : la première, d’ordre économique, 
maintient et veut justifier une inégalité, la 
seconde s’inspire ouvertement de l’égalité entre 
les individus et aussi, trait alors « moderne », des 
échanges sur le marché, en principe égaux eux 
aussi, et vise à la rétablir. 
Et pourtant, il existe une relation encore non 
totalement explicité entre justice et équité. 
Aristote laisse peu de pierres non retournées sur 
son chemin et revient sur cette différence entre 
justice et équité : 
« […] A y regarder avec attention, il apparaît que la 
justice et l’équité ne sont ni absolument identiques, 
ni génériquement différentes : tantôt nous louons ce 
qui est équitable et l’homme équitable lui-même 
[…] nous transférons le terme équitable aux actions 
autres que les actions justes et en faisons un 
équivalent de bon, en signifiant par plus équitable 
qu’une chose est simplement meilleure ; tantôt, par 
contre, […] il nous paraît étrange que l’équitable, 
s’il est une chose qui s’écarte du juste, reçoive notre 
approbation » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1137a4 
sq.) 

Il en trouve les raisons dans un défaut de la loi, 
de toute loi : 
« Ce qui fait la difficulté, c’est que l’équitable, tout 
en étant juste, n’est pas le juste selon la loi, mais un 
correctif de la loi. La raison en est que la loi est 
toujours quelque chose de général, et qu’il y a des 
cas d’espèce pour lesquels il n’est pas possible de 
poser un énoncé général qui s’y applique avec 
rectitude […] La loi ne prend en considération que 
les cas les plus fréquents, sans ignorer d’ailleurs les 
erreurs que cela peut entraîner. La loi n’en est pas 
moins sans reproche  […] On est alors obligé de 
corriger l’omission et de se faire l’interprète de ce 
qu’eût dit le législateur lui-même […] De là vient 
que l’équitable est juste […] »(Aristote, Ethique à 
Nicomaque, Livre V, VI, 1137b10 sq.) 
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Que la loi soit par définition une règle générale 
est une chose ; que son application requiert une 
prise en compte des circonstances en est une 
autre, en réalité incluse dans la définition même 
de la loi. Ce qui fait problème, c’est l’inéquité de 
la loi, le fait qu’elle instaure une inégalité. 
Le problème, c’est que Dikè doive se soumettre 
aux arrêts de Thémis : le droit reflète la réalité 
sociale, la domination d’une classe sur les autres. 
Aristote s’efforce donc en quelque sorte de 
sauver cette inégalité par un « correctif » 
d’opportunité.  
Il est lui-même sensible à la faiblesse de son 
argumentation. L’idée de « correction » reste, 
mais les motivations ne sont plus dans les 
circonstances particulières : 
« On voit clairement ce qu’est l’équitable, que 
l’équitable est juste et qu’il est supérieur à une 
certaine sorte de justice. De là résulte nettement 
aussi la nature de l’homme équitable : celui qui a 
tendance à choisir et à accomplir les actions 
équitables et ne s’en tient pas rigoureusement à ses 
droits dans le sens du pire, mais qui a tendance à 
prendre moins que son dû, bien qu’il ait la loi de 
son côté, celui-là est un homme équitable, et cette 
disposition est l’équité, qui est une forme spéciale 
de la justice, et non pas une disposition entièrement 
différente » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, Livre V, VI, 1137a32 
sq.) 

Aristote forge le terme de epieikeia, « équité », sur 
un radical *eiko : « ressembler, paraître conforme, 
convenir ». 
Autrement dit, l’homme équitable agit non pas 
selon la loi, mais conforme ses actes à des 
principes moraux ou idéologiques. Aristote a 
beau affirmer que la loi reste le cadre général, il 
n’en reconnaît pas moins l’intervention de 
quelque chose d’autre, et qui n’est pas non plus 
du ressort de Thémis. Un sentiment éthique, ou 
plus profondément l’égalité nécessaire, en 
définitive, entre les hommes ? 
 
Rencontrons-nous ailleurs ce même problème 
des rapports entre égalité, justice et destin des 
hommes ?  
La langue russe connaît un terme : pravda, qui 
signifie à la fois « la vérité », la vérité des choses, 
et « la conformité à la justice ». Pravo est le droit. 
Ces termes ne sont liés à aucune divinité ; ils 
reflètent autre chose : quelque chose comme 
l’idée que l’égalité et la vérité sont liées. 
Longtemps, jusqu’à la Révolution d’Octobre, les 

villages ont vécu en communauté, le mir. Les 
familles n’avaient pas la propriété de la terre, 
celle-ci appartenait au mir. Pour l’exploiter, les 
paysans la partageaient périodiquement en lots en 
principe égaux (en tenant compte des différents 
besoins de l’exploitation : qualité des terres, bois 
et pâturages, éloignement du village,…) mais 
aussi en fonction du nombre de bouches à 
nourrir dans chaque famille. Ils respectaient un 
principe d’égalité puisqu’ils cherchaient ainsi à 
faire correspondre les moyens de production aux 
besoins à satisfaire. Le tout en opposition aux 
exigences des hobereaux et des seigneurs locaux 
qui cherchaient à tirer de « leurs » paysans le 
maximum possible de revenus, et leur imposaient 
toutes sortes de charges à se répartir. Toute 
irrégularité dans le partage et le repartage 
périodique contredisait à la fois la coutume, les 
conceptions morales, et ce qui semblait être la 
nature même des choses, le destin des hommes, 
ce qui les faisait vivre. Pravda était un terme qui 
résumait ce que les hommes doivent respecter et 
préserver : une morale, une solidarité d’hommes 
égaux, responsables d’eux-mêmes et devant les 
générations à venir. Les révolutionnaires russes 
d’autrefois avaient étendu cette notion à toute la 
vie sociale et combattaient pour la pravda ; les 
dissidents de ces dernières décennies ignorent 
cette notion. 
Quelque chose de cette idée se retrouve dans une 
expression française. Nous disons souvent « c’est 
juste » pour dire « c’est vrai » : vérité et justice ont 
là aussi un fondement commun ? 
Le monde contemporain retrouve ces 
contradictions et ces connexions, parce que lui 
aussi connaît les mêmes conditions. 
Les règles de transmission patrimoniale posent 
en occident des questions tout aussi complexes : 
à l’intérieur de la famille règne une redistribution 
indépendante des apports personnels de chacun, 
contrairement aux règles de la justice 
commutative marchande, où chacun reçoit en 
principe l’équivalent de ce qu’il apporte. 
Eriger le respect du droit, tel qu’il existe à chaque 
moment, en faire une règle irréfragable, conduit 
aux pires abus, que reconnaissent ceux qui 
l’exigent (Kant, Fichte) ou les juristes qui s’y 
opposent. Deux dictons latins expriment cette 
opposition. Le premier : « fiat justitia aut pereat 
mundus » (que la justice soit, ou que le monde 
périsse). Kant traduisait : « que la justice règne, 
dussent les coquins en périr », sans préciser qui 
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étaient les coquins ainsi visés. Fichte affirmait : 
« le droit est parce qu’il doit être, il est absolu, il 
doit être accompli, même si personne ne s’en 
trouvait bien ». 
Le second dit « summum jus, summa injuria » (le 
droit absolu, c’est l’injustice absolue). Ce que les 
juristes savent très bien. Les deux proverbes 
reflètent indirectement et ignorent directement 
les limites réelles que le droit impose à la justice. 
Les juges peuvent en tenir compte. En France du 
moins, mais il faut alors distinguer deux 
catégories :  
- d’une part les délits ou crimes concernant les 
rapports entre individus, où, dans nombre de cas, 
ils explorent la personnalité de l’accusé, son passé 
et les circonstances de son infraction avant de 
conclure. Ils peuvent, parfois, utiliser les 
dispositions de certaines lois, par exemple 
l’exception de nécessité, pour refuser de 
condamner un coupable : une équité contraire à 
la loi serait ainsi plus juste que la loi ? 
-d’autre part les délits ou crimes d’ordre 
directement social et/ou politique : cécité 
particulièrement flagrante dans la recherche des 
coupables de certains délits ou crimes. Par 
exemple, un cas déjà ancien : l’accident du tunnel 
du Mont-Blanc. On a alors mis en cause des 
chauffeurs de camions, le maire de Chamonix, les 
services de surveillance ou de secours,… 
L’enquête a révélé que, pour réduire les coûts et 
augmenter les profits, les mesures de sécurité 

réglementaires n’avaient pas été appliquées. Mais 
ceux qui ont pris ces décisions, les dirigeants de 
la Société du Mont-Blanc, n’ont pas été inquiétés. 
Les juges n’ont pas remonté jusqu’à eux. Un 
d’entre ces derniers avait auparavant été premier 
ministre. 
En règle générale, l’exécutant est seul incriminé. 
L’affaire de l’UIMM, début 2008, est 
caractéristique : son président est poursuivi, le 
Medef prétend avoir tout ignoré, les bénéficiaires 
des fonds n’ont pas encore été recherchés (début 
mars 2008). Même si pour certains d’entre eux 
c’est le secret de Polichinelle. 
Une loi est en préparation en France depuis 
l’automne 2007 pour généraliser ces limites dans 
les poursuites visant ces cas et le monde des 
affaires, et pour les empêcher dans les cas les plus 
graves, ceci en modifiant les règles de procédure : 
les enquêtes en matière financière sont longues et 
ne peuvent commencer que longtemps après les 
délits ; il suffit de réduire les délais de 
prescription, comme l’a fait Berlusconi en Italie, 
pour échapper aux tribunaux. 
Le droit, création de la société telle qu’elle est, 
correspond à son époque. La loi protège le 
système social existant.   
Pourrait-on dire que l’équité est liée à la fois à la 
nécessité de reconnaître l’égalité fondamentale 
des êtres humains, en contradiction avec la 
contrainte  sociale, qui peut prendre la forme de 
la justice, et qui s’y oppose dans nos sociétés ? 

_______________________________________________________________________________________________

Débat du 27 février 2008                                                                Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette 
 
[Compte rendu non parvenu]       
 

 
Débat du 8 février 2008 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens

Compte rendu : Peut-on dire que nous sommes trop nombreux ? 
 
Introduction. 
Cela semble un dilemme cornélien, le nous, 
c’est je.  Je suis en trop, cela met en cause 
l’existence de celui qui profère cette phrase. 
Nous sommes acteurs ou partie prenante? Sur 
un radeau en pleine mer, qui doit mourir ? Dans 
le film « Life boat » d’Alfred Hitchcock  il y a 
dans le bateau de sauvetage un prisonnier?  Est-

ce le prisonnier qui est de trop ? 
Plusieurs faits me font penser qu’on est de trop 
 - On est trop nombreux dans la rame du métro, 
ce qui  entraine des exclus, ceux qui sur le quai 
ne sont pas encore montés. Pourquoi ceux qui 
sont dans la rame se permettent d’exclure ceux 
sur le quai ?   
-La propriété privée est un droit supplémentaire 
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qui s’accompagne d’un égoïsme généralisé.  
L’homme est un solitaire qui n’agit que par 
intérêt. 
-Dans la lutte contre l’émigration en Europe, 
c’est : «  restez chez vous, ou dehors,  à moins 
que vous ne soyez utile. » 
-Nous serions sur un bateau de survie car 
comment peut-on imaginer que la planète terre 
va encore pouvoir nourrir toute l’humanité ? 
Dans beaucoup de pays il y a, ou il y a eu,  des 
limitations de naissance : en Chine, même si  
maintenant  la loi est un peu plus souple, en 
Inde, même si  les motifs en sont différents : 
problèmes de dot, de plus seul le fils garde ses 
parents quand ils sont âgés. « Il manque environ 
20 millions de femmes en Inde, celles-ci  étant 
tuées à la naissance. » 
En France on pense plutôt qu’il est nécessaire 
de limiter les naissances … A-t-on le droit 
d’être observateur alors qu’on on fait partie de 
ce monde ? 
Débat. 
Il y a deux problèmes énoncés, la survie d’un 
part et la surpopulation d’autre part. 
Certes nous sommes trop nombreux dans les 
transports c’est donc une mauvaise gestion des 
transports. Les masses humaines  existent : par 
exemple à Hong Kong à la sortie des bureaux, 
chaque trottoir n’a qu’une file, soit montante 
soit descendante, et il faut suivre le flot quand 
on marche. 
Examinons les critères de surpopulation et à 
quel moment cette question se pose 
périodiquement : pourquoi au cours de l’histoire 
les gens ont eu parfois l’impression de vivre 
dans un monde plein ?  
En France nous étions 20 millions avant la crise 
de 1320, date à laquelle il y eu la grande peste. 
Après cette période, il y eu des loups dans les 
villes et les plaines étaient désertées. D’après les 
historiens en Angleterre à l’âge de pierre, on 
aurait pu nourrir 100 000 personnes pas plus, à 
200 000 ils auraient été trop nombreux.  Au 
moyen âge et à la renaissance le taux de 
population stagne. A l’époque de 
l’industrialisation anglaise il y a eu une 
explosion démographique, ils ont créé des 
textiles qu’ils ont exportés en Inde, ce qui a 
généré en inde  2 à 3 millions de morts : une 
surpopulation. 
Maintenant il y a une vision morale en Europe, 

et surtout en France depuis un demi –siècle, à 
savoir que lorsqu’il y a un mort tout le monde 
en parle. 
Au 18° siècle en Normandie on a pratiqué la 
limitation des naissances pour ne pas diviser la 
terre. Pourquoi en Normandie ? Personne ne 
sait ; toutefois rappelons que la terre revenait à 
l’ainé. 
Au canada il y a de grandes étendues de terres 
vierges, et le gouvernement n’arrive pas à 
repeupler ces étendues.  
Dans le grande première moitié du 19° siècle 
pendant la période industrielle, la balance 
démographique des villes était déficitaire parce 
que les gens mouraient très top dans ces villes 
industrielles. Pour les atroces conditions de vie : 
voir le rapport Villermé. 
Pourtant souvent nous avons la sensation que le 
monde vieillit et que la planète est au bout du 
rouleau. Ceci engendre des peurs, ce qui sert de 
prétexte à tous les murs qui se construisent : 
autour de la Palestine transformée en ghetto, 
entre la frontière Mexicaine et les USA, ainsi 
que des murs de surveillance en mer 
méditerranée,  pour empêcher les Africains 
d’arriver en  Europe. Nous sommes une société 
en fin de course qui dit qu’elle ne peut recevoir 
toute la misère du monde. C’est une 
confrontation de l’individu et de la société. 
Herzen, un philosophe  russe du XIXe siècle, 
disait que l’individualisme avec toutes les 
libertés qui y sont attachées se transforme en 
destructeur de la cohésion sociale. 
Mais comment se représente-t-on l’autre ? Et 
comment l’autre est un autre nous même ? Ceux 
qui ont vécu l’holocauste souvent n’ont pas 
parlé de leur vécu. Comment pouvaient- ils 
parler de l’autre ? Tout ceci est un rapport à 
l’autre qui a été difficile à vivre, et à revivre en 
en parlant.  
Herzen a relaté la difficulté qu’on rencontré les 
réfugiés russes lorsqu’ils sont arrivés en Europe. 
Dans la société russe il y avait un sentiment de 
collectif, ils s’entraidaient. En exil ils ont 
rencontré un monde différent  avec un 
individualisme égoïste très développé.  
Le rapport à l’autre dans la philosophie 
occidentale n’est pas traité, ou mal.  Et ce 
rapport ne va pas de soi dans les sociétés 
occidentales, il n’est pas congénital, la rupture 
apparaît avec Socrate, identifier l’être humain et 
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le concevoir de façon unique, avoir le sentiment 
d’objet unique.  Il a préféré mourir plutôt que 
d’argumenter, c’est une attitude très particulière.  
Platon est très différent dans son rapport à 
l’autre : dans sa Cité idéale, il y a un 
philosophe-roi qui doit gouverner, ensuite 
viennent les gardiens, puis il y a le petit peuple. 
Il ne mentionne même pas les esclaves. 
Aristote contredit Platon sur bien des points 
mais on n’en parle pas, ceci est dû à la politique 
de l’apprentissage de la philosophie définit par 
Victor Cousin sous Louis Philippe et Duruy 
sous Napoléon III et qui est inchangé depuis. 
Conclusion 
Pour l’instant nous ne sommes pas trop 
nombreux, notre production nous permet de 
nourrir tous les hommes, il peut y avoir un 
problème d’eau mais quand on veut trouver des 
solutions on les trouve. Quelques chiffres : les 
terres émergées représentent 140 millions de 
km2. Entre 1300 et  1800 2,3 milliards d’ha et 
6,6 ha au km2,  en 1979 4 Milliards d’ha et  

26.7 au km2. Maintenant 6 Milliards et 40 ha au 
km2 dans les terres émergées.  Pour les zones 
les plus peuplées c’est 200 ha au km2. Belgique, 
Pays-Bas 250 ha/km2. En France 120. Les terres 
les plus peuplées ont une surface de 10 à 11 
Millions de km2 et représentent 70 % de la 
population mondiale. < Ces chiffres viennent  
de l’historien Fernand Braudel > 
Il convient de trouver d’autres énergies, nous 
assistons à des réorientations de décisions à 
longs termes. La Grande-Bretagne revient sur sa 
décision, et va faire de nouveau de l’énergie 
nucléaire. 
L’homme en temps qu’individu n’a pas le 
sentiment qu’on est trop nombreux, et dans les 
bateaux des immigrés méditerranéens, même 
s’ils sont entassés, personne n’aurait l’idée d’un 
verser un pardessus bord.  
L’être humain, est avant tout humain avant 
d’être unique. Ce qui ne nous empêche pas de 
penser parfois : ils sont trop nombreux «  les 
autres ».                

_____________________________________________________________________________________________ 

Débat du  16 février 2008 à Noisy-le-Grand                            Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : Est-ce l’homme qui fait l’histoire ou l’histoire qui fait l’homme ?

La question impose d’emblée certaines autres : 
Comment définir l’homme ? Comment définir 
l’histoire ? Et comment décrire leur lien ? 
Dans l’expression l’homme est-il une personne au 
singulier  ou l’incarnation de l’humanité dans sa 
totalité. Selon l’usage des minuscules/majuscules 
le sujet peut résonner différemment.  
Par exemple est-ce que la société entraîne l’homme 
dans son histoire ? Ou est-ce que c’est l’histoire de 
chaque homme qui fait l’Histoire ? Ce sont autant 
de thèmes de débat concentrés dans une seule 
séance. 
 
Une citation, oubliée, affirme : « L’histoire est 
pour l’humanité ce qu’est la mémoire pour 
l’individu ». Alors si l’on pousse l’analogie on 
comprend aisément qu’on ne va pas choisir un 
terme de la question plutôt qu’un autre : C’est 
l’individu qui élabore sa mémoire, mais c’est aussi 
la mémoire qui fait que l’individu est un homme. 
Dans ces deux sens qu’on donne alors à histoire 
(Histoire) et humanité (Homme) il y a un lien 
essentiel, réflexif et intrinsèque.   
Bergson résume par une formule qui a l’élégance 
d’embrasser le particulier et le général : « la vie 
déroule une histoire, où il n’y a pas de répétition. » 
(a noter cependant que c’est une philosophie 

occidentale que ne partageait pas les civilisations 
Aztèque ou Maya par exemple) 
L’homme puise ses racines dans l’histoire, mais 
pour autant est-il prisonnier de cette histoire ? Il 
semble (on va y revenir) qu’il n’est pas totalement 
déterminé par le passé : 
« Je pense dans je suis, je suis donc je créé, je créé 
mon histoire »  
Pour mieux analyser le lien entre les deux  notions 
du jour on va essayer des contraposées :  
Sans homme, y a-t-il histoire ?  
Alors la réponse dépend de deux acceptions du mot 
« histoire »  
• Restreinte : l’histoire connue, écrite, 
racontée par les hommes… 
• Large : l’histoire du monde, l’univers, le 
cosmos, l’apparition de la Terre et puis la vie, la 
création peut-être… 
Dans ce dernier sens la question posée n’aurait pas 
alors grand intérêt : (Non, ce n’est pas l’homme 
qui fait cette histoire-là (quoique ce soient des 
scientifiques qui peuvent nous la faire connaître), 
et puis oui cette histoire-là influe sur la vie des 
hommes).  
Donc on continue le débat en agréant plutôt la 
définition restreinte.  
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Pas si restreinte que ça d’ailleurs : le langage fut un 
élément essentiel du progrès, puisqu’il fait de tout 
événement, de toute expérience humaine une 
histoire. C’est une façon de dire que la préhistoire 
c’est de l’histoire et que l’histoire est intrinsèque 
au développement de l’homme.   
 
Mais alors évidemment cette histoire, même parlée 
plutôt qu’écrite n’a pu par définition qu’apparaître 
dans un cerveau humain, n’être faite que par des 
humains et pour des humains. 
En passant on a encore vu une distinction 
importante à faire, que cache l’ambigüité des mots 
: 
a) L’histoire c’est d’une part le constat que 
tout s’inscrit dans le temps  
b) D’autre part, l’histoire c’est une discipline 
des sciences humaines qui privilégie bien sûr les 
documents écrits  
Cette histoire-là est un  concept récent, et la 
question posée n’est évidemment pas dans son 
champ d’étude. Elle est donc philosophique.  
Notre interrogation initiale nous fait aborder 
encore une question plus précise : Y a-t-il un 
commencement à l’histoire ? Alors on rejoint ici 
une interrogation encore plus classique de la 
différence entre l’inné et l’acquis. C’est un peu se 
demander s’il y a un commencement à la culture, 
ou à la civilisation.  
Symétriquement, c’est se demander aussi s’il y 
aura une fin de l’histoire, comme une thèse récente 
l’a envisagé. Ou encore, classique en philosophie, 
s’il y a un sens de l’histoire (de la vie ?) pour 
s’approcher d’un terme. Cette vision d’un horizon 
apaisé, sans plus de contradictions, ni de conflits 
pose alors la question du déterminisme et de 
l’espace de liberté de l’homme.  
Beaucoup préfèrent une conception où le passé 
s’étudie alors que le futur se construit. 
Ainsi se constitue une marge où le libre 
arbitre s’exprime : l’homme fait des choix. Mais 
qu’est-ce qui les motive ? 
Il est nécessaire alors de revenir à une notion plus 
ensembliste : les choix collectifs ne sont pas que la 
somme de choix individuels. L’homme qui est un 
animal social, pense, agit pour le bien du groupe, et 
d’abord pour sa survie.  
Dans ce contexte, faut-il accorder un crédit 
particulier aux hommes providentiels ? font-ils 
l’histoire ? 
Napoléon. De Gaulle ? Beaucoup de gens 
pensaient, au milieu d’événements tragiques pour 

la nation, qu’il fallait faire quelque chose ; 
l’homme du 18 juin a essayé de le faire, il a pu 
donner de l’espoir. Mais ceux qui ont vécu cette 
période rappelle qu’il était difficile alors d’avoir 
conscience d’un événement décisif. Le symbole, de 
celui qui a su dire non (et le faire savoir), est resté.  
Ces Héros de l’histoire ne sont jamais seuls : ceux 
qui les ont soutenus dans leurs entreprises, ceux 
qui les ont combattus ont aussi fait l’histoire. 
L’histoire ne fait d’ailleurs pas de morale, elle n’a 
pas à décerner des tableaux d’honneur ou 
d’opprobre. 
Du point de vue de l’historien, même si le futur est 
à construire, ces grands hommes ne changent pas 
l’histoire. L’histoire est. Pour toujours ; ses 
interprétations peuvent toujours être refaites. 
Si l’action d’un individu peut toujours être 
discutée, des idéologies peuvent être discernées. 
Par exemple, les visées de l’église chrétienne 
dépassent une vie ; les hommes y gèrent des 
projets qui les dépassent. 
Vient la question de la Vérité : existe-t-il quelque 
chose de différent d’un point de vue ; toute la 
question de la philosophie est justement de sortir 
du subjectif. Pour singer la question du jour, 
pourrait-on se demander : « Est-ce que l’homme 
fait le présent ?  Est-ce que l’homme fait le 
futur ? » 
Par exemple, nous pensons que l’histoire même de 
ce débat actuel nous façonne. Mais si nous sommes 
changés par ce café-philo a-t-on son libre 
arbitre individuel ? 
Certains rêvent de s’organiser pour influer sur le 
cours de l’histoire ; mais n’est-ce pas une illusion 
ou une arrogance démesurée. 
Un de nos illustres penseurs, Platon, a essayé de la 
faire : il rédige La république, sorte de description 
de société idéale, puis Les lois qui aborde les 
aspects pratiques du gouvernement; puis il part à 
Syracuse pour mettre en pratique ses idées ; mais il 
ne le peut jamais malgré sont amitié avec le roi 
Denis. La théorie du philosophe-roi n’a jamais pu 
être mise à exécution parce que justement il n’est 
pas roi !! Il devra se contenter d’être philosophe, 
avec humilité - mais c’est déjà pas mal. 
Mais ceci n’empêche pas que l’action soit 
indispensable ou nécessaire à un niveau de 
conscience individuelle.  
La question d’aujourd’hui nous oblige à réfléchir 
aux notions d’action et de libre arbitre. Il faudra y 
revenir dans de prochains débats. 
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