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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 février, 19h30 

 
Vivre : pour quoi 

faire ? 

 

 
12 février, 20 h 

 

Peut-on faire table 
rase du passé ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 février, 20 h  

 
La liberté de 

parole a-t-elle des 
limites ? 

                                                     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) : 
16 janvier : Que signifie « être chez soi » ? 
20 février : Vivre : pour quoi faire ? 
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 janvier : La mondialisation se fait-elle au prof it des pauvres ? 
12 février : Peut-on faire du passé table rase ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 janvier 2010 : Comment distinguer le génie de la    folie ? 
24 février : La liberté de parole a-t-elle des limi tes ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 

16 janvier et 
20 février à 9h30 Salle 

Jean Moulin  
13 rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
16 janvier 2010, 18 h 
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Editorial  
Une nouvelle initiative d’Agoraphilo : samedi 13 mars salle jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau, Noisy-le-Grand :  

Conférence-débat de Bernard Doray, philosophe et psychiatre : 
La dignité 

Avec projections. 
Cette conférence reprend la question de la difficile situation de tous les 
hommes devant les crises d’aujourd’hui, une discussion commencée lors des 
débats du Xe anniversaire d’Agoraphilo, le 17 octobre dernier. 
Entrée libre.  
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme page ci-contre et suivante) se réunit 
et débat notamment de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
Un débat libre ouvert à tous. 
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… 

L’atelier reprend ses débats les 19 décembre et 16 janvier sur différents aspects de ce thème :  
En janvier, Qu’est-ce que l’homme … ? Définitions  (suite) 

Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 16 janvier (puis 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 février 2010 
  

Vivre : pour quoi faire ? 
 

« Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger » 
(Molière) 

C’est une réplique que Molière place dans la 
bouche d’Harpagon, lequel ne cherche qu’à 
diminuer ses coûts de main-d’œuvre, en digne 
ancêtre de la bourgeoisie d’aujourd’hui. 
Du même coup – un mauvais jeu de mots – il 
peut donner une leçon : on ne peut réduire 
l’être humain à quelque chose de purement 
intellectuel, nous sommes tout autant 
sensibilité, puisque, comme le lui reprochait 
timidement une religieuse, « Dieu nous a fait 
de chair ». 
Il semble que tout un courant de pensée n’en 
tienne que peu compte, ou pas du tout : 
« Quant au rang des âmes [dans l’Hadès…] c’est  
là […] que réside pour l’homme, semble-t-il, le 
risque total ; et voilà les raisons d’avoir le souci 
de faire que chacun de nous, sans se soucier des 
autres objets d’étude, soit à l’égard de cet objet-
là (a) et chercheur et étudiant pour savoir si de 
quelque part il ne sera pas à même d’apprendre 
d’un autre ou de découvrir par lui-même 
l’homme qui lui donnera capacité et instruction, 
discernement du bien comme du mal de la vie 
[…] en  nommant meilleure celle [la vie] qui la 

mènera vers un progrès de la justice […] » 
(Platon, La République, 618 b, 618 e) 

(a) « les problèmes de la Destinée et l’étude du 
Bien » (Note du traducteur)  
Deux observations avant de poursuivre : c’est 
la menace d’une sanction post mortem, thème 
commun à de multiples religions, pour elles la 
solidarité humaine, la responsabilité envers 
autrui ne suffisent pas ; et le recours à un 
maître, voire à un gourou – deuxième façon 
de limiter la responsabilité de l’homme, il est 
encadré : il doit rechercher à qui obéir.  
Peut-être pourrait-on aussi rappeler que 
Socrate critiquait les sophistes de vouloir 
enseigner la vertu. 
Poursuivons : 
« Et pourtant si constamment […] nous nous 
adonnons sainement à la philosophie […], nous 
avons des chances […] non pas seulement d’être 
ici-bas heureux, mais en outre […] de faire […] 
le chemin […] par une route toute unie et céleste 
» 

(Platon, La République, 619 cd) 
Le nom du « souverain bien », de ce qu’il faut 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Janvier 2010 

rechercher, c’est le bonheur. La question, alors, 
sera d’en définir le contenu. Etre heureux, dans 
ce texte, c’est avant tout mener une « vie 
bonne », celle que recherche la pensée 
philosophique grecque, c’est donc, sans surprise, 
celle du philosophe. 
C’est une morale ascétique qui en découle : 
« Socrate : […] l’homme qui a choisi la vie 
d’intelligence et de sagesse ne doit sentir aucune 
jouissance, grande ou petite » 

(Platon,  Philèbe) 
Dans La République, Platon atténue la sévérité du 
propos ; ce sont les excès qu’il condamne : 
« […] savoir choisir l’existence qui, entre de tels 
extrêmes [Platon les décrit quelques lignes plus 
haut], tient le juste milieu, fuir ce qui est en excès 
d’un côté comme de l’autre […] » 

    (Platon, La République, 618 a) 
Un conseil plus vieux que Platon et partout 
reproduit. Aurait-on dans cette dernière citation 
une simple adhésion à une sorte de morale 
puérile et honnête, type sagesse des nations ? 
Ce qui n’empêchait pas Socrate de participer à 
des banquets où, paraît-il, et à en croire le même 
Platon qui l’en félicitait, il se montrait le plus 
résistant de tous aux effets du bon vin. 
Aristote, lui aussi, recommande un juste milieu 
(Ethique à Nicomaque). Mais c’est, cette fois, un 
choix ouvertement politique : c’est la recherche 
d’un pouvoir qui ne soit ni celui d’une 
aristocratie, ni celui du peuple, mais d’une couche 
moyenne. Et d’une justice qui lui corresponde : 
elle ne sera donc pas « simplement » juste, mais 
aussi équitable.  
Que peut nous apprendre une comparaison avec 
la pensée chinoise ? : 
« Le ‘sens du juste’ dont parle Confucius […] 
représente l’investissement personnel de sens que 
chacun apporte dans sa façon d’être au monde et 
dans la communauté humaine, c’est-à-dire la façon 
d’être dont chacun réinterprète sans cesse la 
tradition collective en lui donnant un sens 
nouveau » 

(A. Chang, La pensée chinoise, p. 71) 
Une formulation très synthétique, où apparaît 
d’abord un « sens du juste » – au contenu 
visiblement variable. Ensuite, ce à quoi se 
rapporte ce sens, c’est à la communauté humaine, 
à la responsabilité de chacun, non à la crainte 
d’une sanction dans l’au-delà, ni à une autorité 
transcendante. Nous restons dans ce texte sur 
terre, et se pose le rapport entre la tradition, une 
des formes de l’idéologie collective, et la pensée 
individuelle. Le fait est qu’à travers les siècles, et 
malgré la stagnation qui a marqué la dernière 

dynastie impériale, celle des Qing (près de trois 
cents ans tout de même), la pensée chinoise a 
connu une remarquable évolution.   
 
Trait commun à ces conceptions : ce qui est 
recherché, c’est « la vie bonne » (version 
grecque), vertueuse (version juive qui est aussi 
celle des deux autres religions du livre, quitte à 
définir de façon légèrement différente la vertu), 
l’apport de chacun à la communauté des hommes 
(apparemment ce que dit A. Cheng de la pensée 
chinoise). Il n’est nulle part question du bonheur. 
Saint-Just peut à juste titre proclamer, au nom 
des buts de la Révolution française :  
« Le bonheur est une idée neuve en Europe » 
Bien sûr, seulement encore une idée, pas une 
réalité effective – Une remarque ici, à propos 
d’une objection du sens commun, et qui repose 
sur un sophisme : il appartient, dot-on, à chacun 
de définir ce qui sera pour lui le bonheur, 
définition qui, chez le chacun en question, peut 
varier au cours de la vie. Mais si nul philosophe 
n’a jamais prétendu définir le bonheur à ce 
niveau, c’est au contraire ce que propose une 
certaine idéologie sociale, celle-là même qui 
prétend qu’il appartient à chacun de proposer sa 
définition : au niveau de l’imaginaire, des 
romanciers l’ont fait, les films à happy end aussi, 
un héritage peut-être, d’une part, des conclusions 
des contes enfantins : « ils se marièrent, eurent 
beaucoup d’enfants et vécurent heureux » et 
d’autre part des rêves compensatoires propagés 
par les médias – comme les comptes rendus de la  
vie des « pipol ». Au niveau des pratiques réelles, 
c’est l’exploitation marchande du désir de 
bonheur : sites de rencontres pour mariages, 
stages divers et ventes d’ouvrages et de méthodes 
pour être heureux, souvent opérées par diverses 
sectes, ou simplement Prozac. Dans tous ces cas, 
on oublie l’objection initiale, la prétendue 
initiative laissée à chacun. 
C’est – autre aspect – la consommation de masse, 
le calcul de l’homo oeconomicus individualiste, 
entraîné dans une compétition effrénée… : le but 
de la vie, c’est la cuisine aménagée, la voiture 
suréquipée, le dernier modèle d’écran plat… 
Mais ce niveau reste individuel.  
Soyons « justes » : la société actuelle sait bien que 
le bonheur de tous ne peut être défini à ce niveau 
individuel. Mais le bonheur que la société actuelle 
propose ne trouve-t-il pas son image synthétique 
la plus exacte dans Disneyland ? Lequel peut 
apparaître comme une synthèse non pas 
simplement caricaturale, formelle, mais aussi celle 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Janvier 2010 

de la signification d’ensemble du mode de vie 
proposé par les clips de pub. 
Retour maintenant à la question initiale, le but de 
la vie. 
Première observation : ce que la philosophie peut 
et devrait rechercher, ce sont les conditions qui 
permettraient à chacun de s’épanouir. Le fait-
elle ? 
P Ricœur s’est interrogé sur ce point. Il se 
montre d’emblée sensible au fait que la vie est 
activité, que le bonheur ne peut être un état (un 
état est par définition quelque chose de stable) et 
qu’il faut chercher ailleurs. Peut-être l’espoir qui 
inspire chacun dans l’élaboration d’un projet ? : 
« Qu’est-ce qu’un projet ? N’est-ce point un 
événement qui manque aux choses ? La valeur 
n’est-elle pas ce manque, ce trou que je creuse en 
avant de moi-même, pour le combler par des actes, 
au sens où l’on dit qu’on comble un vœu, que l’on 
remplit son programme, que l’on accomplit une 
promesse ? » 

(Ricœur, Histoire et vérité, p. 398) 
Une proposition qui offre un élément de 
réponse, et présente en même temps des 
difficultés. Un événement, ici, est l’avènement de 
quelque chose qui ne s’inscrivait pas initialement 
dans le déroulement prévisible des choses, qui les 
modifie ou les transforme, et qui dépend d’une 
décision libre de l’individu – ou des individus 

concernés. Quelque chose donc non pas 
nécessairement instantané, mais en tout cas situé 
dans le temps, daté, et donc en soi de peu de 
durée. L’activité humaine, le « trou que je creuse 
pour le combler par des actes » s’inscrit au 
contraire dans une certaine durée. L’activité ; 
l’action est vie, et le projet qui la commande en 
fait le sens et a apporte le bonheur 
Une deuxième observation : celle-ci porte sur la 
signification de la réponse proposée. La 
philosophie peut-elle se cantonner à des réponses 
aussi abstraites, à des formules générales, dans un 
monde où les questions morales abstraites 
prennent un sens concret. La dignité, valeur 
morale, est devenue une revendication concrète 
chez les innombrables salariés licenciés – 
quelque-chose d’assez fort pour conduire au 
suicide.  
Là peut se trouver la réponse à la question. Vivre 
pour quoi faire : pour se trouver exclu, rejeté 
comme inutile, attendre si on se trouve 
relativement au chaud quitte à risquer d’être 
rejeté demain, ou bien la solidarité aujourd’hui, 
avec un effort pour ouvrir la porte à un autre 
espoir, à définir avec les autres ? 
Donner un contenu au « projet » de P. Ricœur… 
  

_______________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

[Rubrique suspendue]                                                                              
 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 12 février 2010 
       

Peut-on faire table rase du passé ? 
La formulation de la question est un emprunt au vers fameux de l’Internationale : « Du passé, faisons 
table rase » - lequel est suivi de cet autre « Nous ne sommes rien, soyons tout », ce qui, en fait, en 
transforme la signification. Une déclaration qui n’est pas sans précédent. On pensera à la première 
partie de la brochure de l’abbé Sieyès, qui affirme, au tout début de la Révolution française : « Qu’est-
ce que le Tiers état ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. Que demande-t-
il ? A y devenir quelque chose ». 
Une similitude qui donne à penser. Dans aucun des deux textes il ne s’agit d’une négation de l’histoire, 
dans les deux textes il s’agit d’un refus de l’état des choses légué par elle. 
Comment comprendre alors la question posée en titre ? 
Une observation première : il est évident que, dans l’esprit des auteurs de ces textes, il s’agissait de la 
société humaine et de son histoire. Pouvons-nous, aujourd’hui, restreindre ainsi la notion d’histoire à 
celle d’histoire des sociétés humaines ? Les sciences de l’homme sont-elles seules concernées ? 
Nous reviendrons sur cette question plus loin, et nous commencerons par l’histoire au sens habituel du 
mot. 
Peut-être pourrait-on proposer deux lectures de la question titre : l’une qu’elle consisterait à prôner 
l’inutilité de l’enseignement de l’histoire, l’autre à prétendre que le présent et surtout la solution de ses 
problèmes sont indépendants du passé ? 
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La mémoire est ainsi mise en question, ce qui constitue un des aspects, subjectif, de l’objectif, et lui-
même avec deux niveaux, l’un est principalement individuel, l’autre collectif, distingués ici pour les 
besoins d’une analyse. 
L’enseignement de l’histoire est un enjeu, l’objet d’une bataille politique qui ne dit pas son nom. Ceci 
sous deux formes : celui de sa pratique, le contenu des manuels et des cours, celui de son existence 
même. 
Giscard d’Estaing, alors président de la République, en avait envisagé la suppression pure et simple 
dans le secondaire, pour le remplacer par une vague éducation civique. Le tollé soulevé avait entraîné 
l’abandon du projet. Le gouvernement a aujourd’hui retenu la leçon de ce fragment d’histoire et 
procède par paliers. Le ministre actuel retire cette année l’histoire et la géographie de la liste des 
disciplines obligatoires pour les terminales scientifiques (elles deviennent facultatives) – un paradoxe à 
une époque où toutes les sciences deviennent en un certain sens et par nécessité « historiques ». Nous y 
reviendrons. Quant au contenu des manuels, tout le monde sait aujourd’hui que le reproche adressé 
aux pays de l’Est d’avoir manipulé l’histoire ne peut pas les concerner seuls. 
Ainsi de l’accord germano-soviétique d’août 1939, que tout le monde critique – mais personne ne 
rappelle qu’il a été précédé, dès 1934, d’un accord entre Hitler et la Pologne 
Un autre exemple devenu public fin novembre 2009 : il a fallu que l’Australie soulève le scandale des 
enfants raflés par la police anglaise entre les deux guerres mondiales et après elles – jusque dans les 
années 1960 - et déportés chez elle contre la volonté des parents, avec destruction des documents 
d’état civil (environ 30 000 enfants concernés, peut-être plus) pour que le gouvernement de Londres 
reconnaisse les faits et annonce qu’il se prépare à présenter des excuses, mais pour l’an prochain… 
Motivations de cette politique : peuplement de souche blanche « sûre » dans cette colonie britannique, 
main-d’œuvre servile pour les colons locaux, et élimination supposée d’une partie de la pauvreté en 
Grande-Bretagne. 
Les politiques d’eugénisme, avec meurtres d’enfants, pratiquées entre les deux guerres, par les pays 
scandinaves, les États-Unis et quelques autres, tous pays démocratiques, sont « oubliées ». 
Plus récemment et en France, l’utilisation de la dernière lettre de Guy Môquet est un exemple de cette 
même politique de refus de  l’enseignement de l’histoire. Sa lecture a été ordonnée, mais en omettant 
d’en expliquer la signification : qui était Guy Môquet, pourquoi et par qui il avait été arrêté et enfermé 
dans le camp de Chateaubriand, pourquoi et qui l’avait, avec vingt-sept autres otages et selon quels 
critères, désigné pour être fusillé par l’occupant allemand. « Omissions » décidées par ceux-là même qui 
parlent, avec les médias, du « devoir de mémoire ».   
 
Au niveau individuel, le passé de chacun et son souvenir, c’est chose qui semble aller de soi. 
La conscience de soi, en effet, est, pour une grande part, affaire de mémoire. Les cas d’amnésie le 
montrent. L’inconscient de l’individu est lui-même et pour une très grande part, formé par ce qui lui 
arrive au cours de son existence. Les deux aspects, subjectif et objectif, se rejoignent. 
Au niveau collectif, les choses sont-elles différentes ? 
L’idéologie semble être la première donnée à prendre en compte. Chaque communauté humaine 
construit sa propre représentation du monde, fruit de son histoire – donc résultat de cette dernière. A 
partir de nombreux éléments : ce peut être une ou des religions, le sentiment patriotique, l’esprit de 
caste ou de clan, voire de clocher, des traditions culturelles de toute nature, etc. La langue reflète et 
exprime tout cela, avec les valeurs correspondantes. Elle-même évolue… 
Il n’est pas dit que, dans un pays et à une époque donnés, tous soient porteurs de la même idéologie. 
Seuls certains éléments en seront nécessairement communs. Communs la plupart du temps, pas 
toujours. Les guerres civiles montrent que le fossé peut être très profond. 
L’individualisme caractéristique de notre société est à la fois une idéologie artificiellement implantée et 
le reflet d’une réalité. Examinons les deux aspects. 
Cette idéologie se fonde en effet sur les réalités de la vie quotidienne : c’est, selon les catégories sociales 
considérées, une vraie lutte pour la vie (par exemple et dans le désordre : la concurrence, la recherche 
d’emploi, l’individualisation des salaires à la tête du client) ou simplement pour survivre (pour les plus 
pauvres). Elle trouve son expression dans le repli sur soi et son cercle familial, fragilisé quand un 
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craquement se produit (perte d’emploi, stress, etc.). 
Mais le monde contemporain a créé quelque chose de nouveau. Les droits de l’homme et du citoyen se 
sont développés en deux cents ans pour donner une réalité effective à quelque chose qu’on peut 
appeler la personne : celle-ci possède un sentiment vif de sa dignité et revendique les conditions 
matérielles et sociales qui lui correspondent. L’un des objectifs des camps nazis était précisément de 
détruire ce sentiment de dignité chez les déportés.  
Idéologie artificielle, parce que les conditions matérielles de la reproduction sociale ne peuvent être que 
collectives depuis longtemps, et ce à une échelle telle qu’on parle aujourd’hui de mondialisation, à juste 
titre. Rien ou presque de ce que « fait » chacun n’y échappe. Le travail est à la fois spécialisé, voire 
parcellaire, et collectif. La recherche l’est également.  
Les contradictions entre les réalités effectives de l’existence, et donc dans leur saisie, leur appréhension 
d’une part, et entre les exigences de la conscience et les réalités d’autre part trouvent leur origine dans 
l’histoire de nos sociétés. 
Autrement dit, ces contradictions montrent que l’histoire est présente dans notre vie quotidienne, et 
qu’on  ne peut comprendre ce qui se passe aujourd’hui sans la connaissance de l’histoire. Non 
seulement le comprendre, mais, même si on l’ignore, le passé commande pour une grande part le 
présent.  
 
« Ce qui se passe aujourd’hui » : une formule qui recouvre bien plus que l’histoire humaine au sens 
propre. La notion d’histoire est-elle ainsi généralisable ? Sous réserve de ne pas restreindre ce terme à 
celui, autrefois imposé, de science humaine reposant sur des témoignages écrits ? 
Les scientifiques du XVIIIe siècle avaient hérité d’une question troublante : comment expliquer que des 
coquillages marins soient trouvés en haut des montagnes, et à quels animaux peuvent appartenir 
certains ossements géants découverts dans des carrières ? 
Peu  à peu, les géologues commençaient à comprendre que les différentes couches de terrain avaient 
été formées dans des conditions différentes, donc à des époques différentes et longues, très longues : la 
terre avait une histoire, et seule la prise en compte de celle-ci pouvait expliquer son état actuel. 
Pour les êtres vivants, la théorie de l’évolution, si difficile à admettre alors, s’est imposée au siècle 
suivant : il existe donc une histoire des espèces vivantes, une histoire de la vie, elle-même liée à 
l’histoire de la terre. Certains, encore aujourd’hui, se refusent à l’admettre. 
Le pas suivant commence au XIXe siècle pour s’imposer au XXe. Si Kant avait, dès la fin du XVIIIe 
siècle, supposé que le système solaire avait une histoire puisqu’il avait proposé une hypothèse sur sa 
formation, c’est avec Laplace que cette idée devient théorie scientifique. 
La théorie dite du Big bang fait de la cosmologie toute entière une science historique : l’univers a une 
histoire, ou plus précisément n’est lui-même qu’en tant que développement dans le temps. On pourrait 
dire, en termes philosophiques abstraits, son être est son existence. 
Une objection semble pouvoir être présentée : les mathématiques ont certes été, en tant que discipline 
scientifique, construites au cours de l’histoire, et celle-ci n’est bien sûr pas terminée. Mais leur contenu 
n’est-il pas indépendant du temps ?  
Si l’on pose une égalité entre les deux parties d’une équation, par exemple, ne peut-on pas les lire dans 
les deux sens, en vertu de la signification même du signe d’égalité ? Que le sens de lecture soit 
indifférent signifierait que le facteur temps n’intervient pas ? 
Peut-être une double réponse ici. La première : d’une part, dans toutes les sciences, la formulation 
d’une loi peut prendre une forme intemporelle. Démontrer par exemple que, dans toute société où les 
échanges s’effectuent sur le marché, la loi de la valeur s’impose, c’est poser une loi économique datée 
sous une forme intemporelle. On a affaire à une formulation du type « si..., alors… ». (Les logiciens 
appellent ce type de raisonnement un syllogisme hypothétique). D’autre part, du même coup, avec 
cette formulation cependant, apparaît le caractère historiquement conditionné d’une telle loi. 
La deuxième : les mathématiques ont pendant deux millénaires été fondées sur les axiomes d’Euclide. 
Ceux-ci se sont imposés non parce qu’on pouvait les démontrer, chose impossible puisqu’il s’agit 
d’axiomes, mais parce que tout, dans ce que les hommes connaissaient du monde, paraissait les 
confirmer. Des esprits audacieux, au XIXe siècle, ont commencé à élaborer des mathématiques non 
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euclidiennes (ils appliquaient le syllogisme hypothétique évoqué plus haut : si l’on peut par un point 
tracer plus d’une parallèle à une droite, ou bien aucune, alors que se passe-t-il ?). Comme un jeu de 
l’esprit. 
Jusqu’à ce que les développements de la physique montrent qu’à certaines échelles, les mathématiques 
euclidiennes ne peuvent s’appliquer. Un peu comme s’il s’agissait d’une question d’approximation.  
Plus ou moins semblable à ce qui différencie physique de Newton et physique d’Einstein. Seulement 
celle-ci inclut le temps dans ses équations. 
Il en découle une interrogation : chaque fois que l’on pose une équation apparemment intemporelle, ne 
ferait-on pas abstraction d’une hypothèse inconsciente, donc non explicitée : la validité de l’équation 
est certaine mais abstraction faite du facteur temps, inutile dans les conditions implicitement posées ? 
Ce n’est ici qu’une question, et il faudrait disposer de compétences bien plus profondes que les 
miennes pour y répondre. 
______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                                    Chelles, débat du 24 février 2010 

La liberté de parole a-t-elle des limites ? 
Au niveau empirique, la réponse est claire, c’est 
un constat trivial : la liberté de parole est limitée, 
puisqu’on ne dit jamais tout ce qu’on pense. Une 
confirmation paradoxale : la parole, dit-on, 
dépasse parfois la pensée, et l’on s’empresse au 
moins de la « reprendre », ou de présenter des 
excuses. 
Ce qui est en jeu serait donc de l’ordre de la 
simple civilité. Une appréciation qui laisse se 
glisser un soupçon : si la parole se trouve ainsi 
limitée, quelle en est la cause, serait-elle porteuse 
d’effets parfois dangereux ? Et tels de ses effets 
portent-ils sur la seule pensée, ou intéressent-ils 
également la psychologie, l’intimité de l’individu ? 
Faudrait-il alors limiter les risques ? 
 
Soit un exemple scolaire, celui que Molière 
propose dans Le Misanthrope. La lecture  habituelle 
lui donne un sens d’ordre général, car s’appliquant 
partout et en tout lieu, et intemporel, car valable 
pour tous les temps : dans toutes les relations 
humaines, il est nécessaire de respecter les 
convenances, ce qui impose de ne pas tout dire ; 
et si l’on parle, de respecter les formes et les 
limites admises. Sous peine d’être exclu de la 
société. Le misanthrope de Molière le constate 
avec regret et choisit de s’exiler de lui-même. 
Quitte à renoncer à celle qu’il aime. Toute 
l’interprétation ainsi faite se fonde sur une morale 
triviale. 
Quel sens cette pièce avait-elle pour Molière, 
auteur éloigné de toute trivialité ? Pourquoi 
choisir un tel thème ? Il ne faut pas oublier que 
Molière venait de traverser une période difficile de 
son existence professionnelle. Il avait écrit et mis 
en scène Tartuffe et Don Juan. Pour nous deux 

chefs-d’œuvre, pour leur auteur causes d’énormes 
difficultés, avec menaces d’interdiction. Malgré le 
soutien de Louis XIV, les deux pièces avaient été 
censurées et pratiquement retirées du répertoire. 
L’église n’avait pas accepté l’expression de 
certaines opinions et de certaines critiques, même 
si, dans les dénouements des deux pièces, la 
morale officielle, chrétienne et royale, triomphait : 
le roi punissait le faux dévot, et l’incroyant était 
précipité dans l’enfer. 
Dans un tel contexte, la lecture de la pièce change. 
Il ne s’agit plus simplement du respect des 
convenances, d’une politesse de salon, il s’agit de 
la mise en cause de l’hypocrisie de toute une 
société. Nombre de répliques du misanthrope 
sont d’ailleurs extrêmement générales, et ne 
s’appliquent justement pas aux seules 
convenances. 
Reste la question qui nous intéresse aujourd’hui 
dans ce débat : une telle lecture de la  pièce est-
elle aujourd’hui admissible dans l’enseignement, 
ou bien persiste-t-on à rogner les griffes de 
Molière pour éviter tout rapprochement avec les 
censures de notre société ? Aujourd’hui encore, 
peut-on dire des choses aussi simples ? 
Un exemple de « conversion » au respect des 
hiérarchies, et qui touche à un point fondamental 
de la théorie de la démocratie : la liberté de parole 
des procureurs devant le tribunal. Il y a peu 
encore, si le procureur devait respecter dans ses 
réquisitions les instructions de la chancellerie (le 
ministère de la justice), du moins pouvait-il, dans 
son réquisitoire oral devant le tribunal, prendre 
des positions différentes. Le principe en était très 
publiquement affiché. Ne disait-on  pas : : « la 
parole est libre si la plume est serve ». 
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Mais plus aucun procureur n’ose aujourd’hui le 
dire. Ce silence en dit plus long sur la situation de 
la justice et la réalité en pratique de la séparation 
des pouvoirs qu’un long discours. 
Les médias se taisent sur ce point eux aussi. 
Ce qui souligne le pouvoir de la parole, et soulève 
la question des effets de ce pouvoir sur la pensée. 
La question ici se pose en termes clairs : la pensée 
est-elle libre, même si la parole, expression de la 
pensée, ne l’est pas, ou bien la pensée est-elle de 
ce fait sous influence ? 
Qu’il existe des exemples nombreux de 
manipulation de la pensée d’individus, de couches 
importantes de la population, voire de sa majorité 
est hors de doute, et ce fait se trouve hors de 
notre débat. C’est le rôle joué par la parole qui ici 
nous intéresse. 
Soit l’éducation, puisque le respect des normes en 
est l’un des buts principaux, sinon, selon certains, 
l’unique but.  
La mère inculque à l’enfant dès qu’il a quatre ou 
cinq ans : « dis bonjour à la dame ». Son but 
semble avouable et est avoué : il s’agit de la 
nécessaire socialisation de l’enfant.  
La méthode est claire : c’est la répétition de 
l’injonction. Elle sait que, par là, l’enfant finira par 
le faire, et « savoir » qu’il  faut le faire. Il n’est 
guère question de sanctions en cas de refus. 
L’efficacité de la méthode ne repose pas sur 
l’explication, encore moins sur une 
démonstration, seulement sur la répétition. 
La publicité en a très bien retenu la leçon : l’un de 
ses principaux moyens, c’est la répétition, jusqu’au 
matraquage. « A l’endroit du public, répéter, c’est 
prouver », notait déjà Anatole France à la fin du 
XIXe siècle. Ce  qui est encore plus vrai en 
matière idéologique, dans la propagande politique 
en particulier. Il ne se passe pas de jour  où  l’un 
ou l’autre des ministres ou chefs de la majorité 
parlementaire ne passe sur l’une ou l’autre des 
grands chaînes de télévision, ou, mieux, sur 
plusieurs. 
La commémoration de la chute du mur de Berlin 
a été un sommet de ce type de campagne. 
Organisée avec exclusion totale de toute voix 
discordante. La dissidence n’est bonne que chez 
les autres. 
La répétition est ainsi clairement opposée à 
l’exercice de la pensée. Les manipulateurs 
professionnels ne sont pas seuls à le savoir. La 
répétition de litanies religieuses est imposée par 
certaines croyances et certains ordres, elle a pour 

effet d’occuper l’esprit, d’empêcher le sujet de 
penser. Elle est particulièrement exigée par eux 
quand le sujet entre en rapports concrets avec le 
monde environnant, extérieur au monastère, elle 
freine les contacts sociaux, contacts qui créent des 
expériences pouvant entraîner une réflexion 
personnelle. 
 
Mais la parole exerce ses effets sur la formation de 
la pensée à un autre niveau : 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.  
Un exemple quotidien que chacun connaît, et 
dont tous tiennent compte : on n’écrit pas comme 
on parle. Deux niveaux dans une même langue, et 
l’écrit à la fois exige une réflexion plus poussée, et 
en laisse le temps. 
Autre exemple : les traducteurs se trouvent 
placés devant des problèmes difficiles à résoudre. 
Les termes d’une langue ne correspondant 
souvent pas à ceux d’une autre, et recouvrent des 
réalités plus ou moins différentes.  
On touche ainsi à quelque chose qui est aussi de 
l’ordre de la sensibilité : la poésie est la forme qui 
montre le plus clairement sur elle les pouvoirs de 
la parole. L’art oratoire également. 
La sensibilité n’est pas seulement passive, elle 
s’exprime dans notre langage, dans le choix des 
mots, dans le ton…  
Les psychologues le savent. Après l’épreuve 
d’une tragédie qui les touche, les victimes 
doivent pouvoir s’exprimer. Libérer la parole est 
l’une des tâches de ceux qui leur viennent en 
aide. Probablement parce que c’est un moyen 
pour les victimes de se sentir écoutées, donc à 
nouveau membres de la communauté humaine ? 
Il faut aller peut-être plus loin. Nous ne pouvons 
nous exprimer que dans une langue déterminée. 
Dans quelle mesure la structure de cette langue 
influe-t-elle sur notre pensée, sur  notre 
psychologie ? Soit un exemple. Le verbe être 
possède deux sens. Voyons les deux sens et 
quelques conséquences. 
Ce verbe peut n’être qu’une simple liaison (les 
linguistes disent « une copule ») entre deux 
termes, il ne joue qu’un rôle grammatical entre 
un nom et un adjectif, et certaines langues s’en 
passent dans ce cas. Exemple : « cette feuille de 
papier est blanche », où le verbe ne marque pas 
l’existence du papier et de sa couleur, mais 
seulement une qualité, un aspect de ce papier, 
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l’identité entre le papier et sa couleur, la seconde 
est en quelque sorte incorporée dans le premier. 
Mais en séparant le papier et sa blancheur, le 
verbe être semble faire de celle-ci quelque chose 
qui a une existence réelle indépendante. 
Il peut dans un autre sens signifier l’existence, il a 
alors un sens plein. Exemple : « Il est au 
monde ».  
La langue grecque connaît la copule. Une des 
conséquences en a été que la pensée grecque a 
automatiquement considéré que, pour le « papier 
(est) blanc », le blanc était vu comme quelque 
chose d’existant à l’égale du papier et à part du 
papier. On est ainsi amené à le voir comme une 
entité indépendante, et bien d’autres objets que 
cette feuille de papier peuvent s’en trouver 

affectées.  
Ce qui a été l’une des origines d’un débat fort 
long au moyen âge. Et surtout, de la création 
arbitraire d’entités abstraites, purement idéelles, 
qui s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui – ce qui 
peut être utile comme instrument de la pensée, 
mais dérape vers des spéculations sans 
fondement si on leur confère une existence 
effective. 
Le majordome entre à ce moment dans le salon 
et annonce : « madame est servie ». Ça n’est 
qu’une copule. 
Tous savent que cette formule si pleine de 
déférence –bel exemple de limite de la liberté 
d’expression-  signifie qu’il est temps de se 
mettre à table.  

_______________________________________________________________________________
Débat du 19 décembre 2009                                                      Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
      

Qu’est-ce qu’un citoyen aujourd’hui ? 
Le passé peut éventuellement nous aider : dans l’antiquité, le citoyen est apparu en Grèce, à Athènes. Le 
mythe fondateur raconte une « histoire » entre la déesse Athéna et la divinité (masculine) qui représente 
la ville. Cela peut justifier que les citoyens sont des hommes uniquement. L’âge d’or de la philosophie a 
ensuite précisé la définition précise du citoyen. Pour Platon, le philosophe éclaire la Cité, où chaque 
homme reste à sa place. Ainsi la définition, vaguement ensembliste, du citoyen est relativement simple : 
pas les femmes, pas les esclaves, pas les étrangers (Métèques).  Aristote précisera mieux la fonction 
citoyenne, mais ne remet pas en cause l’accession à la citoyenneté.  
Plus proche de notre expérience, Jean-Jacques Rousseau est obnubilé par les sentiments patriotiques : 
les citoyens sont des frères et des amis qui arrivent à s’accorder sur une volonté générale, d’où est 
absent l’égoïsme, et qui leur permet d’expliciter le contrat social.  Là le citoyen est socialement engagé. 
Un peu après, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) prône l’égalité effective (des 
droits). 
Ainsi, peu à peu, être citoyen devient une action plutôt qu’un état : le citoyen participe à la vie de la cité, 
dans sa ville, sa collectivité territoriale, puis à son pays, ou sa nation ; il peut juridiquement agir.  
Pour Ernest Renan ce qui rassemble les citoyens c’est le passé et le projet. La formule est belle mais 
reste aujourd’hui ambiguë, puisque le passé exclut les étrangers (« les immigrés ») qui au contraire 
pourraient se reconnaître dans la notion de projet commun. 
Puisqu’être citoyen c’est agir, une condition c’est d’être au courant du détail des affaires, de tout savoir, 
de tout comprendre, ce qui semble être au-dessus des moyens des travailleurs actuels.  Déjà du temps 
d’Aristote, il fallait avoir des esclaves, pour pouvoir consacrer son temps au fonctionnement de la cité.  
Justement sur ce point, le salarié d’aujourd’hui peut-il être citoyen dans son entreprise ? Etre 
responsabilisé sur le fonctionnement et la bonne marche de l’entreprise ? Tous les témoignages 
s’accordent sur le contraire ; même les lois sociales sur la mission d’un Comité d’Entreprise, 
encourageantes, ne permettent pas, dans la pratique, de constituer un réel contre-pouvoir par rapport 
aux propriétaires, même dans les grandes entreprises.  
Le mirage de la carrière, la peur de déplaire, la précarité et la nécessité du chèque de fin de mois 
expliquent cet état de fait, souligné par quelques cas tragiques, chez l’opérateur historique des 
télécommunications qui a dû changer de modèle d’entreprise pour survivre au virage libéral. 
Nous sommes-nous éloignés du sujet ? Non, pas vraiment, la problématique des services publics 
intéresse éminemment les citoyens. Les privatiser pour un gain illusoire de concurrence plutôt que les 
nationaliser, c’est-à-dire les rendre à la nation, voilà un choix de société assez clair, dont le citoyen 
lucide pourrait prendre ombrage. 
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A propos des services publics, il est noté que les rapports entre les administrations et les usagers 
(citoyens) se sont tendus ces dernières années (plus violents). Partout il est question de rapports de 
force (on est loin de l’idéal rousseauiste du respect inconditionnel du citoyen). 
Cette tendance vers le modèle du libéralisme, (ou néo-libéralisme) a été bien compris, depuis 
Tocqueville, qui décrivait ainsi les Etats-Unis : ils s’occupent de gagner mieux leur vie, mais donc de 
s’occuper moins de leur liberté et de la citoyenneté.  
 
A propos de démocratie : pourquoi cette notion est-elle souvent parée de valeurs positives 
(gouvernement pour et par le peuple), alors même que dans la pratique, dans les pays occidentaux, le 
jeu démocratique (bipartisme,.. ) parait totalement bloqué, ou sans perspective, et entraîne des taux 
d’abstention très élevés lors des élections. Il est même à noter qu’en France, la participation électorale 
est importante pour l’élection présidentielle, alors qu’elle chute lors d’élections locales. Ce qui semble 
tout-à-fait paradoxal pour ce geste citoyen par excellence    
Cette démobilisation pose problème : est-elle générale, inéluctable, mondiale ou au contraire 
temporaire ? Par le passé, le paroxysme citoyen a été atteint lors de crises politiques importantes (1936, 
1968, ..). Aujourd’hui la crise couve, beaucoup de gens se sentent au bord du gouffre….  
On se rapproche ainsi de quelques questions actuelles.  
Qu’est devenue la communication ? Massivement électronique, virtuelle, elle pourrait être un outil pour 
réinventer la démocratie : informer chacun avec les bonnes informations, elle peut replacer chaque 
individu face à sa responsabilité de choix.  
Mais  elle semble indomptable, dangereuse, non vérifiée, elle semble plutôt brouiller le jugement sur les 
affaires de la cité …. Par contre, le fait qu’elle réinvestisse l’écrit (et l’écran - même dans une novlangue 
surprenante) est peut-être à inscrire à son actif. 
Cependant, malgré les efforts de la CNIL (et d’autres commissions de ce type dans chaque pays), la 
Toile parait un puits sans fond, dans lequel gisent toutes les traces de toutes nos vies. Un attentat à la 
liberté individuelle : celle de l’oubli, ou de pouvoir changer (d’opinion, de métier, de famille) 
Une autre tentative pour rendre  la participation plus attentive : le vote obligatoire, comme c’est la règle 
en Belgique. L’idée est jugée intéressante, mais permet-elle vraiment d’augmenter la conscience 
citoyenne ? Pour une participante belge : oui, le fait de grandir dans ce pays, fait intégrer cette 
obligation dans la vision du monde et fait s’intéresser plus au sens des élections.  
Cependant les français qui ont eu à se déterminer par référendum sur le traité européen, devaient 
répondre Oui ou Non à la question : « Etes-vous d’accord avec le traité ? », qui était un document de 
plus de 250 pages + annexes. Alors pour beaucoup la conscience citoyenne leur indiquait que le choix 
était trop réduit : ce fut Non. Et ce fut pratiquement vain.  
Etre citoyen face à la complexité du monde est un défi majeur. Alors la question de citoyenneté ne peut 
être traitée individuellement…  L’union fait la force parait-il, même si cette union  n’est pas très 
évidente aujourd’hui. 
Mais comment croire à la citoyenneté, désormais mondialisée, dans le système libéral (fluide) que nous 
connaissons ? La crise financière aurait pu tout changer, mais ce ne semble pas être le cas.   
Une autre remarque sur le processus électif : la citoyenneté valorise les gens qui agissent, mais rend trop 
légitimes les élus. C’est le problème souvent évoqué du mandat libre, avec son cortège d’inconvénients 
comme les promesses électorales.   
En conclusion il est cité le philosophe Alain : « résistance et obéissance sont les deux devoirs du 
citoyen : l’obéissance pour assurer l’ordre dans la société, la résistance pour assurer sa liberté ». ce qui 
résume assez bien le dilemme citoyen. 
Nous n’avons pas jugé utile de disserter sur la notion d’Identité Nationale.  
 _______________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 11/12/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

A quoi sert un intellectuel ? 

Qu’est-ce qu’un intellectuel ? Le Larousse ne nous éclaire pas vraiment sur le sens du substantif (le sens 
de l’adjectif ne fait pas débat). Wikipedia va davantage vers le sens moderne contenu dans la question : 
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Un intellectuel est une personne dont l'activité repose sur l'exercice de l'intelligence, qui s'engage dans 
la sphère publique pour faire part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés ou 
pour défendre des valeurs, et qui dispose d'une forme d'autorité. L'intellectuel est une figure 
contemporaine distincte de celle plus ancienne du philosophe qui mène sa réflexion dans un cadre 
conceptuel. 

Selon certains historiens un intellectuel est « un homme du culturel, créateur ou médiateur, mis en 
situation d’homme du politique, producteur ou consommateur d’idéologie ». 

Le terme « intellectuel » est d'apparition récente. Il est tracé à partir de l’Affaire Dreyfus en France : le 
mot a été adopté, en mauvaise part, par Maurice Barrès et Ferdinand Brunetière, qui, dans leurs écrits 
antidreyfusards, entendaient dénoncer l'engagement d'écrivains comme Émile Zola, ou Anatole France 
en faveur de Dreyfus, et sur un terrain – les affaires militaires et l'espionnage – qui leur était étranger. 
La connotation péjorative initiale (l'intellectuel comme penseur réfugié dans l'abstraction, perdant de 
vue la réalité et traitant de sujets qu'il ne connaît pas bien) a ensuite très largement disparu, au profit 
d'une image positive d'hommes, appartenant certes à des professions intellectuelles, mais avant tout 
soucieux de défendre des causes justes, fût-ce à leurs risques et périls. 

L'intellectuel n'est pas nécessairement un philosophe ou un écrivain, et sa définition n'a rien de 
sociologique. Il s'agit de toute personne qui, du fait de sa position sociale, dispose d'une forme 
d'autorité et la met à profit pour persuader, proposer, débattre, permettre à l'esprit critique de 
s'émanciper des représentations sociales. Le Zola des Rougon-Macquart annonçait le « J’accuse » de 
1896. Mais si l'on suit cette définition, l'intellectuel n'est pas une « institution » récente : dès la Grèce 
antique des rhéteurs comme Gorgias ou Protagoras s'inscrivent dans cette démarche. C’est aussi une 
réalité historique au Moyen Age.  

Poursuivant notre catalogue de références : pour Aron, l'intellectuel est un « créateur d'idées » et doit 
être un « spectateur engagé ». Sans doute, l’intellectuel peut faire une analyse, dire le pourquoi, le 
comment ; mais l’esprit critique parait essentiel, il lui faut être dérangeant. La définition « créateur 
d’idées » n’est pas suffisante, toutes les idées ne se valent pas ; c’est la fonction qu’il faut chercher. Il 
existe une fonction intellectuelle, plutôt celle de « trouveur de solutions ». Les livres, la Bible également,  
sont des créatures intellectuelles, mais pas dispensateurs d’idées nouvelles.  
Jean-Paul Sartre définira l'intellectuel comme « quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». C'est 
celui à qui, rien de ce qui est humain n'est étranger, qui prend conscience de sa responsabilité 
individuelle dans une situation donnée, et qui, refusant d'être complice, par son silence, des injustices 
ou des atrocités qui se perpètrent, en France même ou ailleurs dans le monde utilise sa notoriété pour 
se faire entendre sur des questions qui ne relèvent pas strictement de son domaine de compétence, mais 
où l'influence qu'il exerce et le prestige, national ou international, dont il bénéficie peuvent se révéler 
efficaces. L'intellectuel, pour Sartre, est forcément « engagé » pour la cause de la justice, et donc en 
rupture avec toutes les institutions jugées oppressives. 

Etre intellectuel n’est donc pas une profession, c’est un ensemble d’actions que chacun peut être amené 
à faire dans une situation donnée. Cette idée est proche de deux autres penseurs : en 1895, Mirbeau 
définissait ainsi la mission de l'intellectuel : « Aujourd’hui l’action doit se réfugier dans le livre. C’est 
dans le livre seul que, dégagée des contingences malsaines et multiples qui l’annihilent et l’étouffent, elle 
peut trouver le terrain propre à la germination des idées qu’elle sème et qui fleurissent. Et l’humanité 
vient les cueillir, pour son futur affranchissement. » Pour Albert Camus, soixante ans plus tard, 
l'écrivain « ne peut se mettre au service de ceux qui font l’histoire : il est au service de ceux qui la 
subissent » : « Notre seule justification, s’il en est une, est de parler, dans la mesure de nos moyens, pour 
ceux qui ne peuvent le faire. » Mais, ajoute-t-il, il ne faudrait pas pour autant « attendre de lui des 
solutions toutes faites et de belles morales. La vérité est mystérieuse, fuyante, toujours à conquérir. La 
liberté est dangereuse, dure à vivre autant qu’exaltante. »  



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 Janvier 2010 

Ingénieur, dactylo, médecin, pianiste, traducteur, expert,…  on comprend maintenant qu’il est  vain de 
passer en revue tout le catalogue des métiers pour créer des catégories « métiers intellectuels » ou non. 
D’ailleurs quel serait le contraire d’intellectuel ? La liste ci-dessus prouve rapidement que ce n’est pas 
« manuel ». L’Homme, l’homo faber, l’homme créateur et travailleur ne peut pas ne pas penser.  
Le tableau de bord de l’avion créé la fonction : puis la fonction fait éventuellement l’homme. Peut être 
que l’intellectuel n’existe pas ; ceux qu’on nomme ainsi ont une étiquette, qui ne les empêchera pas de 
dire une connerie demain.  Des rôles à jouer, des fonctions à remplir. Par contre, selon les 
circonstances, confrontés à une situation particulière, beaucoup pourraient exercer cette fonction à bon 
escient. C’est l’histoire du monarque qui demande conseil à son jardinier. Le besoin de retrouver une 
certaine sagesse. 

Noam Chomsky – souvent présenté comme un intellectuel d'envergure internationale – est très critique 
à l'égard de la figure de l'intellectuel (ou supposé tel)  telle qu'elle se manifeste dans les médias. Pour lui, 
elle caractérise les acteurs d'un consensus politique qui étouffe toute critique réelle et efficiente des 
discours dominants. Dans cette perspective, l'intellectuel est avant tout au service de l'idéologie 
dominante. « Ces gens-là sont appelés « intellectuels », mais il s'agit en réalité plutôt d'une sorte de 
prêtrise séculière, dont la tâche est de soutenir les vérités doctrinales de la société. 

Quel est le rôle des idées ?  
Heidegger devient l’introducteur du nazisme en philo ; Kant, défend une conception, construit un 
système cohérent, mais s’aperçoit qu’il doit donc le diffuser, le transmettre ; il doit s’engager. 
L’intellectuel doit s’adresser aux autres. A quoi sert la fonction intellectuelle ? A permettre aux idées, 
aux points de vue de circuler, à expliquer son monde. Au-delà du moment présent, au-delà du débat. 
N’est-ce pas là la fonction de l’homme ? N’est-ce pas la question essentielle du progrès humain.   

Certes, ces idées sont aussi subversives. Et peut-être irrationnelles, ou folles. Quelle est la nature de 
l’autorité qui peut permettre de reconnaître les idées pertinentes ?  Par quelle autorité peut-on peser sur 
ce qui est étranger ?  La liberté de penser suppose la liberté de parole. Brasser des idées, qui font 
évoluer la pensée commune, l’air du temps ;  comment ? pourquoi ?  

En conclusion, l’intellectuel, c’est un artiste –intermittent - qui travaille sur les idées comme le sculpteur 
sur la matière. 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat       Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Pas de débat en décembre. 

    
                                                                                       


