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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 mars, 19h30 

 
Peut-on être 
anarchiste 
aujourd’hui ? 

 

 
12 mars, 20 h 

La vérité qui me 
manque se trouve-

t-elle chez 
d’autres ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 mars 20 h  

 
On  ne naît pas 
homme, on le 
devient  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
20 février : Vivre : pour quoi faire ? 
20 mars : Peut-on être anarchiste aujourd’hui ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
12 février : Peut-on faire du passé table rase ? 
12 mars : La vérité qui me manque se trouve-t-elle chez d’autres ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
24 février : La liberté de parole a-t-elle des limi tes ? 
24 mars : On ne naît pas homme, on le devient 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 

20 février et 
20 mars à 9h30 Salle 
Jean Moulin  

13 rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
13 mars 2010, 15 h  

Conférence-projection
« La dignité » 
Salle Jean  Moulin 

13 av. Emile Cossonneau
 

Edito………………………………………………………………………......…  1 
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Contribution : La vérité qui me manque se trouve-t-elle chez les autres ?..................4 
Contribution : On ne naît pas homme, on le devient.....................................................7 
Compte rendu :  Que signifie être chez soi ?.....[C.R. non parvenu] 
Compte rendu: La mondialisation se fait-elle au profit des pauvres ?………….. …9 
Compte rendu : Comment distinguer le génie de la folie ? ......................................... 11 
 

Editorial    
 
Le samedi 13 mars à 15 h nous vous invitons à une  

Conférence-débat avec projections sur le thème de 
LA DIGNITÉ 

à 15 h, salle Jean Moulin, 13 avenue Emile Cossonneau à Noisy-le-Grand 
 
Cette conférence reprend le débat sur le respect et la dignité, un thème 
d’actualité qui n’a été qu’effleuré le 17 octobre. 

Entrée libre 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils 
proposent des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se 
posent : sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes 
scientifiques et techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… 

En février, Qu’est-ce que l’homme … ? Définitions  (suite) 
Entrée libre 

Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 20 février. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 20 mars 2010 
  

Peut-on être anarchiste aujourd’hui ? 
 
« Anarchie » est un terme étymologiquement et 
conceptuellement ambigu : il peut signifier soit 
l’absence de principe (en grec : archè), un sens 
rare, soit l’absence de chef ou d’organisation, 
voire un désordre. Nous tenterons d’abord de 
situer l’anarchie sur son terrain propre, qui est 
politique, puis d’en rechercher les éventuels 
fondements philosophiques. 
Historiquement, depuis le XIXe siècle, ce terme 
désigne un idéal de société sans Etat, un idéal qui 
serait à poursuivre. Sur ce point, anarchistes et 
communistes se rejoignent, mais sur les voies à 
suivre pour y parvenir, ils se séparent. Les 
premiers croient pouvoir immédiatement 
détruire, par un soulèvement populaire ou une 
insurrection, à la fois l’Etat actuel et toute forme 
d’Etat, les seconds considèrent que l’histoire ne 
se plie pas si obligeamment aux désirs des 
hommes et qu’une ou plusieurs phases de 
transition est inévitable. 
Il en résulte que nombre de partisans de 
l’anarchie ont été tentés par des aventures 
insurrectionnelles sans lendemain (en Espagne 
notamment, pendant la guerre civile), parfois par 
des actions terroristes – souvent manipulés par la 

police (par exemple la bombe sans danger lancée 
par Vaillant dans la Chambre des députés dans 
les années 1880, époque marquée par plusieurs 
attentats). La grande presse s’en empare, et ces 
attentats sont utilisés par les gouvernements pour 
faire adopter des lois de régression sociale et 
politique. 
L’anarchie s’en trouve réprouvée sur le plan 
moral, l’anarchiste est alors vu comme un 
assassin par toute l’opinion publique. Elle est 
également inefficace, voire contre-productive, sur 
le plan politique. 
On remarque que de telles actions reposent soit 
sur le respect des principes anarchistes (attentats 
terroristes plus ou moins individuels, pas de chef 
ni d’organisation stable), soit les renient dans leur 
pratique (la préparation méthodique d’un 
soulèvement exige une organisation et des 
chefs…). 
Un exemple actuel, et, en apparence seulement, 
paradoxal : la CGT, où l’influence communiste 
est forte, est en même temps faiblement 
centralisée, « ses structures sont faibles », non 
pyramidales, elle coiffe plusieurs milliers de 
syndicats à peu près indépendants : « Une chose 
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est claire néanmoins : le sommet ne dirige pas la 
base » (E. Seznec, in Collombat et Servenay [dir.], 
Histoire secrète du patronat, p. 365). C’est au 
contraire la CFDT, elle qui se proclame « libre », 
qui « est infiniment plus hiérarchisée » (Id., Ibid.). 
Quant à créer des sociétés de transition sans 
Etat, seuls la Commune de Paris et les Soviets 
dans les premiers mois de leur existence ont fait 
les premiers pas sur cette voie, et aucun des deux 
n’était anarchiste. Sans que l’histoire – sous la 
forme d’interventions armées contre eux - leur ait 
permis de poursuivre l’expérience. Une réflexion 
théorique sur ce conditionnement historique 
serait ici nécessaire. 
 
Une remarque encore : il est indispensable de 
bien définir les termes, et d’éviter de les 
confondre. Un « anarchiste » n’est pas un 
« libertaire ». Le premier veut poursuivre la 
réalisation d’un idéal, le second se contente de se 
dire indépendant de toute sujétion et de tout 
engagement, et ne considère en fait, en se 
proclamant électron libre, que ses désirs tout à 
fait individuels et provisoires. Au fond, sa 
conception ne semble être qu’une forme 
idéalisée, embellie par l’usage naïf du mot liberté 
(et parfois cet usage n’est pas naïf, il est 
manipulateur), d’un individualisme 
correspondant à la société de consommation. Il 
en est le produit, ce qu’il ignore même quand il 
affirme s’opposer à cette dernière. C’est cet 
individualisme de fond, de plus lié à une 
confusion entre les termes « anarchiste » et 
« libertaire », qui explique qu’il puisse exister des 
ponts entre anarchistes et la droite politique. 
Nombre de déclassés, ceux que leur existence a 
conduits à perdre le statut social de leurs parents, 
en sont de bons exemples, plus ou moins 
nettement marqués. 
Ces dernières observations conduisent à 
interroger le fond philosophique de l’anarchisme. 
 
L’idéologie comme la philosophie, aujourd’hui et 
cela depuis deux siècles, proclament la primauté 
de l’individu. Une évidence, mais une évidence 
trop courte ; la question reste ouverte : qu’est-ce 
que l’individu ? 
Au moins deux réponses. Celle, générale, 
d’Aristote : l’homme est un « animal politique » 
(on traduit souvent « animal social », pour tenir 
compte du fait que la cité grecque ne ressemblait 
pas à une démocratie moderne ; traduction qui se 
veut donc plus précise, mais qui évacue le sens 

fort de la formulation d’Aristote). Celle, qui se 
voulait concrète, de De Gaulle : « les hommes 
ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordres et 
de chefs » - réponse concrète, mais aussi 
limitative, réductrice, dans sa caractérisation de 
l’homme. 
Le fond semble commun : l’homme ne se 
conçoit pas en dehors de la société humaine. Le 
point de départ n’est pas l’individu, c’est la 
société. La différence est cependant 
fondamentale : Aristote, qui n’était pas un 
démocrate, laissait pourtant ouverte la question 
de savoir lequel des deux, de l’individu ou de la 
société, prime sur l’autre. Il examinait les 
différentes possibilités (dans Politiques, mais aussi 
dans ses Ethiques). Pour De Gaulle, la réponse est 
claire : la société doit encadrer l’individu, elle le 
commande, il lui est subordonné. Question 
apparemment « subsidiaire » pour lui puisqu’il ne 
l’évoque pas : qui commande ? Qui sont les 
chefs ? D’où viennent-ils ? Mais il sait bien qui 
désigne les chefs… 
Cette question nous met sur la piste : la société 
humaine n’est pas un agrégat d’individus, comme 
un sac de pommes de terre. Elle est organisée, 
structurée de multiples façons et qui 
s’entrecroisent, en classes sociales, en 
communautés nationales, en activités 
professionnelles différentes, en communautés 
linguistiques, en appartenances religieuses, en 
classes d’âge, etc. Sans tout cela, aucune société 
ne pourrait fonctionner, ne pourrait exister. 
Chaque individu appartient à plusieurs de ces 
catégories, comme si chaque individu avait 
plusieurs « soi », chacun d’eux façonné dans sa 
relation avec les autres. 
Ainsi chaque individu n’est rien s’il n’est pas en 
relation active avec les autres. Ceci depuis 
l’enfance : « on ne naît pas homme, on le 
devient » (P. Macherey, résumant la pensée 
d’Erasme). L’exemple des enfants sauvages le 
démontre : privés de toute relation sociale, ils ne 
peuvent devenir réellement humains. Les 
chômeurs en font l’expérience pénible, ils se 
sentent exclus. Les jeunes des cités, sans 
perspective d’insertion sociale, le ressentent 
également. 
La société forme donc l’individu, elle le 
conditionne. Mais en même temps, il n’en est pas 
moins incontestable que c’est l’individu, ce sont 
les individus qui construisent la société. Elle n’est 
rien d’autre qu’un résultat de leur activité, de leur 
travail.  
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Une relation dialectique, le mouvement, le 
développement de la société et celui des 
individus se conditionnent réciproquement. 
Nous n’avons pas répondu à la question posée : 
qui commande ? 
La réponse empirique est évidente : l’Etat, 
organisme qui dispose de la force et des moyens 
matériels et financiers (et idéologiques), impose 
ses décisions. L’analyse théorique de sa structure 
comme l’observation de la nature de ces 
décisions conduit à conclure que l’Etat est et a 
toujours été un Etat de classe, celui de la classe 
dominante ou, parfois, un Etat de compromis 
plus ou moins durable entre deux classes 
dominantes en relatif équilibre. 
Tout Etat possède le pouvoir d’imposer ses 
décisions : une démocratie est une façon 
d’imposer à une minorité des décisions, celles 
supposées prises par la majorité.  
Demander la liberté pour tous semble bien 
conduire à souhaiter l’abolition de tout Etat. Est-
ce utopique ? 
Il existe de nombreux exemples d’autorité ne 
reposant pas sur les moyens dont dispose l’Etat. 
Un moment d’arrêt ici s’impose. Deux termes 
sont maintenant apparus : le pouvoir et l’autorité. 
Il semble que, lorsqu’une décision est à prendre 
pour résoudre un problème, pour choisir une 
solution, le pouvoir, au sens politique du terme, 
implique la possession et l’usage de la force pour 
imposer la sienne. L’autorité, au contraire, serait 
la possession et l’usage du savoir, de la 
compétence. Le pouvoir ne pourrait être 
« démocratique » au mieux que par la façon dont 
l’organe de décision serait formé, éventuellement 
par son fonctionnement interne, non par la façon 
dont il imposerait ses décisions. L’autorité, par 
contre, et par nature, correspondrait à une 
conception réelle de la liberté, puisque sa 
décision serait celle qu’impose l’ordre des choses, 
et son acceptation ne dépendrait nullement d’une 
contrainte, mais d’une nécessité naturelle. 
On remarquera que cette distinction rend justice 

au fait que si tous les êtres humains sont égaux, il 
n’en va pas de même des efforts qu’ils font pour 
leur développement individuel, les connaissances 
qu’ils acquièrent, et que ces dernières, en même 
temps, ne peuvent valoir autorité que dans des 
limites déterminées, forcément étroites, et sous 
contrôle de tous. 
Une telle distinction entraînerait deux 
conséquences : l’une, que l’existence de l’Etat, 
une réalité qui  n’a pas toujours existé, une réalité 
d’ordre historique, n’est nécessaire que dans 
certaines conditions. Non seulement celles où 
existent des classes différentes dont au moins 
l’une a besoin de la force et peut l’utiliser pour 
imposer ses décisions à l’autre ou aux autres, 
mais aussi celles où la société n’est pas, ou pas 
encore, en mesure de prendre une connaissance 
suffisante de ses propres conditions de 
développement.  
L’autre, liée à ces dernières conditions, consiste 
dans le fait que l’homme, les hommes, se 
heurteront toujours à des problèmes nouveaux, 
encore non connus, pour lesquels aucune 
expertise n’est encore disponible. 
Dans une telle hypothèse, c’est la conjonction 
des deux séries de conditions qui rendrait 
nécessaire l’existence d’un Etat. La suppression 
des dominations de classe en entraînerait 
l’inutilité et la disparition (c’est la thèse marxiste 
du dépérissement de l’Etat), mais n’en laisserait 
pas moins aux hommes le soin de prendre leurs 
décisions par des procédures qui pourraient être 
réellement démocratiques, au sens usuel de ce 
terme. En effet, la disparition des différences de 
classes fait disparaître les contradictions 
d’intérêts irréconciliables, les conditions d’un 
débat réellement libre s’instaurent. La recherche 
de consensus peut être effective. 
Ce qui ne garantit pas que, devant des problèmes 
inédits, de tels consensus dégagent toujours les 
solutions les plus rationnelles. On peut toujours 
se tromper… 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 12 mars 2010 
       

La vérité qui me manque se trouve-t-elle chez les autres ? 
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Quand on ne sait pas, on demande, dit la 
sagesse populaire. Laquelle, fort sage en effet, 
parle ainsi de   connaissance, non de vérité. 
Quel est donc le sens de la question posée ? 
Plus précisément, et dans l’ordre de la 
contribution ci-dessous : quel est le sens ici de 
« vérité », et pourquoi me manquerait-elle ? 
Pourquoi, enfin, « les autres » détiendraient-ils 
ce qui me manque ? 
Dans son sens traditionnel « vérité » désigne 
l’adéquation entre ce que je pense, ce que je dis, 
et la réalité des choses : la représentation que 
j’ai de ces dernières est exacte, ou, dans une 
version plus prudente et plus scientifique, 
suffisamment exacte pour assurer le succès de 
mon action. Et c’est ce succès, la réussite de 
l’expérience, de la pratique, qui confirme la 
vérité de ma représentation. 
Insistons sur le sens ici de « représentation » : ce 
n’est pas une simple image, un « reflet » pur et 
simple des choses, c’est une élaboration de ce 
que j’en constate, c’en est une élaboration, un 
retravail, une réflexion sur ce que j’en perçois, 
même si celle-ci peut rester élémentaire, et plus 
ou moins inconsciente.   
Cette définition explique l’intérêt que la 
philosophie porte à la notion de vérité. Comme 
le dit P. Macherey, la philosophie ne dit pas la 
vérité, elle s’intéresse à la vérité. 
Peut-on nier la notion de vérité, au sens où il ne 
serait pas possible de l’atteindre, d’avoir une 
représentation correcte, ou suffisamment 
correcte jusqu’à plus ample informé, des 
choses ? 
 
Dès l’Antiquité est apparu un courant 
philosophique qui niait la possibilité de 
connaître la réalité des choses, qui niait ainsi la 
possibilité d’affirmer la vérité de nos 
représentations : le scepticisme. Pour un 
sceptique, puisque nos sens nous trompent 
souvent, nous n’en pouvons rien déduire de 
certain.  
Il est possible de séparer représentation des 
choses et adéquation de cette représentation 
aux choses : l’erreur est humaine, on le sait. Il 
ne suffit pas de ce constat pour bâtir une 
théorie.  
Deux observations le montrent, une sur le plan 
des faits, l’autre sur celui de la logique. 
La première : est-il possible de séparer la pensée 
de sa pratique effective, et de ce qui en assure la 

vérification ? Cette remarque supprime le 
fondement même du scepticisme. Le 
scepticisme ne tient pas compte de ce qui a été 
noté plus haut, de ce que nos représentations ne 
sont justement pas des reflets purs et simples de 
nos perceptions, de ce que nos sens nous 
transmettent.  
La seconde : si toute pensée peut être mise en 
doute, si rien n’est certain, ceci s’applique aussi 
en toute logique au scepticisme. Ce dernier se 
détruit ainsi lui-même comme système et se 
trouve réduit à une conclusion connue 
d’avance : il est nécessaire de vérifier la validité 
de ce que nous pensons… 
Il existe une variante contemporaine de ce 
courant, héritée du pragmatisme américain, et 
représentée aujourd’hui par Rorty. Ce dernier, 
dans sa présentation de sa philosophie, prend 
pour point de départ non pas nos 
représentations, mais les pratiques qui 
réussissent : ce qui est efficace est utile, et cela 
suffit pour en montrer la validité. Il n’y a nul 
besoin d’une théorie d’ensemble, de rechercher 
si nos représentations peuvent ou non atteindre 
la réalité des choses. Il en découle que toute 
représentation est valable qui s’accorde avec 
une pratique efficace.  
On retrouve les mêmes objections que celles 
présentées plus haut, l’objection pratique, et la 
défectuosité logique. 
La première : c’est nier la nécessité – et l’utilité 
effective - des théories générales, au nom du 
résultat immédiat ou à court terme. C’est nier, 
ici aussi, la réalité du fonctionnement effectif de 
la pensée. Comme un reflet du slogan « Time is 
Money », comme un reflet de la recherche de la 
rentabilité financière à très court terme, 
caractéristique du capitalisme actuel. Comme 
une philosophie réduite à une idéologie banale. 
La seconde : même le refus de toute 
construction d’ensemble prend nécessairement 
la forme d’une construction d’ensemble, au 
moins au sens où un tel refus est érigé en règle 
générale. Nous retombons dans la contradiction 
interne propre à toute forme de scepticisme.  
 
Si la notion de vérité se trouve ainsi précisée, et 
si « vérité » désigne l’adéquation de mes 
représentations aux choses, quelle est celle qui 
pourrait me manquer ? Que telle ou telle de 
mes représentations soit erronée est possible et 
peut être fréquent, soit, mais une erreur n’est 
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pas en général un manque, sauf à la ramener à 
un manque de connaissances ou de logique. 
Dans ce cas, il y a lieu de constater ce dernier et 
de se remettre au travail pour l’éliminer. 
Le sens de la question titre est peut-être 
différent. Ce serait une façon de désigner un 
vide dans l’existence, dans le sens de notre vie, 
une insatisfaction, un déphasage entre la vie 
quotidienne et des aspirations plus ou moins 
confuses d’une vie  plus intéressante…  
Le sentiment que notre vie est « artificielle », ne 
correspond pas à ce qu’elle pourrait ou devrait 
être : ce que semble évoquer le recours au mot 
« vérité ». 
Parce que la société actuelle est en crise. Nous 
en éprouvons tous les conséquences 
Il ne s’agit pas seulement aujourd’hui d’une 
crise économique conjoncturelle, celle dont 
tous les médias parlent, et qui, en tant que 
conjoncturelle, fait partie de la longue liste de 
crises de type qui marquent l’histoire du 
capitalisme depuis deux cents ans. Cette crise 
est économique. Sur ce plan, pour la 
comprendre, il est erroné de ne considérer que 
l’aspect financier, même si une crise financière a 
servi de déclencheur. Il s’agit de quelque chose 
de nouveau : elle prend place dans un cadre de 
crise générale. 
La société capitaliste vit une crise systémique. 
Depuis plusieurs décennies, cette société se 
montre incapable de résoudre les problèmes les 
plus fondamentaux : un milliard d’individus ont 
faim, leur nombre aujourd’hui augmente, alors 
que les ressources alimentaires mondiales sont 
suffisantes. Le chômage, la société est incapable 
de mettre au travail des dizaines de millions 
d’hommes pour satisfaire les besoins criants, la 
misère augmente. Des centaines de milliards ont 
été jetés en cadeau aux banques, des milliards 
sont consacrés à des maladies de pays riches, 
alors que quelques-uns d’entre eux suffiraient 
pour éviter la mort aux enfants des pays 
pauvres (un mort toutes les 6 secondes, plus de 
5,2 millions par an) en leur assurant un 
approvisionnement en eau potable. La 
conférence de Copenhague a marqué la rupture 
entre une poignée de pays riches, non intéressés 
à la lutte contre l’effet de serre, et l’ensemble 
des pays pauvres, victimes impuissantes de cet 
effet. Arrêtons ici ce relevé. 
 

Alors, faut-il conclure : tant pis pour 
l’humanité, la planète peut tourner sans elle ? 
Louis XV, avant-dernier roi de l’Ancien régime, 
avait conscience de la crise de ce dernier, 
comme nos dirigeants d’aujourd’hui. Mais lui se 
permettait de dire ouvertement « après nous, le 
déluge ». 
Là est sans doute la vérité qui nous manque, 
celle que les médias et nos hommes politiques 
cherchent à  cacher. Ils préfèrent tourner en 
dérision toute recherche d’un avenir meilleur, ils 
affirment l’éternité de la forme actuelle, 
capitaliste, de la société. Pour eux, toute pensée 
autre est dangereuse, l’utopie est dangereuse. 
L’utopie est dangereuse, en effet. Mais 
heureusement, sinon ce serait la fin de l’histoire. 
Elle est dangereuse pas seulement parce que 
l’avenir est imprévisible, mais parce qu’il faut le 
construire, et que, quand il s’agit de faire du 
nouveau, de l’inédit, de créer ce qui n’existe pas 
encore, il n’existe pas de plan tout tracé, que des 
erreurs seront inévitables, et cruelles. Le 
développement du capitalisme lui-même en a 
été et en est quotidiennement un terrible 
exemple. Mais ceci concerne l’avenir. 
Aujourd’hui, elle est dangereuse pour lui surtout 
parce qu’elle montre à tous que les prétendues 
élites ont fait faillite, et qu’elles doivent faire 
place à d’autres. 
B. Shaw l’avait déjà souligné : « l’homme 
intelligent s’adapte au milieu, celui qui ne l’est 
pas cherche à adapter le milieu ; c’est pourquoi 
tous les progrès sont l’œuvre d’imbéciles ». 
Remarque incidente : n’y aurait-il pas là une 
objection faite par avance au scepticisme de 
Rorty ? 
Autre façon de le dire : 
« L’utopie est la vérité de demain » disait Victor 
Hugo. 
La philosophie ainsi comprise peut elle aussi être 
dangereuse. Lukács l’expliquait en termes plus 
philosophiques : 
« Science et philosophie ont en dernière instance 
un but commun, un but cognitif commun : éclairer 
les voies de la praxis en un sens toujours plus 
élevé, d’une socialité toujours plus sociale, c’est-à-
dire orienter les activités des hommes toujours plus 
nettement vers la structure catégorielle des 
totalités, de la totalité de l’être {…] » 
(G. Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 320) 

______________________________________________________________________________ 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  7 Février 2010 

Contribution au débat                                                                    Chelles, débat du 24 mars 2010 

On ne naît pas homme, on le devient  
Une référence de haut niveau, Erasme : 
 « Les arbres, c’est bien possible, naissent arbres, même ceux qui ne portent aucun fruit ou des fruits 
sauvages ; les chevaux naissent chevaux, quand bien même ils seraient inutilisables ; mais les hommes, 
crois-moi, ne naissent point hommes. Ils sont faits tels [non nascuntur sed figuruntur]. Les hommes 
primitifs, qui menaient dans les forêts, sans lois ni règles, une vie de promiscuité et de nomadisme, 
ressemblaient davantage à des bêtes qu’à des êtres humains. C’est la raison qui fait l’homme » 
(Erasme, Declamation de pueris statu ac liberaliter instituandis [Eduquer les enfants dès la naissance et dans la 
liberté] Etude critique, traduction et commentaires par J.-C. Margolin, Droz, Genève, p. 388. L’œuvre, publiée pour la 
première fois en 1529, avait été écrite 20 ans plus tôt) 
L’aphorisme « on ne naît pas homme, on le devient », utilisé par J.-C. Margolin lui-même transpose donc 
légèrement la formulation d’Erasme tout en lui restant très fidèle. On trouve sous d’autres formulations la même 
idée chez nombre d’autres humanistes de la Renaissance, par exemple, à la fin du XVe siècle, chez Pic de la 
Mirandole. Sur cet auteur et à ce sujet, cf. Bernard Doray, La Dignité, p. 44, 44-51. 

(L. Sève, II, « L’homme ? », p. 128, n. 117) 

Erasme argumente ici en faveur de l’éducation des enfants. L’idée que les hommes eux-mêmes, en tant 
qu’espèce, ne sont tout d’abord que des animaux, qu’il leur a parcourir fallu un long processus de 
développement et créer ce que nous appelons la culture par opposition à la nature, cette idée n’est ici 
qu’une incidente. De même pour l’affirmation que c’est la raison qui fait l’homme, définition qui 
remonte à Aristote. 
La nécessité d’éduquer les enfants, et surtout l’idée qu’il faut organiser, diriger cette éducation, est elle-
même très ancienne. La philosophie antique lui a consacré d’importants développements. Platon 
s’opposait à l’éducation que dispensaient les sophistes : trop de connaissances concrètes, comprenant 
parfois, à son grand scandale, la pratique de métiers manuels. Aristote a été le précepteur d’Alexandre. 
En général, les dirigeants, rois, nobles, etc., des sociétés antiques semblent avoir pris grand soin de la 
formation de leurs héritiers (cf. les descriptions dans Xénophon, par exemple, ou dans Hérodote). 
Erasme, en digne représentant de la Renaissance, reprend et développe la même idée. Comme 
beaucoup d’autres (Rabelais, Alberti, etc.) Comme chez eux également pointe la relation entre cette 
nécessaire éducation et ce qui constitue proprement l’homme et sa dignité.  
L’âge classique fait preuve d’une grande ambiguïté. La noblesse ne croit pas nécessaire l’acquisition des 
connaissances que recherchait l’époque précédente. Molière dénonce « l’honnête homme, qui sait tout 
sans avoir rien appris ». Cet « honnête homme », expression alors courante, est un individu normalisé, 
qui se comporte comme tous ceux de sa classe, en méprisant les autres. Molière dénonce aussi le grand 
bourgeois ignorant, qui ne sait rien en dehors de sa pratique commerciale, mais que sa richesse pousse à 
vouloir intégrer les rangs d’une noblesse qui ne vaut pas mieux que lui (Le bourgeois gentilhomme). 
 
Ici se pose la question classique. L’individu est ainsi formé par la société, en définitive conditionné par 
elle de façon à la perpétuer. Dans ces conditions, où est la liberté humaine, d’une part, et d’autre part 
comment se fait-il que les sociétés se transforment, ou disparaissent, si elles se montrent incapables 
d’évoluer pour répondre aux exigences de situations nouvelles ? En d’autres termes : quel est le rapport 
entre l’homme et la société ? Ou encore : en quoi a consisté et consiste le processus d’hominisation ? 
Sans doute faut-il ici reprendre la discussion à la base : qu’est-ce que l’homme ? 
 
Aristote proposait deux définitions de l’homme : celui-ci est un animal politique, et un animal doué de 
raison. Deux définitions apparemment indépendantes – si on les considère comme celles d’une « nature 
humaine », d’une essence de type platonicien, comme le sont les Idées chez Platon. 
Mais Aristote ne croyait pas à la réalité de telles Idées. Il faut comprendre autrement ses affirmations, et 
nous devons les reprendre. Zôon politikon, (animal politique), d’abord. Il s’agit ici d’un être défini comme 
membre de la polis, la cité grecque, avec tous ses droits et obligations, non pas au sens aujourd’hui usuel 
et plus étroit du terme « politique ». Ce qui conduit certains à traduire par « animal social », mais alors 
disparaît le rôle effectivement politique, au sens moderne, du citoyen grec : il avait à prendre part aux 
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délibérations politiques et judiciaires, à voter et à exercer certaines charges publiques, etc. C’est-à-dire 
aussi à exercer et utiliser sa raison… 
Animal doué de raison donc ? Mais le grec dit ici logos, qui est à la fois parole et raison, et seul le 
contexte nous permet de distinguer dans la traduction. Autrement dit : c’est dans la parole, c’est dans ce 
que l’homme dit que se manifeste la raison. Or est-il une circonstance où la parole, le discours jouent 
un rôle plus essentiel que dans le débat politique ou judiciaire ? On peut aussi citer l’enseignement, avec 
la même conclusion – peut-être surtout s’il s’agit d’enseigner la philosophie. 
Il semble bien que pour Aristote, les deux formulations aient été au moins complémentaires. Deux 
faces d’une même réalité humaine. 
Cette analyse comporte une première leçon, et qui a trait à notre discussion : les traductions sont 
nécessaires, elles sont dangereuses (traduttore traditore disent les Italiens). La parole exerce ses effets sur la 
formation de la pensée à un niveau profond : chacun ne pense et ne s’exprime que dans sa langue. 
Celle-ci est le résultat d’une construction historique, elle incorpore et exprime toute une expérience 
sociale.  
 
La société grecque a disparu depuis longtemps. Sa philosophie nous enseigne bien des choses tout à fait 
valables pour nous. 
La leçon d’Aristote demeure, mais nous devrons la transcrire en termes modernes pour tenir compte de 
l’évolution des sociétés humaines. 
Deux notions sont apparues : celle de culture, et celle de relations sociales, une expression utilisée ici de 
façon provisoire et faute de mieux. 
« Culture » au sens large, c’est ce que l’homme crée en se séparant, en s’opposant à la nature : les outils 
et les techniques, les conditions matérielles d’existence, les connaissances, les arts et les sciences. Pour 
beaucoup, cette caractéristique suffit pour définir l’homme. Les préhistoriens, les paléoanthropologues 
se sont longtemps contenté de ce qu’ils pouvaient trouver dans ce sens au cours de leurs fouilles. 
Mentionner les arts permet d’inclure expressément la sensibilité humaine (Aristote ne l’ignorait pas : sa 
Poétique, théorie du théâtre et du langage poétique, y fait appel). Mais en la laissant comme peut-être 
propre à une « nature » humaine, à son essence, ce qu’Aristote ne faisait pas. 
On pourrait dire que nous restons ainsi dans le cadre d’une définition de l’homme fondée sur la raison, 
non sur son appartenance à la société, à une société chaque fois déterminée. Le Zôon politikon a disparu. 
Tout un aspect essentiel de la réalité humaine s’en trouve occulté. 
Pourtant, l’histoire des hommes n’est pas seulement une histoire de ses découvertes, de ses conquêtes, 
elle est d’abord et surtout celle de la construction de sociétés successives, toutes fondées en dernière 
instance sur les besoins et les moyens de la production matérielle et de la reproduction, mais toutes de 
structures différentes et de formes différentes. 
Et les différenciations internes aux sociétés jouent, chacun le sait, un rôle essentiel dans leur histoire et,  
en fin de compte, dans leur transformation en sociétés nouvelles. 
Les préhistoriens le savent aujourd’hui, mais depuis quelques dizaines d’années seulement. Ils ont 
appris à déchiffrer dans ce qu’ils découvrent les traces matérielles des structures sociales, non 
matérielles, d’autrefois. 
Ce que l’idéologie actuelle, qui réduit l’homme à un individu, et celui-ci à un consommateur (de 
préférence solvable), cherche à effacer. Comment, et avec quelles conséquences ? Une confusion des 
valeurs, qu’un auteur décrit : 
« Plus de distanciation dans la vie politique entre la guerre et la paix, entre la souveraineté et la servitude, 
entre l’invasion et la libération, entre l’égalité et le despotisme ; plus de distanciation incontestable entre le 
bourreau et la victime, entre l’homme et la femme, entre les générations, entre le crime et l’héroïsme, entre la 
loi et la violence arbitraire, entre la victoire et la défaite, entre la gauche et la droite, entre la raison et la folie, 
entre le médecin et le patient, entre le maître et le disciple, entre l’art et la bouffonnerie, entre la science et 
l’ignorance […] les oppositions et les classifications les plus importantes ont cessé d’avoir cours. » 

(L. Kolakowski, Le besoin religieux, [1974] cité par A. Caillé et P. Chanal, Le multiculturalisme est-il soluble dans la 
démocratie ?, in Fistetti, Théories du multiculturalisme, p. 190-191) 

Il ne semble pas que Kolakowski ait tiré les conclusions logiques de se description. On peut en 
proposer au moins deux. 
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La première : l’histoire montre que les sociétés qui ont connu de semblables phases d’homogénéisation 
de la grande masse des individus et de confusion des valeurs (celles que nous connaissons le mieux en 
Europe : fin de l’Empire romain, dépossession des paysans et leur exode vers les villes en cours 
d’industrialisation au XVIIIe siècle), ces sociétés se trouvaient en fin de course, en crise généralisée. 
La deuxième : c’est dans ses relations avec les autres que l’homme non seulement se construit, mais 
qu’il se développe, qu’il peut trouver les conditions de ce développement. Sa liberté se construit. Le 
processus d’hominisation ne dépend pas seulement ou n’est pas seulement constitué de ce que nous 
avons appelé plus haut la culture, le processus d’hominisation implique la création par l’homme, par son 
activité propre, de conditions sociales, réellement démocratiques, qui permettent cet épanouissement 
progressif. 
_______________________________________________________________________________
Débat du 16 janvier 2010                                                             Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

Que signifie être chez soi ? 
[Compte rendu non pavenu] 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 08/01/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
La mondialisation se fait elle au profit des pauvres ? 

Introduction 
La mondialisation se fait dans plusieurs secteurs. Dans le monde économique les bénéfices qui profitent 
aux personnes riches s’élèvent entre 10 à 20 % alors que les bénéfices pour les autres sont de 4 ou 5%.  
Actuellement en France il existe des salariés qui font partie des pauvres, et  si l’on gagne 625 euros par 
mois on fait partie de ceux là.  
Au niveau des statistiques, la banque mondiale annonce que depuis 25 ans sur les 25 pays en voie de 
développement il y a 517 millions de pauvres en moins, mais ce qu’on oublie de nous dire, c’est qu’on a 
changé de critère au passage, et qu’avant le minimum pour vivre était de 1 dollar par jour et maintenant 
il est de 1,5 dollar. Certains pays comme la Chine ont beaucoup de pauvres mais il faut tenir compte 
aussi que la population est nombreuse, il y en aurait 200 millions.  
De part le monde en 2005 il y avait 3,7 millions de pauvres soit 6,3 % de la population au total. 
La mondialisation a contribué, à l’appauvrissement, et ajoutée à différents autres facteurs, à la maladie.   
Débat : 
Qui définit le seuil de pauvreté et comment le définit-on ?  C’est un pourcentage du salaire minimum 
qui représente 50 % de ce salaire. Mais comment définit on la quantité de pauvres de part le monde ? 
En effet les comparaisons entre pays sont toujours compliquées.  Il faut indépendamment du taux 
horaire du travail, regarder le coût de la vie, c'est-à-dire le pouvoir d’achat et pour cela le panier de la 
ménagère. Finalement qu’est ce qu’un pauvre ? C’est quelqu’un qui ne peut se nourrir, se soigner, se 
loger. 
Si on examine quelques pays pauvres il y a des différences. Certains comme le Sénégal, le Mali sont 
défavorisés, leur sol n’a aucune richesse, rien ne pousse et il n’y a pas de ressources minérales. D’autres 
pays comme la Cote d’Ivoire, au contraire, tout y pousse, il y a une possibilité de faire trois récoltes par 
an, mais ils ont des difficultés à vendre leur production, les intermédiaires achètent la production trois 
fois rien pour la revendre un maximum dans les pays industrialisés. Le niveau de vie dans la presque 
totalité des pays d’Afrique Noire a baissé. Il y a aussi une diminution de qualité au niveau du plan 
sanitaire. Cependant on ne peut faire de généralités, il n’y a que des rapports de force qui font évoluer 
les choses. Si on prend l’exemple de l’Algérie qui a eu un passé récent difficile, Le peuple actuellement 
revendique pour avoir de meilleurs salaires. Cela signifie qu’ils veulent avoir accès à un niveau supérieur. 
La chine aura-t-elle la même prise de conscience, actuellement il y a quelques manifestations sociales 
pour acquérir un meilleur salaire mais les avancées sont timides. La situation en Inde est différente, il 
n’y a pas de classe moyenne et il y a à peu près 800 millions de pauvres.         
Les pauvres se font exploiter parce qu’ils n’ont personne pour les défendre, pas de syndicat, et les gens 
riches en profitent. D’ailleurs pour qu’ils soient riches il faut bien qu’il y ait des pauvres. Pour qu’il y ait 
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des propriétaires, il faut bien que certains en soient exclus. On peut citer Rousseau qui  dans le contrat 
social préconisait de clôturer sa propriété et de ce fait excluait les autres.        
Historiquement les besoins sont différents à travers les époques, en fonction du contexte, par exemple 
les besoins d’instruction des enfants il y a deux mille ans n’étaient pas les mêmes. On sait que le savoir 
c’est le pouvoir et ce savoir participe à l’émancipation. 
Quand on parle « mondialisation » on entend souvent « finance » or toute la structure repose sur des 
citoyens solvables. Il y a eu une rupture brutale en 1970 1980 avec le compromis de Washington. Entre 
autre étaient présents la banque mondiale, le FMI. Les taux d’intérêts ont été multipliés par 3 ou 4 et il y 
a eu un transfert des salaires vers le profit. Les salaires récoltaient 65 à 70 % du profit, alors que 
maintenant il y a une perte de 10 points. Autrefois le patronat se contentait de 4 à 5 % maintenant la 
part qu’il prend est de 10 %. Il a donc un transfert et un appauvrissement de la population dans les pays 
occidentaux, de plus, ce phénomène est mondial. La mondialisation en Europe, au profit de l’économie 
et au détriment des salaires, avec le développement de l’individualisme, n’a pas favorisé le syndicalisme. 
Cette décision des USA a entrainé les autres pays.  C’est une faillite de l’état, mais rappelons nous qu’au 
cours de l’histoire de France, Louis XV disait alors que les caisses de l’état étaient vides «  après nous le 
déluge ». 
Cette course aux profits a exigé un accroissement des progrès techniques afin que la productivité 
augmente. L’écoulement de cette surabondance nécessite qu’on dépasse les frontières. Déjà  on 
commence à ressentir le problème de la dimension du marché. Par ailleurs on remarque qu’en Chine les 
couts de production s’élèvent, aussi les usines commencent à déménager au Cambodge.  Les chemises 
fabriquées dans les pays pauvres sont revendues avec profit, aussi quand il y a des soldes de 70 % cela 
veut dire qu’en temps normal on se fait avoir de 70 %. N’oublions pas que le groupe Auchan est la 
deuxième fortune de France.       
IL existe la théorie des couts comparés: Il est préférable de produire du vin en Espagne et du textile en 
Grande Bretagne. Il y a quelques temps encore on préconisait le libre échange maintenant on à 
tendance à remettre les barrières douanières.  L’économie est complexe mais c’est le petit qui paye 
toujours les erreurs des grands : nous venons de vendre des avions au Brésil mais comme ils sont trop 
chers, la France va leur faire un prix et la différence sera payée par nos impôts.                  
Il y a aussi d’autre forme de mondialisation, nous pouvons évoquer la protection de la planète. Il existe 
une autre mondialisation possible : la mondialisation des consciences.   
Tour de table : Nous n’avons pas parlé : de la taxe Tobin sur la pollution, des problèmes que 
rencontrent internet en Chine et Iran. Avec internet le temps se raccourcit et la prise de conscience est 
plus grande. Nous n’avons pas parlé non plus des pays pollueurs qui souhaitent se donner bonne 
conscience en mondialisant leur pollution. Nous, pays développés sommes des prédateurs. Nous 
malmenons la planète. Nous régressons au niveau de la qualité des soins. Chacun veut un pouvoir 
financier pour mieux profiter de l’autre. Finalement  nous n’avons pas évolué depuis la préhistoire. Les 
intérêts dus au travail ne profitent qu’à une minorité, et même en votant rien n’évolue, nous l’avons vu 
lors du vote au titre de la constitution européenne. L’internationale ouvrière avec les syndicats n’est-ce 
qu’un espoir.  
Certains sont plus optimistes et pensent au contraire que la mondialisation est inéluctable et que chacun 
en tire un bénéfice, elle va apporter à toute la planète un bien être, un meilleur accès à la santé, à la 
culture, à la communication avec internet. Mais d’autres au contraire pensent qu’avec une 
consommation à outrance on va droit dans le mur. Par ailleurs trop d’informations cela peut être 
dangereux : un ouvrier trop intelligent c’est dangereux. L’idée de compétition c’est plutôt positif, celle 
de concurrence plutôt négative. Etymologiquement concourir c’est courir avec et non courir contre. 
Nous sommes dans un système social qui ne permet plus de résoudre les problèmes à l’échelle de la 
planète, 1humain sur 6 à faim, soit 1 Milliard sur 6.   
L’idée de mondialisation est un fait ancien : au 2° siècle après JC, Polybe, déjà énonçait l’idée 
d’humanité, plus tard Venise fut liée à l’ensemble connu. La mondialisation est une construction 
européenne du 15 ° siècle, alors qu’en réalité le centre du monde n’était pas en Europe mais en Chine. 
Charles Quint disait qu’il était souverain d’un empire où le soleil ne se couchait jamais. Plus tard il y au 
aussi la grande Bretagne qui fut la reine des mers.                         
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Compte rendu du débat du 27/01/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
 

Comment distinguer le génie de la folie ?  
 
En préambule à ce débat, les apports et contribution ont été denses, aussi nous avons pris le partie de 
ne rapporter que les éléments qui permettent de connaitre les arguments répondant directement à la 
question posée.  
 
Par définition de « génie », nous avons noté dans le cours du débat que « L’homme qui a fait faire un 
bond dans l’histoire de sa société serait un génie « Est considéré comme génie celui qui sort de la 
norme« . Toutefois les surdoués ne sont obligatoirement des génies. Par voie de conséquences, « Un 
génie est sans doute celui qui à force de croisement d’hypothèses , de découvertes « accidentelles », 
d’essais-erreurs,  sait reconnaitre une intuition, notamment en terme de découvertes scientifiques, la 
notion d’œuvre donnant la place à l’expérience et au travail pour produire une œuvre « géniale ». 
 
Il semblerait que les temps de production du créateur puissent ne pas être étalés sur toute une vie. Il 
semblerait que les temps de « marginalité » du créateur « génial » ne soient pas toujours recensables tout 
au long des histoires de vie connues et citées en exemple.  
 
Un point réoriente le débat vers la question : Les circonstances telles les guerres, qui produisent 
beaucoup de souffrances, font naitre des génies. Ex. Guy de Maupassant 
 
Alors, la souffrance psychique est-elle l’explication de création « géniale » 
La création puise-t-elle toujours sa source dans la souffrance psychologique ? 
 Le génie est-il nécessairement un être dément ou névrosé ? Décryptage de quelques éléments 
du débat. ? 
 
Considéré tantôt comme mélancolique, dépressif ou névrosé, le créateur hors-norme est habité par une 
sensibilité extrême. La cyclothymie rythme son œuvre. Les participants ne semblent pas affirmer que le 
génie soit  réductible à la seule folie : "Le génie est multiforme, mais il puise toujours son énergie à la 
source intérieure de son humeur et du dynamisme des idées. Les créateurs d'univers sont rarement des 
êtres lymphatiques, conformistes ou bien-pensants." 
 
 La folie est-elle donc l'état second fertile à l'ouvrage dans la création ? "Le génie créateur est en rupture 
avec la société, en avance sur son temps. Et s'il a une vision prospective du monde, c'est qu'il est aussi 
en marge de la société » . 
 
De même, les estimations d’une création, d’une découverte, sont sujettes à changement selon les cadres 
conceptuels, religieux, techniques, d’une époque. On peut aussi avoir été nié et être reconnu ou avoir 
été reconnu et tombé dans l’oubli post mortem.  
 
L'inspiration du génie 
La question des rapports entre génie, folie et créativité est ancienne et fut une préoccupation des 
penseurs et philosophes dès l'antiquité. Aristote s'interrogeait lui-même sur le lien apparent qui unissait 
les personnalités créatrices aux troubles de l'humeur. Alors pour quelles raisons les hommes d'exception 
sont-ils manifestement mélancoliques ?  
 
On peut observer que vie relationnelle de grands créateurs est toujours difficile comme le montre par 
exemple les histoires personnelles de Baudelaire, Jean Cocteau, Balzac, Hugo, Berlioz, Schumann, Van 
Gogh. Il a été évoqué que nombre de créateurs d'exception prédisposé par un facteur énergétique 
inspirant se sont trouvés proches de la pathologie.  
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La souffrance à l'œuvre 
Comment comprendre donc ce lien entre humeur et créativité ? Des exemples ont été cités pour 
rappeler que "ce qui frappe chez les créateurs, ce sont les épisodes successifs d'hyperactivité qui leur 
confèrent cette rapidité de création, cette énergie considérable, des projets incessants et une grande 
confiance en soi." Il n’a pas été oublié l’importance de l’acquis .selon des apports puisés dans les 
lectures des participants,  « Ces dons sont aussi les caractéristiques d'épisodes maniaques, faisant 
souvent suite à la méditation dépressive.  
 
Pour conclure Est-ce que nous avons les moyens de distinguer en temps réel, un génie ? 
Ne serait-il est raisonnable d’admettre que la distinction entre génie et folie est question d’appréciation 
de société, laquelle est toujours objet et outil de formatage intellectuel, technique, esthétique, religieux.  
 

                                                                                         


