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NOTRE PENSÉE EST-ELLE LIBRE ? 

 
D’où, supposant que de nécessité 

Naît tout amour qui dedans vous s’enflamme, 
En vous est le pouvoir de le régler. 
C’est la vertu, que Béatrice appelle  

Le libre arbitre […] 
Et cette pensée, je l’ai transmuée en songe. 

(Dante, La divine comédie, Le purgatoire, chant XVIII, p. 163, 168) 
En cinq à six vers (le dernier est emprunté à la conclusion de ce même chant XVIII), Dante aurait-il tout dit 
de la question posée ? 
La pensée, dans ce cas, n’est pas « transmuée » en songe seulement, mais également en acte, puisque Dante 
n’a pas simplement rêvé, mais écrit La divine comédie, ce qui peut montrer qu’elle n’existe que comme mise en 
acte, et aussi implique la notion de devoir moral (mentionné ici sous la figure de la vertu qui la commande) : 
faut-il comprendre qu’elle ne serait pas libre ? Autre exemple : 
« ‘C’est ma position, et je ne puis en avoir d’autre’, disait Luther. Il expliquait qu’il ne pouvait agir autrement, 
que sa conscience lui rendait impossible  de se rétracter. Bien entendu, il aurait pu se tromper ou exagérer 
délibérément, mais, même dans ce cas, (et peut-être plus encore s’il était dans l’erreur), sa déclaration atteste que 
personne ne saurait être dispensé de se voir reprocher un acte ou d’en être loué au prétexte qu’il aurait pu agir 
autrement » 

(D. C. Dennett, Théorie évolutionniste de la liberté, p. 137) 
Dernier exemple : 
« Eppur si muove » [Et pourtant, elle tourne] disait Galilée en privé, obligé par l’Eglise à se rétracter et à 
déclarer publiquement que la terre ne tourne pas autour du soleil. La parole, dans ce cas, n’est pas libre, 
indiscutablement : un fait objectif. Mais Galilée n’aurait-il pas pu dire (ou, plus prudemment, penser), un 
peu comme Luther, qu’il lui était impossible de penser autrement qu’il ne le faisait ? Ou encore : 
subjectivement, il aurait pu ressentir que sa pensée était en ce sens soumise, ou subordonnée, à ce que les 
expériences et leur logique commandait ? En ce sens, par conséquent, et subjectivement toujours, non 
libre ? 
 
Peut-être devons-nous alors commencer par nous poser la question préalable : qu’est-ce que la pensée ? 
Le Lalande propose trois sens de ce mot : 
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« A. – Au sens le plus large, il enveloppe tous les phénomènes de l’esprit […] Ce sens a vieilli […] 
B. – Plus ordinairement, se dit de tous les phénomènes cognitifs (par opposition aux sentiments et aux volitions). 
[…] 
C. – Au sens le plus propre, se dit de l’entendement et de la raison, en tant qu’ils permettent de comprendre ce qui 
constitue la matière de la connaissance, en tant qu’ils réalisent un degré plus élevé que la perception, la mémoire 
ou l’imagination […] » 
D’accord avec le Lalande, nous rejetterons ici le premier sens. Les difficultés commencent avec les deux 
autres ; les distinguer ne reflète-t-il pas l’hypothèse implicite que la connaissance est indépendante de la 
compréhension : on pourrait connaître (savoir ?) sans comprendre ? Cette hypothèse, que le Lalande 
n’explicite pas et qu’il défend moins encore, doit être examinée de plus près. 
Un perroquet peut réciter un (très court) texte : il le « sait ». Il ne le comprend certainement pas. Est-ce 
réellement une connaissance ? 
Un ordinateur peut jouer aux échecs. Il donne l’impression d’en « connaître » les règles. Peut-on considérer 
que c’est une connaissance réelle ? 
La distinction entre les deux peut être présentée sous une forme plus sophistiquée. Dans un texte célèbre 
(une conférence intitulée : « Que veut dire ‘penser’ ? »), Heidegger affirme : « la science ne pense pas ». Ce 
qui n’a pas manqué de susciter un tollé légitime. Soulignons, à toutes fins utiles, que malgré ce que semble 
promettre le titre de cette conférence, Heidegger ne propose aucune explication de ce qu’est la pensée. 
(Ses disciples et ses admirateurs ont tenté de justifier son affirmation. Ceci de deux façons. La première : il faudrait 
distinguer entre « penser » et « réfléchir » ; la deuxième : le texte français comporterait une erreur, on aurait en 
allemand nachdenken [réfléchir] et non pas denken [penser]. Cette deuxième affirmation est erronée. Et le contexte de la 
conférence, on va le voir, est clair : Heidegger ne fait pas cette différence.) 
La différence, selon Heidegger, s’établirait entre la science, laquelle ne penserait pas, ce qui serait la 
condition de ses succès, et quelque chose, sans doute (mais il n’ose pas le dire, il le suggère) la philosophie, 
et essentiellement la sienne qui est de l’ordre d’une révélation. Et on ne pourrait que croire sur parole celui 
qui prétend « montrer » : 
« Il n’y a pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée, il n’y a que le saut […vers] une région entièrement 
nouvelle. Ce qu’elle nous ouvre ne peut jamais être démontré […] Quand une chose ne se manifeste que pour 
autant qu’elle apparaît d’elle -même en même temps qu’elle reste dans l’ombre, vouloir encore prouver […] c’est 
seulement […] utilis[er] un système de mesure inapproprié. Car, à une chose qui se manifeste seulement de sorte 
qu’elle apparaît dans l’acte même par lequel elle se cache, nous ne répondons bien que si nous attirons l’attention 
sur elle […] Montrer ainsi simplement est un trait fondamental de la pensée, elle est la voie vers ce qui, depuis 
toujours et pour toujours, donne à l’homme à penser »  

(Heidegger, Que veut dire penser ? dans Essais et conférences , p. 157-158) 
On voit que le philosophe nazi, dans cette conférence de mai 1952, continue à prôner l’irrationalisme. 
[Remarque historique : la volonté de distinguer entre ‘réfléchir’ et ‘penser’ est un élément fondamental de la 
conception de Kant : 
« La réflexion n’a pas affaire aux objets eux-mêmes pour en acquérir directement des concepts, mais elle est l’état d’esprit 
dans lequel nous nous disposons d’abord à découvrir les conditions subjectives sous lesquelles nous pouvons arriver à ces 
concepts » 

(Kant, Critique de la raison pure, Œuvres philosophiques , p. 988)  
La réflexion est l’activité de la raison. Du coup, le sens de ‘penser’ devient ambigu. Il désigne à la fois l’état de l’âme 
prenant conscience d’elle-même - donc d’elle-même comme objet et comme disposant des « conditions subjectives » 
présupposées -, et en tant qu’activité de l’entendement qui leur est subordonnée, il désigne ainsi une activité d’ordre 
inférieur tout en étant en même temps une faculté supérieure de l’esprit, puisque spontanée et capable de synthèse. 
Les différences entre réflexion et pensée, raison et entendement se brouillent. Ce que Kant ne justifie pas, c’est 
l’existence de ces conditions subjectives a priori, c’est-à-dire ne provenant donc pas du réel et indépendantes de lui : 
tombent-elles toutes seules et toutes mûres du ciel ? Hegel mettra en évidence ce qu’il y a d’artificiel dans cette 
séparation arbitraire de la pensée et de l’être] 
Heidegger n’hésite pas à réécrire l’histoire de la philosophie. 
Dès ses débuts. Par exemple, Aristote disait tout au contraire :  
« Le début de toute philosophie est […] l’étonnement devant ce qui est en tant qu’il est car c’est à cause 
de leur étonnement que les hommes se sont mis d’abord à penser »  

(Métaphysique, 982 b 11-15)  
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Le point de départ est le rapport de l’homme et du réel, et par conséquent il n’oppose pas la science et la 
pensée philosophique. Il implique sinon expressément, du moins la possibilité de penser ce rapport comme 
une interaction. Retenons ce point : il est essentiel, et nous aurons à y revenir 
 
Nous devons donc reprendre la question.  
 
Une formulation intéressante de la réponse à notre question est à emprunter à Hegel : 
« L’origine de la philosophie provenant du susdit besoin [celui pour l’esprit de penser] a pour son point de départ 
l’expérience, la conscience immédiate qui raisonne » 

(Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques, p. 36 ; cf. aussi p. 38 sq.) 
Mais Hegel est plus précis dans d’autres textes, là où il s’intéresse à la pensée en général : 
« Les choses de la nature se contentent d’être, elles sont simples, ne sont qu’une fois ; mais l’homme en tant que 
conscience se dédouble  : il est une fois, mais il est pour lui-même. Il chasse devant lui ce qu’il est, il se 
contemple, se représente lui-même. Il faut donc chercher le besoin général qui provoque l’œuvre d’art dans la 
pensée de l’homme, puisque l’œuvre d’art est un moyen à l’aide duquel l’homme extériorise ce qu’il est. Cette 
conscience de lui-même, l’homme l’acquiert de deux manières : théoriquement, en prenant conscience de ce qu’il 
est intérieurement, de tous les mouvements de son âme, de toutes les nuances de ses sentiments, en cherchant à se 
représenter lui-même, tel qu’il se découvre par la pensée et à se reconnaître dans cette représentation qu’il offre à 
ses propres yeux. Mais l’homme est également engagé dans des rapports pratiques avec le monde extérieur, et de 
ces rapports naît également le besoin de transformer ce monde, comme lui-même, dans la mesure où il en fait 
partie, en lui imprimant son cachet personnel  »  

(Hegel, Esthétique, traduction Jankélévitch, 1996, t. I, p. 61).  
Essayons de préciser les choses.  
L’activité de tout être vivant, se nourrir, échapper aux prédateurs, se reproduire, est une interactivité avec le 
monde extérieur, et donc implique une adaptation à ce monde extérieur. Dans le cas de l’homme, cette 
adaptation passe par une activité de transformation d’objets naturels en outils eux-mêmes adaptés à l’usage 
qu’il en fait. Ce que des pratiques tâtonnantes, longuement répétées, enseignent aux hommes primitifs 
devient peu à peu une connaissance pratique, transmissible par l’imitation et par la parole qui l’accompagne 
et donc en même temps la formalise en notions à la fois pratiques et déjà générales. C’est déjà une culture, 
du point de vue anthropologique. 
C’est aussi déjà, du point de vue philosophique, une pensée : tout terme désignant non un être particulier 
(comme un nom propre), mais un objet appartenant à une catégorie (cet outil en silex ou en os, d’un type 
différent de tel ou tel autre) est déjà un mot générique (un nom commun), donc déjà la formulation d’une 
notion, correspondant de son côté à un ou des actes.  
 
De cette réflexion découlent deux enseignements : 
Le premier. Tout cela, en un sens, n’est pas très éloigné du texte cité d’Aristote, et répond à l’ambiguïté du 
texte de Hegel, où l’on ne voit pas ce qui est à l’origine, pourquoi cette nécessité de penser : est-ce un besoin 
abstrait, a priori, ou le résultat des « rapports pratiques avec le monde extérieur » ? L’idée d’   « expérience » 
(Hegel, Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques), en signifiant la praxis sociale, prend maintenant toute 
l’épaisseur d’une réalité. Et pas plus qu’Aristote, Hegel, de ce point de vue, à ce stade de la naissance de la 
pensée, ne distingue pas la philosophie de la science, ni, également, de l’art. 
Le second. Il apparaît clairement que la naissance de la pensée est un phénomène nécessaire, elle n’a rien 
d’arbitraire : la question de la liberté de penser ne peut se poser que dans des contextes définis, ceux des 
rapports des hommes avec le monde réel (y compris les rapport entre eux).  
Peut-on concevoir des actes et/ou des pensées absolument libres, ne dépendant de rien, d’aucune cause ou 
ensemble de causes, ou de motivations ? L’enfant qui, à la suite de quelques douloureuses expériences, 
apprend que les coins d’un meuble peuvent faire mal et doivent être évités, le sait et le pense. Est-il « libre » 
de penser autrement ? 
On peut dire de la pensée ce qu’un philosophe et psychologue américain disait des actes : 
« Qu’un acte ‘libre’ soit de ma part une nouveauté pure et simple, il ne vient pas de mon Moi antérieur ; il surgit 
ex-nihilo  [du néant], et ne fait que venir s’appliquer sur moi ; et alors, comment puis-je, Moi, comment mon Moi 
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antérieur peut-il être responsable  ? Comment peut-il y avoir en moi aucun caractère durable, aucun caractère qui 
persiste assez longtemps pour être l’objet d’une louange ou d’un blâme ? » 

(W. James, Le pragmatisme, p. 117) 
Ce qui semble s’appliquer aussi bien à la pensée : 
« Le comédien Emo Phillips l’a déclaré un jour avec humour : ‘je ne suis pas fataliste, mais si je l’étais, que 
pourrais-je y faire ?’ » 

(D. C. Dennett, Théorie évolutionniste de la liberté, p. 26) 
W. James montre que l’idée d’une liberté absolue est une aporie (une contradiction en soi), et donc irréelle. 
La réalité serait donc celle d’une liberté relative, ce qui nous incite à analyser de plus près la théorie de la 
liberté de penser. Mais peut-on limiter ici l’analyse ?  
Première considération : cette contradiction n’est pas seulement d’ordre philosophique. Elle répond à des 
réalités existantes, celles de notre monde. On remarquera que les tenants –en paroles- de la liberté absolue 
défendent en même temps l’idée de la rationalité de l’homme, souvent sous la forme de l’homo œconomicus. Ils 
affirment que chacun prendrait ses décisions en fonction de ses intérêts concrets, en les calculant avec 
rigueur : en principe une machine à calculer, correctement programmée, ferait aussi bien l’affaire. Réduire 
l’homme à un consommateur standard est tout le contraire de la défense de sa liberté, c’est en faire un 
individu manipulable. Dans la mesure où cette théorie répond à certains aspects existants de la réalité de 
notre société, il faut reconnaître que nous sommes en ce sens, et pour une bonne part, effectivement 
manipulés, non libres. Par exemple, le consommateur est invité à choisir, mais ce n’est pas lui qui décide des 
possibilités de choix offertes. Leur liste, l’éventail offert, et les ordres de préférence plus ou moins cachés 
dans les présentations sont déterminés par d’autres, en fonction d’autres intérêts que ceux des clients.  
C’est si vrai que, sous l’influence en outre des théories du « tout génétique », des chercheurs américains ont 
cru déceler dans le cerveau un « buy button » [un bouton déclanchant l’achat] (International Herald Tribune, 21 
octobre 2004) : il suffirait aux sociétés de trouver l’élément qui dans leur publicité jouerait sur ce « bouton ». 
Soulignons-le : nous débordons ici la notion de choix individuel. Ce sont déjà des idéologies qui sont en jeu. 
Une autre théorie met en question la réalité de notre liberté de penser : le freudisme. Selon Freud, chaque 
individu serait soumis à des impulsions provenant de ce qu’il appelle son inconscient, et, devant la pression 
sociale, il refoulerait ou sublimerait certaines d’entre elles. Bien plus, comme le remarque G. Fraysse, la liste 
de complexes établie par Freud n’est pas idéologiquement neutre (j’ajouterai volontiers : elle ne pouvait pas 
l’être). Elle correspond à ce que la morale bourgeoise, atteinte par les critiques de plusieurs courants de 
pensée à la fin du XIXe siècle, cherchait à défendre. 
L’idée de l’inconscient, au sens de Freud, est une aporie [une contradiction en soi] tout autant que celle de 
l’acte absolument libre, et pour les mêmes raisons : si l’acte est réellement inconscient, il ne peut pas 
parvenir à la conscience, sous aucune forme : c’est sa définition même. Il ne peut y avoir refoulement de 
quoi que ce soit, puisque tout demeure inconscient : invoquer l’intervention d’une pression sociale ou d’une 
éducation pour expliquer le refoulement, c’est admettre que le sujet a conscience de ses impulsions 
inconscientes. C’est aussi admettre que l’individu est formé (formaté ? Nous y reviendrons plus bas) par la 
société. 
Ce qui n’exclut nullement l’existence d’une part de pulsions (sexuelles par exemple, mais sont-elles vraiment 
inconscientes ?) – d’autre part d’éléments inconscients dans la vie de l’individu. Par exemple, toute l’activité 
du système lymphatique échappe à notre conscience ; il en va de même pour de nombreuses fonctions 
physiologiques, et c’est l’existence de ces fonctionnements inconscients qui rend l’esprit capable de devenir 
conscient. 
Bien plus, et en développement de cette inconscience : l’apprentissage nous fait acquérir des automatismes 
qui nous permettent d’accomplir des actions beaucoup plus complexes. Qu’on pense à l’exemple 
élémentaire de la marche ou du parler, aux dizaines de muscles différents qu’il faut commander, 
coordonner, pour ne pas tomber – ceci, pour nous permettre d’effectuer sans peine les actes de la vie 
quotidienne, ou, mais à un niveau supérieur, pour permettre à l’athlète, par un nouvel apprentissage, appelé 
entraînement, de réaliser ses performances. 
Il en va de même de l’esprit. L’apprentissage de la langue s’effectue avec le même travail, avant que chacun 
puisse l’utiliser sans y penser. Ce sera la même chose pour la lecture, le calcul, et toutes les activités plus 
complexes de l’esprit. 
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Notre réflexion nous conduit ainsi à poser la question de l’éducation. L’examen de cette question est 
d’évidence absolument nécessaire. 
 
Une observation de fond d’abord : poser cette question revient à changer de terrain. Nous quittons celui des 
théories précédentes (homo oeconomicus, freudisme, expériences d’apprentissage de l’enfant, etc.) qui ne 
prenaient en considération que la psychologie individuelle, pour nous situer sur le terrain social – celui de la 
réalité profonde de ce qu’on pourrait appeler la nature humaine si ce terme n’avait pas aussi d’autres 
significations. 
 
Une deuxième observation : ce que transmet l’éducation est une culture dans chaque cas déterminée, et non 
pas n’importe quelle culture. Ce que chacun de nous apprend, c’est (une part de) ce que sait la société où il 
vit : 
« Si l’on dit trop vite que le sujet de la mémoire est le moi à la première personne du singulier, la notion de 
mémoire collective ne peut faire figure que de concept analogique, voire de corps étranger dans la 
phénoménologie de la mémoire. Si l’on veut éviter de se laisser enfermer dans une inutile aporie, alors il faut 
laisser en suspens l’attribution de la mémoire à quelqu’un – et donc à toutes les personnes grammaticales – de 
l’acte de se souvenir, et commencer par la question : ‘quoi ?’ » 

(Riccœur, La mémoire, l’histoire et l’oubli, p. 3) 
Dit de façon banale : l’éducation est nécessaire, elle est ce qui permet de progresser. Par là même, elle n’est 
pas et ne peut pas être « neutre » : il faut décider de ce qui doit être enseigné, et comment on l’enseigne. Le 
reste est exclu. Omis, oublié ou censuré.  
Dit autrement : 
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui détermine 
leur conscience »   

(Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, p. 4) 
Tocqueville, qui n’avait pas lu Marx, en avait déjà donné un exemple, à son retour d’Amérique dans les 
années 1840 : 
« Les Américains ne lisent pas les ouvrages de Descartes, parce que leur état social les détourne des études 
spéculatives, et ils suivent ses maximes, parce que ce même état social dispose naturellement leur esprit à les 
adopter » 

(Tocqueville, Œuvres complètes , t. II, p.11) 
 
Faut-il en déduire que notre pensée, ainsi conditionnée, n’a aucune possibilité de se dégager de ce 
conditionnement, c’est-à-dire que la pensée ne peut pas être libre ? 
 
Déjà Aristote, en disant que le point de départ de la pensée était l’étonnement devant ce qui est, nous avait 
montré que c’est dans les rapports de l’homme avec le réel qu’elle prenait son origine. Ces rapports n’ont 
rien d’unilatéral, en ce sens que si l’homme a des besoins et les satisfait en agissant sur les objets, le monde 
qui l’entoure, il ressent les effets des forces naturelles et donc aussi le contrecoup de ses propres actions. 
Deux conséquences : la première, exprimée de façon synthétique : « la pensée naît dans l’action et retourne à 
l’action » (Langevin). La seconde : cette action modifiant le monde qui nous entoure modifie les caractères 
de ce qui nous conditionne et nous modifie nous-mêmes – et nous ne pouvons que le constater, c’est-à-dire 
en devenir conscients, le penser. Et orienter en conséquence notre action.  
Hegel avait écrit, parlant de la philosophie : « la chouette de Minerve s’envole à la tombée de la nuit ». Une 
affirmation faite pour souligner que la réflexion, parce qu’elle devait prendre appui sur l’existant, ne pouvait 
pas le précéder. Ce qui conduisait à une vision pessimiste, voire négative, du pouvoir de l’action des 
hommes, et représentait une conception tronquée de celui de la pensée. Celle-ci excluait l’action, ou du 
moins une action correspondant à une pensée consciente et appuyée sur l’étude et la connaissance du réel. 
Contrairement à son propre enseignement, l’histoire n’était plus qu’ « une histoire pleine de bruit et de 
fureur », et rien d’autre. Celle-ci s’en trouvait réduite à une histoire idéale, celle de l’Esprit, détaché des 
réalités : 
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« L’esprit, en revenant à soi, parvient à être un esprit libre. C’est là sa fin absolue, suprême ; ainsi, il se possède 
vraiment et a vraiment la conviction de lui-même » 

(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. I, p. 132) 
Contrairement à sa propre dialectique, il admettait donc implicitement que la pensée ne peut pas dégager, 
dans l’existant, les germes de ce qui na ît et reconnaître les signes de dépérissement dans ce qui doit 
disparaître. Les exemples historiques du contraire abondent, - tant dans le domaine scientifique (on sait par 
exemple que telle théorie acceptée est imparfaite, même quand on n’a pas, plus exactement pas encore, la 
possibilité de la remplacer par une théorie meilleure) – que dans le domaine social (par exemple : les 
penseurs des Lumières comprenaient que l’Ancien régime devait changer, certains avaient prononcé le mot 
révolution – même si aucun ne pouvait décrire à l’avance la façon dont l’histoire allait effectivement le faire 
disparaître). 
La pensée qui se montre capable de détecter les germes de l’avenir et qui conduit l’action (Langevin), celle 
qui aide au développement de ces germes de l’avenir est la source de l’espérance rationnelle qui aide à créer 
ce qui n’est pas encore. C’est là le sens de sa liberté : 
« Hors le seul être existant, il n’y a rien de beau que ce qui n’est pas » 

(Rousseau, l’Emile, p. 821) 
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Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  

(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; tél. : 01 55 85 09 10)     
"Notre pensée est-elle libre ?" 

Andrieu, Bernard La Neurophilosophie  QSJ  3373 
Bergson, Henri La Pensée et le mouvant 193 BER 
Changeux, Jean-Pierre L'homme neuronal 612.82 CHA 
Jean Pierre Changeux, Paul Ricoeur La Nature et la règle: ce qui nous fiat penser 170  CHA 
Damasio, Antonio Spinoza avait raison 152.4 DAM 
Dortier, Jean-François (éditeur) Le cerveau et la pensée : la révolution des sciences cognitives 153.4 CER 
Foucault, Michel Les mots et les choses 193 FOU 
Freud, Sigmund Introduction à la psychanalyse 155.4 FRE 
Hume, David Enquête sur l'entendement humain 192 HUM 
Kant, Emmanuel Critique de la raison pure ;Critique de la raison pratique 193 KAN 
Levi-Strauss, Claude La Pensée sauvage 306 LEV 
Merleau-Ponty, Claude L'œil et l'esprit 194 MER 
Piaget, Jean Le langage et la pensée chez l'enfant : études sur la logique de l'enfant 155.4 PIA 
Quillot, Roland La Liberté QSJ  2737 
Sapir, Edouard Le Langage : introduction à la parole  401  SAP 
CCoommppttee --rreenndduu  dduu  1111  mmaarrss   22000055                                                                            CCeennttrree   ssoocciiaall  ee tt  ccuullttuurree ll  GGeeoorrggeess   BBrraasssseennss   
17 participants 
 

En quoi celui qui exerce le pouvoir s’en trouve-t-il changé ? 
(Rédacteur Hervé) 
En amont du débat, Eugène a fourni une note liminaire de contribution au débat.(texte plus loin) 
 
Introduction (par Frédérique) 
 
Ce sujet me préoccupe dans ma propre expérience, professionnelle ou associative, dès lors qu’il faut choisir 
d’attribuer un certain pouvoir à quelqu’un, ou même de devoir l’assumer soi-même.  
Mes représentations du pouvoir tiennent à quelque mots : abus de pouvoir, p’tit chef, attrait du pouvoir, privilège, 
solitude du pouvoir … 
 
Une définition : obtenir d’un autre un comportement non attendu 
Une citation : « le pouvoir n’est pas ce que vous possédez, mais ce que l’autre imagine que vous possédez »  
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Des synonymes approchant : ascendant, domination, … responsabilité ( ?) 
 
Il faut aussi distinguer le pouvoir qu’on se donne, de celui qu’on vous donne.  Quel est le pouvoir d’une fonction ? 
Dans un mécanisme démocratique, il devrait être temporaire, peut-il être définitif ?  
Exercer le pouvoir est-il un métier ? Sommes-nous égaux pour l’exercer ?  
Enfin pour se rapprocher de la question du titre : combien de personnes j’ai pu admirer (collègues, amis, ..) qui sont 
devenus détestables lorsqu’ils ont eu quelques pouvoirs. Pourquoi ? Et pourquoi ce pouvoir semble-t-il aller vers la 
solitude ? 
 
Balzac a écrit : « le pouvoir ne grandit que les grands » 

Débat :   
Ceux qui recherchent le pouvoir sont en général animés par quelque chose à faire. Ils ont des objectifs, et en 
position de les atteindre, adoptent de nouvelles méthodes. On pourrait dire qu’ils changent de tactique, mais 
changent-ils profondément ?  
 
Au contraire, on peut considérer que ce pouvoir ne fait que révéler des traits de caractères, ou carrément des 
défauts, préexistants. Ce point est cependant vivement contesté : peut-on dire qu’un homme est intrinsèquement 
bon ou mauvais, indépendamment du pouvoir ? sans doute pas, et donc c’est la possibilité d’exercer ce pouvoir qui 
influe directement sur ses intentions et donc le jugement moral qu’on peut éventuellement porter sur ses actes. 
 
Une idée qui reviendra souvent dans le débat : c’est que celui qui détient le pouvoir change peut-être, mais ceux qui 
deviennent ses subordonnés changent aussi d’attitude (obséquieux, déférent, ou au contraire distants, rétifs, ..). 
Accepter l’autorité du pouvoir et la subordination qu’elle implique est aussi un des éléments de la transformation 
qu’on cherche à cerner.  
 
Sur ces points il est néanmoins difficile de généraliser, tous sont d’accord pour dire que cela dépend du contexte, 
des structures, des rapports de force. Pour illustrer cette idée, considérer les dialogues respectifs du Medef et des 
syndicats : la manière de parler, de proposer, d’agir varie énormément selon les époques et l’air du temps ; et ça 
mobilise du monde et a des impacts sur beaucoup.  
 
Celui qui accepte le pouvoir engage sa responsabilité, et donc pour se prémunir de l’échec, il va exiger plus de ses 
nouveaux subordonnés, ses anciens collègues par exemple.  
 
Le pouvoir est dangereux, le charisme peut faire perdre le lien avec ses égaux. Le pouvoir est grisant   
 
Bien distinguer le pouvoir des responsabilités : mais ce n’est pas si simple pour les participants, peut-on hériter du 
pouvoir par hasard ? Le chirurgien, par sa capacité à être habile ou de faire des erreurs, détient-il un pouvoir de vie 
ou de mort sur le patient ? On dira non, dans ce débat : le chirurgien ne choisit pas l’issue de l’opération, mais il en 
assume la responsabilité. Prendre des décisions est une activité normale, en quoi est-elle exercice de pouvoir ? S’il 
y a abus de pouvoir peut-être. 
 
La réalité du pouvoir, son exercice apporte quelque chose à la fois aux dominants et aux dominés : c’est la notion 
de la servitude volontaire ; certains disent : ils ont envie d’être manipulés, il y a un confort à ne pas avoir à décider.  
 
Un autre domaine est celui des techniques utilisées pour se maintenir au pouvoir. Machiavel les décrivait ou même 
les justifiait dans Le Prince (1512), comme la ruse, le secret etc. Il existe cependant des garde-fous, des règles qui 
encadrent l’exercice du pouvoir dans des modes démocratiques : pas de réélection, limiter le salaire des dirigeants, 
organiser les conditions de l’alternance ; mais il y a surtout le droit pour tout ce qui concerne l’argent public, le 
principe de responsabilité et même le principe de précaution maintenant qui étend les responsabilités des fonctions 
électives ou autres.… Et pour les secrets ou les malversations , la presse internationale, arrive quand même à 
quelques résultats. 
 
La corruption est un phénomène inquiétant, et, évidemment, très immoral : il semble se développer (parce qu’il est 
plus souvent mis à jour ?) à la fois dans la vie politique en France, dans les nouvelles démocraties de certains pays 
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de l’Est, ou dans les pays en voie de développement. C’est-à-dire que le pouvoir est aussi celui de l’argent, celui de 
la mondialisation qui passe à travers les législations nationales. 
 
Le pouvoir amène le pouvoir : la concentration des pouvoirs est à l’évidence un danger, que le monde économique 
actuel semble malheureusement privilégier.  
 
Dans un monde imparfait le pouvoir, par toutes ses tentations, mais aussi les phénomènes d’envie, de jalousie, 
représente un enjeu trop lourd pour les faiblesses humaines, il peut même entraîner la sauvagerie. Le monde idéal 
où détenir un pouvoir (mais dirait-on pouvoir ?) serait neutre est une utopie. D’ailleurs si les hommes étaient 
parfaits, il n’y aurait pas besoin d’Etat, ni de justice…Comme tout modèle on peut tendre à s’en rapprocher, mais la 
déception peut être permanente.  
 
En démocratie, le pouvoir du droit de vote est surestimé, il est en fait dérisoire, ce qui est important c’est de vouloir 
changer le monde.  
 
Mais la démocratie peut aussi faire émerger des contre-pouvoirs, la presse bien sûr, mais aussi la libre expression et 
les moyens de la diffuser, et la libre discussion : vive le café philo !   
  
Contribution proposée au débat : 
 

EN QUOI CELUI QUI EXERCE UN POUVOIR S’EN TROUVE-T-IL CHANGÉ ? 
 
Question intéressante à plusieurs titres : parce qu’elle correspond à une interrogation ancienne, presque 
permanente, que suscitent les réalités de la vie politique ; parce qu’elle oppose deux catégories : les 
gouvernants et les gouvernés (n’en existe-t-il pas d’autres ? Ou d’autres types de sociétés ?). Et 
qu’implicitement, elle pose comme « non changés », donc en ce sens « normaux », ceux qui n’exercent 
aucun pouvoir : l’immense majorité. 
Mais la notion de pouvoir n’est pas seulement d’ordre politique. Il existe aussi un pouvoir économique, qui 
peut souvent être bien plus important que l’autre, ainsi qu’un pouvoir « spirituel ». 
C’est dire qu’avant d’aborder de façon détaillée la question posée en titre, il est nécessaire d’examiner ce 
qui fonde cette dichotomie en premier lieu. 
 
1.- Un problème philosophique apparemment purement théorique ? 
 
Depuis toujours, on reconnaît que pour l’essentiel, les hommes deviennent ce que leur éducation et leurs 
conditions d’existence font d’eux, par delà les particularités secondaires de leur biographie. 
C’est la thèse de Platon dans la République et dans Les lois. En très bref : les « gardiens », ceux qui dirigent 
l’Etat, éduquent les enfants pour en faire des citoyens respectueux ; s’ils en décèlent quelques-uns de plus 
doués, ils les préparent pour leur succéder dans leur rôle. 
On pose ainsi une dichotomie dirigeants/dirigés à la fois simpliste et qui se perpétue, car rien n’existe en 
elle qui pourrait la changer. 
Cette thèse peut être définie comme matérialiste (l’esprit de l’homme se construit en fonction des 
circonstances extérieures), mais surtout comme un matérialisme mécaniste (l’homme dépend totalement 
de ces circonstances et de ce qu’on a fait de lui, sa pensée en dépend également et il ne réagit pas et ne 
modifie donc pas son environnement ni ces mêmes circonstances). 
Cette thèse peut aussi être définie comme la base d’un conservatisme politique : elle justifie ce qui existe, la 
domination des gouvernants sur les gouvernés. Les premiers ne peuvent critiquer ces derniers, puisque 
rien n’est prévu pour leur en offrir la possibilité. Une critique ne pourrait provenir que de l’extérieur de ce 
système. 
Autre caractéristique, importante sur le plan idéologique : la dichotomie gouvernants/gouvernés apparaît 
comme naturelle, parce qu’elle semble partout exister.  
Il faudra attendre Marx pour une critique de fond. En deux parties. La première : 



 9 

« La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient les produits des circonstances et de l’éducation, 
que, par conséquent, des hommes transformés soient des produits de circonstances autres et d’une 
éducation modifiée, oublie que ce sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que 
l’éducateur a lui-même besoin d’être éduqué. C’est pourquoi elle en vient nécessairement à diviser la 
société en deux parties, dont l’une est élevée au-dessus de la société (par exemple chez Robert Owen). 
La coïncidence du changement des circonstances et de l’activité humaine ne peut être considérée et 
comprise rationnellement qu’en tant que pratique révolutionnaire » 

(Marx, troisième des Thèses sur Feuerbach) 
La seconde, une formule hautement condensée, trop condensée pour certains de ses commentateurs : 
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c’est inversement leur être social qui 
détermine leur conscience » 

(Marx, Préface à la Contribution à la critique de l’économie politique, p. 4) 
Au contraire de la thèse précédente, celle-ci, qui se définit elle aussi comme matérialiste, n’est pas 
mécaniste : elle est dialectique. Elle reprend la dialectique hégélienne. Pour Hegel, le sujet, le moi est le 
mouvement d’une double négation, celui de la négation du déterminé et de négation de cette première 
négation du déterminé. (La thèse de Hegel est idéaliste, puisque ce mouvement fait selon lui partie du 
mouvement de l’Esprit). 
E. Renault, qui se reconnaît influencé par Hegel mais ne se veut pas marxiste, s’exprime de façon 
beaucoup moins claire pour dire à peu près la même chose : 
« Si chaque institution se définit par une imposition d’identité, ces identités doivent être appropriées par 
chaque individu, de sorte que ce qu’il tente de faire reconnaître au sein de chaque institution, ce n’est pas 
tant cette identité imposée que sa reformulation subjective : l’unification des différentes composantes de 
l’identité personnelle s’accompagne d’une demande spécifique adressée aux institutions. La socialisation ne 
doit donc pas être conçue comme l’imposition d’un moule objectif à une subjectivité informe et malléable 
à merci, selon le modèle Durkheimien du fait social comme contrainte et de l’opposition du psychologique 
et du social, mais comme un processus où les effets du social sur la subjectivité s’accompagnent d’une 
résistance de la subjectivité et de tentatives de transformation du social. […] » 

(E. Renault, L’expérience de l’injustice, p. 319) 
C’est tout le contraire de ce qu’écrit A. Touraine, un des représentants de l’idéologie « libérale » : 
« Le sujet est toujours l’antithèse de la socialisation » 

(Touraine, Critique de la modernité, p. 407) 
Ici, l’irrationnel de l’individualisme idéologique apparaît en plein jour : si le sujet est toujours soit 
indépendant de la socialisation, soit son opposé, on se demande quelle est son origine et celle de cette 
opposition ? 
En ce sens, l’individualisme prôné par l’idéologie actuelle se retrouve sans fondement anthropologique. 
Touraine le reconnaît involontairement en ne relevant qu’un aspect de la question de l’identité : 
« La recherche de l’identité, si obsédante aujourd’hui, ne manifeste pas la volonté d’être sujet ; elle est au 
contraire l’autodestruction de l’individu incapable […] de devenir sujet » 

(Touraine, Critique de la modernité, cité par E. Renault, L’expérience de l’injustice, p. 304) 
 
Autre approche qui tend à considérer comme « naturelle » la dichotomie entre gouvernants et gouvernés, 
qui se refuse donc à en considérer le bien-fondé, cela en faisant du « pouvoir » un absolu abstrait : 
« Le pouvoir politique est inhérent à toute société : il provoque le respect (relatif) des règles qui la 
fondent ; il la défend contre ses propres imperfections ; il limite, en son sein, les effets de la compétition 
entre les groupes. Ce sont ces fonctions conservatrices qui sont généralement considérées. […] 
L’ambiguïté du pouvoir n’en est pas moins manifeste ; il apparaît à la fois comme nécessité et comme 
danger, en raison de sa force de coercition. Il est en même temps accepté (en tant que garant de l’ordre et 
de la sécurité), révéré (en raison de ses implications sacrées) et contesté (parce qu’il justifie et entretient 
l’inégalité) […] » 

(Balandier, Anthropologie politique, dans Encyclopædia universalis 6) 
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Soulignons ce dernier point : le pouvoir entretient et justifie l’inégalité. Il manque alors un caractère, 
précisément celui qui nous intéresse pour notre sujet, car le pouvoir n’est pas seulement un concept 
abstrait : il est aussi l’objet d’une lutte acharnée pour l’obtenir, et il n’appartient pas à n’importe qui, mais à 
une catégorie sociale chaque fois déterminée. 
 
2.- Des réalités à la fois idéologiques et bien concrètes 
 
Si le pouvoir justifie et entretient l’inégalité, on ne sera pas surpris de voir les hommes au pouvoir ressentir 
comme « naturelle » cette inégalité, et « naturels » tous les caractères de la société qui y contribuent. Et ceci 
excède largement les limites du pouvoir strictement politique. Le pouvoir économique est tout aussi 
concerné : M. Pébereau, banquier (il siège au CCF, BNP, Paribas, Axa, Dresdner Bank) et membre 
d’autres conseils d’administration (Lafayette, Lafarge, Saint-Gobain, Elf-Total, etc.) dit : 
« La France est l’un des rares pays dans  le monde où il existe encore un débat idéologique sur le caractère 
incontournable du marché […] Ce débat est aussi étrange qu’un débat sur les thèses de Galilée pour savoir 
si la terre tourne bien autour du soleil » 

(Pébererau, dans La Tribune, 31 août 2004) 
Cette idéologie justifie à la fois les inégalités extraordinairement élevées et croissantes de revenus et de 
conditions de vie, et veut que leur prétendu caractère naturel s’appuie sur des prétentions à l’hérédité de 
tels « droits ». 
C’était déjà « l’explication » de la noblesse de l’Ancien régime, qui affirmait avoir le sang bleu, à la 
différence des roturiers. Mais l’idéologie de la plus haute fraction de la bourgeoisie reprend la même vision 
des choses. Emerson, un pasteur et philosophe américain du XIXe siècle, expliquait : « Chaque homme est 
une citation de ses ancêtres ». Les patrons français l’affirment : 
« Et si on arrêtait d’utiliser le mot ‘capital’ ou ‘capitalisme’. Ce sont de pures et simples inventions de Marx. 
Je préfère, moi, utiliser le mot de ‘marché’. Quand nous parlons de nous, on se définit comme des 
‘opérationnels’ ; moi, je pense qu’on devrait privilégier la notion de ‘type bien’ […] Nous vivons dans une 
méritocratie, c’est reconnu et c’est parfait […] » 

(X. Fontanet, président d’Essilor et du Comité d’éthique du MEDEF, à l’université d’été du MEDEF, fin 
août début septembre 2004) 

Cette société serait donc parfaite. Les capitalistes sont contents d’eux. Ils trouvent des intellectuels (nous 
reviendrons plus loin une nouvelle fois sur ce point) pour leur expliquer qu’ils ont raison. 
Ainsi, on fait appel à des descriptions du cerveau qui n’ont rien de scientifique, mais qui sont si bien 
adaptées à ce qu’on veut croire et faire croire. J. Fradin, psychothérapeute et animateur de stages pour 
patronat affirme : 
« Connaissez-vous l’intelligence émotionnelle ? Elle loge dans la partie la plus développée du cerveau, le 
cortex préfrontal. C’est la création, l’invention, la capacité de penser la nouveauté, de faire face à la 
gazéification d’un monde en phase de déstructuration. […] C’est dans le cortex préfrontal qu’on trouve le 
charisme, donc l’intelligence émotionnelle, les ressources pour affronter le changement » 

(Discours à l’université d’été du MEDEF, fin août début septembre 2004) 
N. Sarkozy, présent et intervenant à cette université d’été, décrypte : 
« Vos clients comme nos électeurs ont besoin d’une seule chose : savoir si ceux à qui ils ont confié des 
responsabilités sont prêts à les assumer » 
Tout dépend des capitalistes, ils sont à l’origine de tout ce qui existe : 
« Le monde politique doit admettre officiellement que c’est le monde de l’entreprise, et lui seul, qui finance 
et fait vivre la France. Cessons de considérer l’entreprise comme le creuset de la lutte des classes. Pour que 
ça tourne, il faudrait redevenir révolutionnaire et chasser les réactionnaires contestataires assis sur les 
droits acquis qu’ils font passer pour du progrès social » 

(Sophie de Menthon, présidente d’Ethic et membre du Comité d’éthique du MEDEF, Les Echos, 31 aoüt 
2004) 

N. Sarkozy, alors encore ministre des finances, a compris l’ensemble de ces messages. Le 30 août, quittant 
l’assemblée, il s’adresse encore à elle, avec une formule à la fois lapidaire et bien familière : 
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« Alors, j’ai bien compris qu’il fallait baisser toutes les dépenses …sauf les tiennes » 
 
Naturellement, les autres, ceux qui ne sont ni patrons ni dirigeants politiques, sont peu de choses, et objets 
de tous les mépris. 
Depuis l’antiquité : Platon vantait la supériorité des descendants des grandes familles, seules « kaloi 
k’agathoi » (beaux et bons). Au moyen âge, le paysan n’était qu’un rustre, un moins que rien. Le mot qui le 
désignait : vilain, est devenu une injure. Un proverbe de la « haute société » disait : 
« Oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous oindra » 
Le patronat d’aujourd’hui pense la même chose de ses salariés : 
« Vous devez être ceux qui menacent, pas ceux qui sont menacés. Vos dents doivent rayer le parquet. 
L’indulgence est comme la pitié, elle vous déshonore et elle déshonore aussi ceux qui en bénéficient. La 
société a besoin de durs, pas de mous. L’ennui, c’est qu’il y en a beaucoup, des mous. Ne reculez pas le 
moment de l’effort. Ne soyez pas indulgents avec vos salariés. Il y a tout plein de bac+12 qui sont infoutus 
de travailler, ils ne sont même pas capables de trouver un balai pour faire le ménage. […] »  

(A. Daguin, président de l’Union des métiers et des industries de l’Hôtellerie, à l’université d’été du 
MEDEF, fin août début septembre 2004) 

R. Dutreil, ministre actuellement de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat pense de même : 
« Les retraités de la Fonction publique ne rendent plus service à la nation. Ces gens là sont inutiles, mais ils 
continuent de peser très lourdement. La pension d’un retraité, c’est presque 75% du coût d’un 
fonctionnaire présent […] Le problème, c’est que les gens sont contents des services publics […] Alors il 
faut tenir un discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d’une crise majeure, mais sans paniquer 
mes gens, car à ce moment-là, ils se recroquevillent comme des tortues […] » 

(Dutreil, discours à la Fondation Concorde, novembre 2004) 
 
Les immigrés et les demandeurs d’asile, les tsiganes, sont parmi les plus maltraités. Mais ce que nous 
soulignerons ici, c’est l’aspect idéologique qui est censé justifier cet état de fait : ils font l’objet du mépris le 
plus profond. Un camerounais a été expulsé en février 2005 : il devait rentrer dans son pays « comme une 
merde dans sa merde » expliquait un policier qui avait participé à l’opération. 
On peut aussi les cacher. Le 3 mars 2005, la Ville de Paris a fait construire une palissade au bord du 
périphérique, porte de Passy, qui cache un SDF qui y vit depuis 4 ans. Est-ce pour que la délégation du 
C.I.O. ne puisse pas le voir ?  
Si on ne les tire pas de leur situation et si on ne les cache pas, on peut du moins prendre part à leur 
enterrement. C’est ce qu’explique J.-C. Brialy, invité le 17 octobre 2004 à une émission de Drucker sur la 
Deux, qui s’enthousiasme à l’entendre expliquer qu’il y avait sur l’île Saint-Louis à Paris, un quartier très 
populaire (sic !), un SDF avec lequel il discutait souvent. Un jour, il a vu un avis de décès sur une 
devanture – ce qui a, dit-il, provoqué un formidable élan de solidarité : quelqu’un a payé le cercueil, un 
autre a organisé les détails de la cérémonie, trois prêtres ont dit la messe. 
Que pourrait-on ajouter à cette incompréhension ? Qu’un espace intersidéral sépare les deux mondes, et 
les deux mentalités ? 
Or un quart des SDF, aujourd’hui, travaillent. Leurs salaires sont inférieurs de moitié à celui des salariés 
d’une entreprise ou d’une administration : 
« L’acquis social doit céder le pas devant la nécessité économique » 

(Le baron Seillière, président du MEDEF, Figaro magazine, 28 août 2004) 
En 2004, les profits des grandes sociétés ont augmenté de 40 % en France (dans les autres pays 
industrialisés également). 
 
On a vu qu’au MEDEF le spectre du communisme est toujours présent, et fortement ressenti par tous. Il 
lui faut le combattre par tous les moyens. On a cité plus haut la recette de S. de Menthon : il faut chasser 
les communistes des entreprises. Pour Bill Gates, tous ceux qui critiquent la législation actuelle sur les 
brevets « sont des communistes, cachés sous différents masques ». Il y a aussi une autre méthode, qui 
s’appuie sur les ambiguïtés du développement de la Chine pour rassurer : 
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« Ne vous en faites pas : le Parti communiste chinois n’est pas un parti idéologique. En Chine, on adhère 
au Parti communiste quand on a de l’ambition dans la vie. C’est comme entrer à l’ENA en France » 

(A. Chieng, président de l’Asiatique européenne de commerce, à l’université d’été du MEDEF, fin août 
début septembre 2004) 

Mais il apparaît que la situation n’est pas la même partout. Ce que constate Carlos Ghosn, président de 
Nissan et désigné comme futur président de Renault : 
« Il y a plus de communistes en France qu’en Chine »  
 
On se souvient de la déclaration maladroite d’Hervé Gaymard en février dernier, suite au scandale causé 
par le loyer excessif (14000 € par mois, plus quelques frais) de son logement de fonction : il s’était présenté 
comme « pauvre ». 
On a moins remarqué qu’en effet, mais par comparaison avec la « haute société » qu’il fréquente, un 
ministre a un salaire relativement modeste : € 14000 par mois. 
Même par rapport à des agents de l’Etat qui prétend défendre une politique de rigueur. Rose-Marie van 
Lerberghe, ancienne conseillère de Juppé, a été nommée directrice de l’Assistance publique-hôpitaux de 
Paris. A cette occasion le salaire a été relevé, il est passé de 9000 € à 23000 € par mois. Elle loge dans un 
hôtel particulier, aux frais du public (250 m² pour son usage personnel, plus 600 m² pour ses réceptions). 
Bien entendu, elle mène une stricte politique d’économie dans les hôpitaux qu’elle gère. 
Mais un PDG touche souvent plus de un million d’euros par an, quelquefois deux. Sans compter les très 
importants avantages de tous ordres. 
Le scandale provoqué par le salaire énorme (§ 140 millions en 2003) de l’ancien président de la bourse de 
New York permet de comprendre le mécanisme. Ainsi, R. Grasso, ce président de Wall Street, avait 
sélectionné lui-même parmi ses pairs, dirigeants d’autres sociétés, les membres du comité chargé de 
décider de ses revenus, ceci bien sûr à charge de revanche dans d’autres sociétés. Interrogés par la justice, 
ces dirigeants ont dit qu’ils avaient fait confiance à un consultant, qui lui affirme avoir fait des objections… 
Mais les dirigeants qui cumulent ce rôle avec celui d’actionnaire principal touchent des revenus infiniment 
supérieurs (L’Oréal, Carrefour, Microsoft, etc.). Il y a déjà cinq ou six ans le PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement) dénonçait des écarts qu’il qualifiait de « grotesques » : les 
ressources des trois plus riches individus excédaient déjà ceux des 2 milliards les plus pauvres. 
La situation s’est aggravée depuis. 
 
Faut-il s’étonner des tendances idéologiques et de l’état d’esprit manifestés par de tels personnages ? 
Ils sont souvent tout près de l’idéologie fasciste. Deux membres de la direction internationale de Metro 
International ont dû changer de fonction après des déclarations racistes contre les Noirs – mais n’ont pas 
été licenciés. Cette société est celle qui distribue des journaux gratuits dans 63 villes de 17 pays (International 
Herald Tribune, 14 janvier 2005). 
Mais l’un d’eux a fait remarquer pour sa défense qu’il avait repris une formule déjà employée en 1963 par 
Lübke, alors président de l’Allemagne fédérale. 
Tout récemment, Harry Windsor, fils de Charles et petit-fils de la reine d’Angleterre, s’est exhibé en 
uniforme nazi, sous prétexte de soirée costumé. 
Dans Mondovino, film de J. Nossiter sorti à l’automne 2004, J.-H. Schyler, un grand négociant bordelais, 
défend la politique de collaboration de ses confrères sous l’occupation.  
Il ne s’agit pas de simples paroles de la part de personnages plus ou moins responsables. Les politiques les 
suivent : presque tous les pays industrialisés ont adopté des lois sécuritaires renforçant les pouvoirs de la 
police aux dépens des droits de l’homme. Le Patriot Act américain en est le modèle. 
 
Le mépris des simples gens touche tous les domaines de la vie de l’esprit. 
P. Le Lay, directeur de TF1, explique dans un opuscule paru l’été denier Les dirigeants face au changement : 
« Le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit […] Or, pour qu’un 
message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont 
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pour but de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux 
messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible » 
A l’usine Renault du Mans, après avoir chassé du comité d’établissement la CGT qui n’y a qu’une majorité 
relative, l’alliance CFDT-CGC a décidé de brader la bibliothèque de l’entreprise (28000 ouvrages) A. 
Violeau, secrétaire CFDT du syndicat, déclare –appliquant l’idéologie patronale et avec l’accord de la 
direction : 
« Elle serait toujours viable, mais nous avons dû faire un choix économique » 
Et il ajoute : 
« D’autres activités du C.E. sont en pleine expansion le prêt de matériel de jardinage et de bricolage » 
Le peuple n’a pas besoin de lire. 
Nous avons fait allusion au tout début de cette note au pouvoir spirituel. Sarkozy a fait grand bruit à 
l’automne 2004 en annonçant dans son livre (La République, les religions, l’espérance) son intention d’attaquer 
la laïcité, façon de se prononcer pour un renouvellement de « l’ancienne alliance du trône et de l’autel » 
(Victor Hugo), après avoir reçu ostensiblement, dans son ministère, Tom Cruise, représentant en vue de 
cette scientologie que les services du ministère des finances ont poursuivi en justice. Sarkozy, comme 
d’autres, s’inscrivent ainsi à l’avance dans le cadre du projet de traité constitutionnel européen (par 
exemple les articles I-52-1, 1-52-3). 
Mais la question de la laïcité est trop vaste et trop importante pour être abordée ici. 
 
Le mépris de ces gens pour les intellectuels et les journalistes, y compris pour ceux qui les servent, est à 
peine caché. Ils les paient, parfois ils les paient bien (Poivre D’Arvor gagnait déjà il y a quatre ans environ 
200 000 FF par mois, et de plus « faisait des ménages », c’est-à-dire jouait le rôle de modérateur bien 
rémunéré dans des débats en dehors de TF1). A l’université du MEDEF, le baron Seillière annonce : 
« Je vous présente François Ewald, c’est l’intello de service ». 
C’est évidemment une énorme maladresse. Le baron improvise en hâte pour la corriger : 
« C’est l’intello de service, non pas au MEDEF, mais en France. Ah ! Je vois que mon ami Denis Kessler 
trouve mon expression forcée et il a raison. François Ewald, c’est l’intello tout court » 

(Seillière à l’université d’été du MEDEF, fin août début septembre 2004) 
La boucle est bouclée. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                     20 mars 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

Le Mensonge peut il changer le monde ? 
Introduction 
La question n'est pas de savoir s'il peut changer le monde, mais de savoir qu'il l'a déjà fait. Peut-
être vivons-nous dans une totale illusion. Tout le peuple est le jouet d'un complot, d'un immense 
lavage de cerveau qui nous fait croire que nous sommes libres, alors qu'il nous inculque la pensée 
unique. C'était le cas, historiquement de l'église ou des religions. C'était le cas des grands leaders 
charismatiques et des grandes idéologies du XIXe et XX siècles ; c'est aujourd'hui le cas avec le 
marché ou l'omniprésente consommation, etc., etc. 
 
Le mensonge est un sujet paradoxal : un vrai mensonge nous est inconnu. Quand on peut 
disserter dessus, ce n’en n'est déjà plus un ! Il faut alors faire un travail d’historien pour savoir 
tant qu’il était un mensonge, quelles ont été ses influences… 
 
Dans un sens littéral, si je mens c’est pour qu’il y ait un effet : il modifiera donc mes rapports 
avec les autres, donc mon monde, donc le monde.     
 
Evidemment le titre est plus large que cela : il dépasse le destin individuel et la psychologie d’une 
personne et on doit donc se poser plusieurs questions : 
Quand on dit : changer le monde, on entend sans doute, changer le monde globalement et 
durablement. Mais qu’est-ce que le mensonge, il faudrait le définir ? Pour discuter sereinement il 
faudrait aussi classer, classifier les mensonges. 
Par exemple : 



 14 

• le mensonge qui rend la vie de celui qui écoute plus belle. Un sondage disait que c'est le plus 
courant. Cela englobe même des mensonges collectifs (le Père Noël, et autres mythes.) 
• le mensonge qui rend la vie de celui qui écoute plus dure.  
• le mensonge qui va donner un avantage à celui qui va le proférer (image, position, argent, 
etc.) Inévitablement, on ne peut juger de ces situations qu'avec un point de vue moral.  
• mais aussi : l'art ou la fiction.  Il est souvent dit, comme une espèce de citation : l’art est un 
mensonge qui dit la vérité, le journalisme la vérité qui dit des mensonges. 
D'ailleurs la capacité de mentir c’est la capacité de modifier les faits, c’est avoir de l’imagination, 
c’est un élément de liberté.  Par contre, comme toute liberté, chacun en porte la responsabilité.  

 
Dans une relation d’égal à égal, je fais a priori confiance, si l’autre ment, il en porte 

l’infinie responsabilité, et s’il m’arrive de découvrir la mauvaise foi, la trahison, la confiance est 
alors totalement rompue. Je ne peux construire un rapport humain avec un être qui ment 
régulièrement.   
 
La politique : le mensonge public  : c’est un peu plus complexe. 

En politique, le mensonge a toujours existé, il est vu comme un moyen, il se justifie, selon 
Machiavel. 

En gros, la politique se fait au nom de l’intérêt supérieur de la nation, qu’on ne peut traiter 
sur le même plan que la morale individuelle. D’où des techniques de pouvoir que sont : la ruse, le 
secret…. Ceux là même, mis à découvert par les historiens, sont encensés.   

 
Le mensonge politique ne disparaîtra pas par l’indignation mo rale, car il traite d'une 

matière qui n’est pas porteuse d’une vérité intrinsèque. Le mensonge peut changer l’opinion et 
transformer le mensonge en prévision.  

C'est un peu comme en bourse. Si tous les avis autorisés disent que l’action FT va monter, 
celle-ci va finir par véritablement monter. Et si elle ne monte pas, c’était juste une prévision qui 
ne s’est pas révélée exacte. 

La tromperie n’est pas en conflit avec la raison : les choses auraient pu se passer de la 
façon dont le menteur le prétend. 

Le message est plus plausible, plus tentant pour la raison que la réalité, car le menteur 
possède le grand avantage de savoir d’avance ce que le public veut entendre : sa version est 
crédible.  

 
Je me souviens d'une phrase attribuée à Lincoln : on peut mentir à tout le monde un certain 
temps, ou à une seule personne tout le temps, mais pas tout le temps à tout le monde.  
 
Hanna Arendt dans un livre qui s'appelle " Du mensonge à la violence", traite surtout des affaires 
de secret et de tromperie lors de la guerre du Vietnam. Elle fait cette remarque que, bizarrement, 
le président des USA, est peut être cette personne à qui on ment tout le temps : il est entouré de 
conseillers qui peuvent façonner sa façon de réagir, qui filtrent tout, qui interprètent tout… 
 
Des armes de destruction massive en Irak ? Ce mensonge a changé un peu le monde, il y a eu 
morts d'hommes, des destins brisés, mais pas plus qu’une décision.  
 
Pour Hanna Arendt : ce qui est nouveau c'est l'importance de l’opinion publique. On renforce tous 
les moyens pour essayer de la contrôler, manipuler….  
Les vraies objectifs de la guerre du VietNam étaient des préoccupations d'images internes et 
externes : pour être une grande puissance il faut être capable de montrer qu'on peut l'être, < le 
gendarme du monde > 
Cependant, elle entrevoit un espoir, le quatrième pouvoir : la presse existe et met à bas les 
manipulations, elle a joué son rôle. 
Nous avions abordé lors des précédents débats des thèmes similaires avec par exemple dans le 
thème sur la rumeur : une hypothèse pour vérifier les faits.  
La fonction démocratique de la rumeur : prêcher le faux pour connaître le vrai.  

 
Des exemples de mensonges publics : 
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J'ai un souvenir précis de Mitterrand – Chirac : débat entre les deux tours de l'élection 
présidentielle  de 1988 : il s'était passé cette semaine-là beaucoup d'événements extraordinaires, 
et il y avait une affaire de dignitaire Irakien qui avait été libéré par le juge antiterroriste. Chirac, 
alors premier ministre demande à Mitterrand le président : Pouvez-vous me dire, les yeux dans 
les yeux que vous n’étiez pas au courant de … . Mitterrand répond je vous le dis droit dans les 
yeux. Il était quasiment évident, et cela a été établi par la suite, que Mitterrand mentait alors ; 
mais c'est Chirac qui s'est senti totalement déstabilisé. 
 
L’incendie du Reichstag  
Certains régimes ont voulu « arranger » l’histoire, vous avez tous vu certaines photos où les 
personnes devenues gênantes sont coupées etc..  

Débat 
Examinons les différents aspects du mensonge :  
1- Mensonges : diplomatiques, dans le travail, face au malade, pour se protéger.  
2- Mensonges : Pour obtenir un profit, pour faire le mal, pour nuire. 

Questionnement sur le sujet 

Est ce qu'on aime la vérité ? 
Le menteur sait-il qu'il ment ? 
Le mensonge par opposition à la vérité : qui sommes nous ? 
Dans notre création n'y a t il pas mensonge ? Quel est le rapport de l'homme par rapport à la 
création ? 
Le mensonge que l'on se fait. 
Il faudrait faire un postulat sur l'existence de la vérité. 
Il y a le mensonge inconscient et le mensonge délibéré relatif à la propagande, à la publicité et 
qui crée l'illusion. 
Le pieux mensonge par omission. 
Le mensonge est un aveu de faiblesse. 
On dit souvent : chacun sa vérité, ce qui veut dire aussi, chacun son mensonge. 
Ne faudrait-il pas regarder la responsabilité de celui qui croit le mensonge ? C'est la solution de 
facilité, car aucune recherche n'est effectuée pour s'informer. 
Les faits religieux changent le monde. 
Le mensonge change aussi le monde. 
Les politiques vous promettent toujours une vie meilleure. 
Qu'est ce que la vérité ? Il y a parfois plusieurs vérités, chacun la sienne. L'origine de l'homme 
pour certains c'est : l'évolution de l'espèce, théorie de Darwin, pour d'autre c'est : la création de 
Dieu. 
Pourquoi dans la nature humaine est on capable d'accepter le mensonge ? 
 
Recentrage sur la question. 
1- Mensonge et vérité - Mensonge et création. 
2- Typologie des mensonges et objectifs poursuivis. Formes, actes, omissions  
3- Responsabilités partagées entre le menteur et l'auditeur. 
4- Dans l'art, tout est mensonge. 
 
1-Mensonge et vérité - Mensonge et création. 
A> Mensonges et vérité.  
-Le mensonge est quelque chose qui est à côté de la conscience. C'est une question de valeur et 
on ne peut avoir de valeur sans avoir de certitudes. La vérité c'est la vie, on est tous, uniques et 
complémentaires.  
-Il y a "une" vérité ? Non : chacun a sa vérité, sa direction ?  
-La vérité est relative et suggestive. Le mensonge c'est la volonté de tromper, c'est un acte 
délibéré, Il faut l'examiner, car ce qui est le plus important c'est l'intention. 
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-Non ! La vérité n'est pas relative, c'est la façon dont on appréhende cette vérité. Pour cela il faut 
l'analyser, faire des recherches, des recoupements. La vérité existe, par exemple la vérité 
historique, etc. 
La vérité est indispensable, c'est un postulat et un consensus dans notre société. 
-Attention : la vérité, c'est ce qu'on sait ou ce qu'on croit ? 
-Doit on dire la vérité à un malade ? Celui-ci parfois la demande. Mais beaucoup à l'approche de 
la mort me veulent pas, ou plus la savoir. Le poids des mots, en ces circonstances doit être pesé.  
 -Parfois on pose une question à valeur absolue, par exemple : Est ce que tu sais que tu vas 
mourir < un jour obligatoirement >. C'est une vérité qui oblige à réfléchir sur sa vie et à lui 
donner un sens.     
-Est on capable d'accepter la vérité. Certains préfèrent l'occulter et se mentir pour se protéger 
des réalités.  
 
B > Mensonge et création   
-La vérité est absolue, ou : la vérité n'est qu'un ressenti. Tout peut être sujet à mensonge il n'y a 
que la création qui serait vérité, selon les dogmes religieux. 
< pour une meilleure compréhension certains ont demandé, un ou des exemples éclairant cette 
dernière phrase. Des précisions n'ont pu être données. >   
-Oui mais là, il y a un problème : la grille de notre analyse basée sur un ressenti n'est pas la 
vérité car elle est faussée par nos préjugés. 
Les sophistes eux, remettent en cause toutes formes de vérité établie. Ils recherchent justement 
pourquoi on affirme que c'est la vérité. 
< Pour faire avancer le débat et pour mieux comprendre, il a été demandé des exemples si 
possible autres que religieux, ce qui a été fait >.  
Il n'y a pas que la création qui soit vérité. Je suis en face d'une table, elle a l'air d'une table, je 
peux la sentir, la percevoir, la toucher. Je pense que cette table a une réalité. J'en suis 
pratiquement certain. 
2- Typologie des mensonges. 
-Les mensonges sont nécessaires. Cela correspond a une convention établie quand on vit en 
société. 
-Est il nécessaire de dire la vérité à son conjoint quand on le trompe ? Par ailleurs, a-t-on 
vraiment envie de savoir qu'on est trompé ? 
-Classer les mensonges est un acte moral aussi le classement est délicat, car si chacun a ses 
valeurs, chacun peut analyser le monde comme il veut.  
Réponse de certains. Non ! Nous pouvons tendre vers une valeur universelle. Quand on enseigne 
l'histoire à l'école certaines valeurs tendent vers l'universel, par exemple Liberté, Egalité, 
Fraternité. 
- Toutefois il faudrait : 
 -réfléchir sur le cas des personnes qui n'acceptent pas des vérités reconnues par d'autres, je 
pense aux négationnistes, certains ont l'air de bonne foi, ce n'est pas un refus de la réalité, ils ne 
se mentent pas. Ils contestent les faits et les chiffres, car d'après eux ils ne peuvent correspondre 
à la réalité.   
-se pencher sur les mensonges faits aux enfants. Certains pensent que c'est condamnable car 
l'enfant à foi en l'adulte et quand il découvre qu'il a été trompé cela peut le déstabiliser. D'autres 
pensent le contraire, le fait de croire au Père Noël, etc., etc. fait partie du monde merveilleux et 
de l'imaginaire de l'enfant, tout comme les comptines: Cendrillon, etc. C’est comme une 
initiation.  
Finalement, il faut tenir compte du milieu familial et s'il y a une quête de vérité en son sein, il est 
préférable de ne pas mentir à l'enfant. 
-évoquer la part entre le mythe et le mensonge. La mythologie est une image de la psychologie. 
Chaque culture a ses récits qui sont nécessaires à l'évolution de l'Homme. 
-Faire la différence entre une erreur, qui est involontaire et un mensonge, qui en général est fait 
sciemment. Les promesses électorales ou commerciales ne sont pas des mensonges, elles 
n'engagent que ceux qui les croient ?   
-Voir ce qu'en pense la justice car nul n'est censé ignorer…Si nous affirmons que nous ne 
connaissons pas les vérités que nous sommes censées savoir, c'est considéré par la justice, 
comme un mensonge. 
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-Discerner, se questionner et rechercher afin d'avoir une idée précise sur le texte de la 
constitution européenne. Comme il n'y a pas débat, on ne peut être éclairé. La lecture du texte 
est très complexe, on dit que les termes peuvent avoir plusieurs interprétations, et certains n’ont 
pas la possibilité de dire oui sur tel paragraphe et non sur tel autre ? 
-Les vrais mensonges sont plutôt sur la vie des stars. 
-Non ! Il y a aussi les mensonges qui tuent l'espérance ou la dynamique des gens. 
3- Responsabilités partagées entre le menteur et l'auditeur. 
--Parfois il y a un mensonge qui s'installe alors qu'il pourrait être contré ? Pourquoi collabore-t-on 
au mensonge ?   
On peut penser que si les mensonges ne sont pas dénoncés, c'est que cette situation quoiqu' 
inconfortable, est préférable à celle de faire connaître la vérité. Cette vérité pourrait mettre en 
danger ou mettre en cause d'autres personnes.  
--Il existe le mensonge entre l'enfant et l'adulte. On ment à l'enfant pour l'encourager, en 
trouvant par exemple son dessin très beau. Le but est qu'il persévère dans ses travaux. 
--Pour éviter que les adultes soient victimes des menteurs, il faut apprendre aux enfants dans les 
écoles à avoir l'esprit critique, à réfléchir. Si on ne vérifie pas l'information qu'on nous donne, 
c'est une faute.  Mais que feraient les "pouvoirs" avec des gens qui réfléchissent ? Certains ont dit 
: la religion est la drogue du peuple, d'autres à présent disent : les matchs de foot, les télés 
réalités, etc. 
--Le mensonge allié au pouvoir peut générer des guerres. Dans ce cas il y a mensonge et 
manipulation. 
--En temps de paix c'est le mensonge et la raison d'état. 
--Dans des pays dits démocratiques les vérités ne sont pas avouables. Aussi la torture pendant la 
guerre d’Algérie a du mal à être évoquée. D'ailleurs, pendant longtemps on ne disait pas la 
guerre d'Algérie, on disait les évènements d'Algérie.   
--Parfois on se ment car on ne veut pas accepter la réalité. 
--Nous avions dit dès le début, que le mensonge change le monde. Tout ce qui fait partie du 
monde change le monde et un petit mensonge sur Internet, avec les phénomènes d'amplification 
change le monde.  
Il faut préciser toutefois que ce n'est pas le mensonge, mais ce sont les actes où plutôt leurs 
natures bonnes où mauvaises qui changent le monde. 
4- Dans l'art, tout est mensonge. 
Il y a des mensonges créateurs qui nous font rêver, qui sont en dehors de la vérité : le sophisme, 
l'art, le théâtre, la peinture…. 
Quand on regarde un film nous avons l'impression que l'image bouge. En fait non ! C'est la 
multiplication des images qui donne par exemple l'impression que l'homme marche. D'ailleurs 
autrefois le cinéma s'appelait la lanterne magique. 
Dans l'art tout est mensonge et c'est ce qui fait rêver.  
 
Tour de table. 
Il faudrait prendre des mesures face aux menteurs. 
On ment à son interlocuteur pour lui épargner une souffrance. 
On est souvent complice avec soi même, avec le mensonge. Le plus dur ensuite est de le gérer. 
La vie nous apprend à le gérer 
Le mensonge est un des ingrédients qui fait que les civilisations chutent. C'est un des aspects de 
la décadence.  
La vérité est-elle un dû ? Non pas forcement. De plus elle peut être aussi un silence. 
La démocratie est un concept. 
Le mensonge est vain. 
 


