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L’histoire se 
permet-elle 
d’entraver la 

justice ? 
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Y a-t-il 
complémentarité 

entre l’homme et la 
femme ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 février 2014  à 20 h 

 
Quelle importance 
donner au temps ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises  
18 janvier : La solidarité implique-t-elle le partage ? 
15 février : L’histoire se permet-elle d’entraver la justice ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 janvier : La science se limite-telle à constater les faits ? 
14 février : Y a-t-il complémentarité entre l’homme et la femme ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 janvier : Quel est l’objet de l’art ? 
26 février : Quelle importance donner au temps ? 

Atelier philo  
Les 18 janvier et 15 
février à 9 h 30 

Diderot : Le rêve de 
d’Alembert  

Noisy-le-Grand 
[voir p. 2 

 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) : ? 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution :  L’histoire peut-elle entraver la jsutice ? .................................................... .2 
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Contribution :.Quel est l'objet de l'art ?................................................................................6 
Compte rendu : La liberté peut-elle se passer de démocratie?......................................  8 
Compte rendu : Y a-t-il autorité sans contrainte ?............................................................13 
Compte rendu : Chelles Non parvenu 
 

 
Editorial :  
 
BONNE ANNÉE À TOUS ! 
Et samedi 18 janvier, à 18 h 30 à Marcel Bou : 

ASSEMBLEE GENERALE D’AGORAPHILO 
 
Pour que tous vous veniez y exposer vos critiques, vos suggestions – sur les 
sujets des débats, la façon dont ils sont organisés ;  sur la Lettre mensuelle ; etc. 
Ou toute proposition autre 
 
Et c’est une occasion de poser votre candidature pour renforcer la petite 
équipe qui conduit Agoraphilo 
 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 18 
janvier 2014, puis le samedi 15 février à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 15 février 2014  

L’histoire peut-elle entraver la justice ? 
 
Une des caractéristiques des débats philosophiques imposée par la tradition platonicienne, c’est de 
porter sur des entités abstraites que cette même tradition reconnaît qu’elle-même peine à définir. En 
quel sens devons-nous ici prendre tant « histoire » que « justice » ? 
Habituellement, l’histoire est considérée comme une discipline scientifique, quelque chose qui se veut 
être le récit et l’explication des faits écoulés, et qui porte sur un passé auquel nous ne pouvons rien 
changer. Quant à ses rapports au présent, ne dit-on pas couramment que l’histoire ne nous enseigne 
rien ? Et en même temps, contradictoirement, que l’histoire est écrite par les vainqueurs ? 
Ou bien doit-on entendre ici histoire au sens d’un ensemble de faits, celui des événements du passé à 
l’origine de notre présent ?  
A priori, le terme justice, lui, pose encore plus de problèmes. Mais ceux-ci portent sur le présent : 
S’agit-il d’une exigence d’équité, un équilibre dans la rétribution de la participation de chacun à la vie de 
la société ? Par exemple : à chacun selon son travail ? Ou de façon plus exigeante encore : à chacun 
selon ses besoins ? Ces questions n’ont rien d’irréel, elles correspondent à nos réalités. Ainsi, le salaire 
prétend répondre à la première formule, même si en fait il ne le fait pas parce que sa nature est toute 
différente en système capitaliste, et la bourse accordée aux étudiants devrait répondre à la deuxième. De 
même, la sécurité sociale.  
S’agit-il du respect d’un certain ensemble de règles supposées régir les rapports entre les hommes ? Ou 
d’un système de répression des actions décrétées illégales, délits ou crimes, système qui établirait une 
proportionnalité entre la gravité des actes répréhensibles et les peines encourues ? Et dans ce cas, la 
répression devrait-elle viser l’élimination du délinquant par l’enfermement, ou sa rééducation pour 
réinsertion ultérieure dans la société chaque fois que possible ? 
S’agit-il de l’administration chargée d’appliquer la législation correspondante ? 
S’agit-il d’invoquer un grand principe abstrait pour justifier, en fait, un système répressif dont le rôle est 
d’assurer la pérennité d’un pouvoir en place, celui d’un individu ou celui d’une classe sociale ? 
Que nous enseigne l’histoire – si elle nous enseigne quelque chose ? 
Peut-être la réponse à question serait-elle facilitée par un rappel de certaines des suites de la Seconde 
guerre mondiale et permettrait-elle d’en tirer quelques enseignements ? 
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Après la première guerre mondiale, les puissances victorieuses ont imposé à l’Allemagne vaincue le 
paiement de lourdes réparations. Le peuple a été contraint de payer pour les actes de ses dirigeants, 
lesquels n’ont pas été poursuivis. Etait-ce « juste » ? La propagande revanchiste des nazis en a tiré 
argument contre tant le régime de Weimar qui l’avait accepté que contre les vainqueurs de 1918. 
C’est en faisant appel à l’histoire, pas seulement à des principes juridiques, que le tribunal de 
Nuremberg a établi la responsabilité d’une poignée de dirigeants nazis dans les crimes de génocide et les 
crimes de guerre alors commis. Ce qui a permis de surmonter l’obstacle que constituait le caractère 
rétroactif de l’institution même du tribunal, et donc de la validité de ses décisions. 
La force et le retentissement du témoignage apporté par Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui, en tant 
que journaliste, avait dès 1935 dénoncé le camp de Dachau, et qui avait comme résistante et 
communiste été déportée à Auschwitz, ne laissaient pas de place à quelque contestation que ce soit. 
Mais le tribunal avait à juger un nombre limité d’accusés, et des manœuvres bureaucratiques avaient 
permis d’en acquitter certains. Une poignée de hauts dirigeants nazis a été condamnée. Les dirigeants de 
l’économie, à la base de l’instauration du régime nazi, ont été épargnés.  Ainsi le Dr Schacht, ministre 
des finances de Hitler, lié à la haute banque notamment américaine, a été acquitté. Quant à la foule des 
autres, des commissions d’épurations constituées d’officiers de l’armée américaine décidaient à la va-
vite, sans enquête. Un exemple non anodin : Heidegger a été blanchi grâce au témoignage de Carl 
Schmidt, lui-même auteur des lois racistes de Nuremberg (1938), sans que ce dernier ait été inquiété. 
Les Américains, eux, ont récupéré pour les besoins de la guerre froide et la répression anticommuniste 
nombre de membres des services secrets nazis : c’était le « réseau Gehlen », du nom d’un des chefs de la 
Gestapo ainsi recruté avec ses collègues, qui a ensuite servi de base pour la création des actuels services 
de renseignement allemand – ce qui explique leur orientation : il a fallu une décision spéciale du tribunal 
constitutionnel allemand en novembre 2013 pour leur interdire de continuer à espionner l’un des 
dirigeants du parti de gauche Die Linke, légal en RFA et représenté au parlement. Ce qui explique aussi 
le scandale qui a éclaté en 2012 : une série de crimes racistes perpétrés par une cellule néo-nazie n’avait 
jamais été élucidée, jusqu’à ce qu’un incendie accidentel ne mette entre les mains de la police l’une des 
armes du crime et révèle l’identité des coupables. Des démissions retentissantes à la tête de ces services 
et de la police s’en sont suivies. 
De même en France, l’épuration a connu des bavures, et surtout beaucoup plus d’omissions. La 
préoccupation des autorités était le maintien de l’ancien appareil d’Etat, sous prétexte de réconciliation 
nationale. Un seul exemple là aussi : en 1962, Maurice Papon, l’ancien préfet de Bordeaux, responsable 
de la déportation de Juifs, devenu préfet de police de Paris, organisait la répression sanglante d’une 
manifestation pacifique d’Algériens (plusieurs centaines de noyades dans la Seine) avant d’être nommé 
ministre de l’intérieur par De Gaulle, et finir devant un tribunal bien des années plus tard. 
La dénazification de l’Allemagne a été très incomplète. Là aussi, le souci des cooccupants occidentaux a 
été de préserver les structures étatiques et de les mettre à leur service, ce qui, du même coup, préservait 
les conditions de reconstitution d’une puissance allemande fort peu guérie de son passé. La dynastie des 
généraux : un général Speidel avait combattu contre la France en 1970, un autre pendant la Première 
guerre mondiale, un troisième dans la Wehrmacht avant de devenir un des généraux commandant 
l’Otan en Europe. Ce qui éclaire le sens du discours de De Gaulle en 1945, à Cologne : « nous ne 
sommes pas ici pour prendre, mais pour faire renaître ». 
 
Un dernier exemple, apparemment différent : les commissions « vérité et justice » instaurées en Afrique 
du Sud après la chute du régime d’apartheid. 
Il s’agissait, officiellement, d’éviter le déclenchement d’actes de vengeance de la part des Noirs devenus 
libres, tant contre la police et l’administration blanche que contre les propriétaires blancs des terres 
autrefois confisquées aux Noirs. Le risque était celui d’une guerre civile. Les auteurs de crimes se 
voyaient promettre l’absence de poursuites s’ils venaient avouer leur responsabilité en public, un public 
largement composé de victimes directes ou indirectes de leurs actes. 
Le résultat a été atteint. Le nombre d’actes de vengeance a été réduit, la guerre civile évitée. On peut 
aussi dire que le résultat a dépassé celui qui était affiché. En effet, l’impunité promise et respectée a 
permis le maintien de la domination de la population blanche dans l’économie, malgré la politique dite 
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d’empowerment (accession des Noirs au pouvoir). 
Et là, on peut s’interroger : le but réellement poursuivi était-il seulement d’éviter des bains de sang, ou 
de pérenniser la domination économique d’une classe sociale, de sauver le capitalisme sud-africain ?  
 
Ne pourrait-on dire que le poids du passé est manifeste, et ce qui, du passé, pèse le plus, c’est 
l’interprétation qu’en donnent à chaque moment les différents intérêts du présent ? 
_____________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 

La liberté peut-elle se passer de démocratie ? 
 
La Fabrique de l'opinion publique Noam Chomsky 
Serpent à Plumes Cote : 070 COM Propose un modèle capable d'expliquer le fonctionnement des grands médias 
américains à partir de leurs relations avec les principales structures institutionnelles. Montre que l'information aux Etats-
Unis est orientée et sert sa politique étrangère en prenant l'exemple des conflits dans lesquels ont pris part les Etats-Unis 
depuis les années 60. 
La liberté Frédéric Laupies 
Presses universitaires de France Cote : 107 LAU Le mot liberté a une signification  commune qu'il doit être 
possible de clarifier. L'objet de cet ouvrage est de faire comprendre l'unité des problèmatiques et des thèses à propos de la 
liberté en dépit des divergences entre les pensées qui jalonnent l'histoire de l'idée de liberté. 
La tyrannie de la communication Ignacio Ramonet 
Galilée Cote : 070 COM Alors que semblent triompher la démocratie et la liberté dans une planète largement 
débarrassée des régimes autoritaires, les censures et les manipulations font un retour en force. La promesse du bonheur, 
c'est désormais la communication qui la formule. Plus on communiquera, nous dit-on, plus notre société sera harmonieuse, 
et plus on sera heureux  
Risquer la liberté Fabrice Midal 
Ed. du Seuil Cote : 170 MOR La société d'aujourd'hui ne sait plus nous fournir des repères stables. L'auteur montre 
les possibles qui s'ouvrent à nous. Nous avons à retrouver la liberté dans toute son ampleur. Mais cette liberté est un 
risque. Elle n'est ni le règne confortable et narcissique du sujet roi, ni la soumission à un ordre moral aujourd'hui disparu. 
Opinions, sondages et démocratie Roland Cayrol 
Presses de Sciences Cote : 320 POU L'opinion est au coeur des démocraties modernes dont les sondages mesurent le 
pouls en permanence. Leur publication agit puissamment sur les acteurs politiques et les médias, de là les nombreuses 
polémiques les concernant surtout en périodes électorales. Les sondages servent-ils donc à manipuler l'opinion ?Comment 
peuvent-ils être utiles aux citoyens, aux politiques et aux chercheurs ? 
La démocratie Luciano Canfora 
Ed. du Seuil Cote : 321.8 DEM L'auteur livre une lecture des usages démocratiques : de l'Antiquité à l'ère des 
révolutions, de la troisième République à la révolution russe, de l'ère du fascisme à la chute du mur de Berlin, il interroge 
la démocratie, ses masques et ses dérives. 
La démocratie 
Flammarion Cote : 321.8 DEM La démocratie vue par Aristote, Cicéron, Hobbes, Kant, Platon, Rousseau, 
Spinoza, Tocqueville entre autres. Une définition des termes : assemblée, citoyen, gouvernement, république, souveraineté, 
vertu, etc... 
La haine de la démocratie Jacques Rancière 
la Fabrique éd. Cote : 321.8 DEM Montre comment se manifeste une certaine haine de la démocratie dans ces pays 
qui se baptisent eux-mêmes comme des démocraties et envoient leurs armées promouvoir la démocratie à travers le monde. 
Célébrant hier la liberté démocratique contre le totalitarisme, ils feignent aujourd'hui de découvrir les dangers qui résident 
en elle. La démocratie est en fait le fondement paradoxal de la politique. 
Liberté/Libertés Philippe Tronquoy 
La documentation francaise Cote : 323 DRO L'étude du couple liberté-égalité offre un fil conducteur pour juger les 
transformations concernant l'autorité et l'organisation politique depuis la Grèce antique. Cette tension entre ces deux 
valeurs et le maintien de leur équilibre est un enjeu pour les démocraties des Etats-providence. 
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L' essentiel du droit des libertés fondamentales Vanessa Barbé 
Gualino-Lextenso éd. Cote : 323 DRO Ce livre présente les connaissances nécessaires à la compréhension des 
libertés fondamentales. On entend par libertés fondamentales les libertés protégées par les textes constitutionnels ou 
internationaux dont la valeur est supérieure à celle de la loi dans la hiérarchie des normes. Cet ouvrage traite des sources et 
du contenu de ces libertés fondamentales ainsi que de leurs moyens de garantie. 
Libertés fondamentales et droits de l'homme 
LGDJ-Lextenso éd. Cote : 323 DRO Recueil de textes, déclarations, constitutions, conventions internationales, 
traités, lois, décrets nécessaires à l'application des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Indique leurs sources 
(nationale, internationale, Nations unies) puis leur régime juridique (libertés individuelles, non-discrimination, respect de 
la vie privée, corps humain, éducation). 
La Grèce antique à la découverte de la liberté Jacqueline de Romilly 
Ed. de Fallois Cote : 938.04 ROM L'élan qui poussait les Grecs vers la liberté était irrésistible, l'auteur essaie de 
suivre dans les textes, en les replaçant dans leur ordre chronologique, l'histoire de cette prise de conscience si saisissante au 
niveau des idées et des sentiments. 
L' invention de la démocratie 
Ed. du Seuil Cote : 944.04 BER Des historiens interviennent sur les moments phares de la construction 
démocratique, de la Révolution à la Première Guerre mondiale. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 14 février 2014 

Y a-t-il complémentarité entre l’homme et la femme ? 
 
La presse du 31 octobre 2013 a annoncé la parution d’un « manifeste des 343 salauds », signé 
uniquement d’hommes : notamment de commentateurs bien en vue dans les médias parce 
qu’idéologues de droite ou personnalités reçues dans nombre de salons parisiens. Son objet : s’opposer 
au projet de pénalisation des clients des prostitué(e)s. 
Leur « argumentation » ne s’embarrasse pas de contradictions : c’est au nom de la liberté que « chacun a 
le droit de vendre librement ses charmes », d’une part, et, à en juger par leur texte, d’un besoin sexuel 
mais seulement masculin tout à fait normal à satisfaire : « homos ou hétéros, libertins ou monogames, 
fidèles ou volages, nous sommes des hommes. Cela ne fait pas de nous les frustrés, les pervers ou 
psychopathes décrits par les partisans d’une répression déguisée en combat féministe ». 
Tout est dit d’une certaine conception de la virilité qui connaît bien le proverbe « malheur à l’homme 
seul », et veut imposer une conception machiste de la complémentarité : l’autre, la femme en général, 
parfois aussi un homme, est là pour satisfaire mes besoins, et je suis prêt à payer pour ça comme je paie 
pour un (bon) repas. Ma liberté est celle de l’acheteur, celle de l’autre est celle de se vendre.  
S’agit-il seulement de machisme ? Prenons bonne note : c’est l’autre qui se vend, moi, j’achète. J’achète 
de la chair humaine vivante, et aussi fraîche que possible : une question de prix. Ne s’agit-il pas de tout 
réduire, y compris les êtres humains, à n’être que des marchandises ? Le capitalisme est bien présent là 
qui voit dans le sexe une source de profits. Et les signataires sont tous des « libéraux », tous soutiens et 
souvent idéologues du système en place. 
Leur condamnation du matérialisme philosophique s’accommode fort bien du matérialisme moral. 
Voilà un épisode qui est en même temps une bonne leçon de choses : les termes abstraits en général, 
tels que la complémentarité, la liberté, etc., peuvent correspondre à de multiples réalités bien 
différentes, et la question titre de ce débat visait sans doute aucun un sens différent. 
Autre exemple : la simple survie du nouveau-né dépend des soins des adultes. De plus, il ne fait aucun 
doute que dès la naissance, la prise de conscience de soi se construit dans le rapport à l’autre, la mère 
dans le cas le plus fréquent, les adultes chargés de l’élevage en général. Devenu lui-même adulte, 
l’individu découvre que le rapport le plus naturel à l’autre est le rapport de l’homme à la femme. Peut-
on parler de complémentarité ? 
La notion de complémentarité demande la mise en présence d’au moins deux termes, ici, dans notre 
contexte, de deux individus différenciés, et qui se reconnaissent comme tels. L’évolution des espèces en 
a sélectionné peu à peu d’innombrables où joue la différence sexuelle, d’où la possibilité et la nécessité 
d’un appariement qui s’est souvent prolongé pour la protection et l’élevage des petits. 
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Selon Darwin, il se peut que ce soit là qu’aient pris naissance les instincts sociaux qui caractérisent les 
mammifères supérieurs. Du point de vue de l’espèce, entre adultes et jeunes, c’est la survie de ces 
derniers qui prime, parce qu’elle assure son avenir. Dans le cas de l’espèce humaine se produit un 
phénomène particulier, ce que P. Tort a appelé l’effet réversif de l’évolution. 
La sélection naturelle tend à éliminer les individus les plus faibles au profit du groupe, plus 
généralement de l’espèce. Mais les instincts sociaux se manifestent et se renforcent dans le 
développement de la solidarité du groupe, ce qui lui assure une meilleure défense face à la nature et une 
supériorité sur les groupes moins solidaires. Or la solidarité tend à protéger les membres les plus faibles, 
et, dit Darwin, à faire ainsi naître entre tous un sentiment de sympathie. Ainsi, en impulsant le 
développement des instincts sociaux, la sélection naturelle tend à se bloquer elle-même, elle évolue elle-
même en favorisant une évolution sociale. Ce nouveau développement prend la forme de l’histoire. 
L’histoire a toujours vu les groupes humains sacrifier nombre de leurs membres pour leur survie ou leur 
expansion. Le groupe, clan, tribu, nation prime sur l’individu. 
Mais en même temps, cette histoire fait naître chez chacun une prise de conscience de soi en tant 
qu’individu à la fois membre de son groupe et distinct du groupe, semblable aux autres mais non 
identique.  
Plus concrètement, l’homme a hérité des mammifères supérieurs ces instincts sociaux, et la réalité des 
différences physiques entre l’homme et la femme impose une différenciation des fonctions dès l’origine, 
à partir de la naissance des petits, face aux nécessités de l’élevage. Pendant des millénaires, l’homme a 
pu ainsi développer l’effectuation de ses capacités dans sa confrontation avec la nature et les autres 
groupes, tandis que la femme se trouvait relativement exclue de ce type d’activités. La spécialisation 
principalement sur les affaires domestiques, puis le confinement des femmes dans cette sphère et la 
domination masculine sont le résultat d’une évolution historique. Selon Darwin, cela expliquerait les 
différences de comportement, de qualités réalisées, mais non de potentialités que l’on constate entre les 
deux sexes. En d’autres termes, ces différences sont affaire d’éducation, laquelle peut tout changer. 
Le système social actuel tire toute une série d’avantages pour le patronat des différences entre hommes 
et femmes. Ainsi, celle-ci, à travail égal et contrairement à la loi, ont en moyenne un salaire de 23% 
inférieur, elles sont majoritaires dans les emplois mal rémunérés et à temps partiel. Leur promotion est 
freinée, et l’on constate l’existence d’un « plafond de verre » : les postes de direction générale leur sont 
rarement attribués. En France, les partis politiques de droite préfèrent payer des amendes plutôt que de 
respecter la loi imposant la parité dans les candidatures aux élections. 
Peut-être assistons-nous actuellement un changement fondamental de portée anthropologique : les filles 
sont de plus en plus nombreuses dans l’enseignement supérieur, et obtiennent de meilleurs résultats que 
les garçons. Et elles sont de plus en plus nombreuses à briser les tabous qui leur interdisent certaines 
professions. Un mouvement qui ne pourra pas ne pas entraîner des conséquences sur tous les plans 
pour les rapports entre les sexes. Aragon l’avait annoncé : « la femme est l’avenir de l’homme ». 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Chelles, 3 rue de l’Îlette, 26 février 2014 

Quelle importance donner au temps ? 
 
Il faut « laisser du temps au temps », disait F. Mitterand, paraphrasant Corneille, qui, dans Le Cid, fait 
dire par le roi à Chimène déchirée entre son amour pour Rodrigue et sa haine pour ce dernier en tant 
que meurtrier de son père « Laisse faire ta patience, le temps, et ton roi ». Dans les deux cas, une 
promesse de happy end. 
Autre dicton, mais qui introduit quelque chose de très différent : « il ne faut pas mettre la charrue avant 
les bœufs ». Ici, l’ordre spatial rend manifeste la nécessité de respecter la succession temporelle, c’est le 
lien causal qui est mis en avant. 
Dans les premières citations, il semblerait que le temps intervienne comme acteur, comme agent 
capable d’atteindre certains résultats. Dans la dernière, il n’a pour rôle que de rappeler au respect de la 
logique déterministe. 
Le temps peut-il « faire » quelque chose ? Poser la question ainsi, c’est en même temps y répondre ? Le 
temps n’est pas acteur, tout le monde le sait. 
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Bergson, un philosophe français du XXe siècle, auquel certains veulent aujourd’hui redonner une 
influence perdue, peut-être à défaut de contemporains à qui se rallier, a pourtant tenté de faire jouer ce 
rôle au temps (L’évolution créatrice). Il fallait pour cela substituer au temps la durée, ce qui n’est pas la 
même chose. La durée est une entité identique à elle-même, donc peut-être susceptible d’agir dans le 
temps, lequel n’est qu’une mesure de toute action. 
Mais du coup, un être enfermé dans sa durée devient par là-même fermé à tout accès à l’autre, parce 
que cet accès à l’autre le ferait sortir de cette durée. Comme l’avait montré Politzer, cette philosophie 
aboutit à un solipsisme à la Berkeley.  
Pour Aristote, le temps était la mesure du mouvement. Pas l’espace : parce que pour Aristote, le 
mouvement n’était pas seulement le déplacement, une translation, mais aussi changement de forme. Et 
que pour mesurer le temps, il faut avoir recours à des phénomènes d’ordre spatial : l’écoulement du 
sable dans les sabliers, ou celui de l’eau, le mouvement du soleil, etc. 
C’est là aussi constater que le temps est inhérent à la matière et à son mouvement, une conclusion 
qu’Aristote n’a pas tirée. Attaché à la définition des catégories fixes nécessaires pour le raisonnement 
logique, il ne pouvait pas admettre la pensée d’Héraclite, pour lequel tout est sujet à changement : « on 
ne peut pas se baigner deux fois dans le même fleuve ». 
La pensée dialectique prend appui au contraire sur cette réalité. On peut la résumer comme le fait 
Engels : le mouvement est le mode d’existence de la matière. Ce qui, s’agissant du temps, signifie que ce 
dernier est non seulement, comme le disait Aristote, la mesure du mouvement, mais qu’il n’existe pas 
en tant qu’entité hors de la matière. 
Pour la physique moderne, cette thèse n’est plus une hypothèse, elle apparaît comme un constat. Ce 
que les physiciens prennent comme objet d’étude, c’est « la matière-espace-temps » (G. Cohen-
Tannoudji et M. Spire). 
Le mouvement comme mode d’existence de la matière est aussi vie, et conscience de soi. Pour notre 
subjectivité, le temps semble jouer un rôle indépassable et contradictoire : nous affirmons à la fois que 
nous demeurons au cours du temps le même être, et que les années changent tout en nous et pour 
nous. La mémoire semble assurer une permanence de notre identité, une constance dans le temps de 
notre conscience, bien que nous sachions qu’elle n’est pas fidèle, qu’elle tend à reconstruire nombre 
d’événements de notre passé en fonction de nos convictions présentes. Là aussi, il est possible 
d’affirmer que le temps est la mesure  - ou une mesure ? - de ces changements. 
« Laisser du temps au temps » est une affirmation ouverte sur de très différentes interprétations. Elle 
peut signifier un refus d’intervenir soi-même, ou bien un refus de permettre à d’autres d’intervenir.  
Elle peut avoir un sens encore tout à fait différent..  
Platon, dans la description de sa cité idéale, s’était heurté à un problème. A supposer que cette cité était 
déjà instituée, comment en assurer la pérennité ? Il fallait en confier le gouvernement à des 
personnalités extrêmement qualifiées et désintéressées, des philosophes-rois, et confier à ces mêmes 
gouvernants la sélection et l’éducation de leurs successeurs. Un problème était passé sous silence : qui 
allait éduquer ces éducateurs pour faire démarrer ce mécanisme ? 
C’est ce que J.-P. Jouary a appelé l’aporie de Platon (L’art de prendre son temps). 
Rousseau allait rencontrer le même obstacle, et avait tenté d’y répondre (Du contrat social). Le hasard, ou 
Dieu, faisait bien les choses : il faisait naître des génies capables d’instituer (au sens de fonder les 
constitutions) des républiques, parce que les peuples eux-mêmes n’en sont pas capables. 
La dialectique héritée de Hegel permet de résoudre la contradiction. Les peuples s’éduquent, lentement 
certes, péniblement, trop souvent à travers d’épreuves terribles. Plus précisément : notre pensée répond 
au monde où nous vivons, elle en dépend et y répond comme nous le pouvons. Mais notre action, la 
vie sociale et matérielle telle qu’elle se déroule, modifie ce monde, ce qui en retour modifie notre 
pensée. Le tout entraînant donc des novations, par définition ce sont des conséquences imprévues et 
souvent imprévisibles. Avec, cependant, si nous tentons de nous retourner vers le passé, une évolution 
historique identifiable et la possibilité d’extrapolations générales, en faisant porter l’accent sur 
« générales », c’est-à-dire en très gros traits et à plus ou moins long terme..Rousseau ne disait-il 
pas : « l‘humanité périrait si elle ne changeait pas son comportement ». 
Mais ceci est une autre histoire, puisqu’il s’agit, précisément, d’histoire. 
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______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 21 décembre 2013                          Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

La liberté peut-elle se passer de démocratie ? 
 
Le mot démocratie représente souvent un piège dans le débat, tellement son sens peut varier. On peut 
essayer de le préciser ; faisons-le d’abord par des citations de « définitions » de la démocratie :  

1. Le gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple (Lincoln) 

2. « Le pire des régimes, à l’exclusion de tous les autres » (Churchill) 

3. La « marketocratie » (A. Merkel ) 

Plus raisonnablement, nous avons l’impression de bien savoir ce que c’est, mais faut-il parler ici de 
démocratie « directe » ou de démocratie représentative, c’est-à-dire intermédiée par un processus 
électoral. Certes nous le vivons très régulièrement, mais interrogeons-nous : quelle est la nature du lien 
réel entre les représentants et leurs électeurs ? 
Le peuple, dans tous les cas parait, désormais, un peu éloigné du pouvoir : si le gouvernement tourne à 
la dictature, comment saurait-il réagir ?  
Nos contemporains ont souvent tendance également à fustiger les contraintes liées à ce système. Mais 
justement, adhérer au système de la démocratie, c’est accepter des contraintes, c’est s’obliger à trouver 
un consensus. 
Le droit de vote, n’est cependant pas son unique outil ; au contraire, il est devenu presque symbolique, 
tant la force des appareils des partis et l’attention systématique à l’état de « l’opinion publique » par des 
sondages démobilisateurs, le rendent de moins en moins enthousiasmant pour fournir un choix 
cohérent.  
Le danger, c’est que l’on arrive, comme chez beaucoup de nos concitoyens, à un véritable désamour de 
la démocratie. Comment la rendre attractive ?  
Mais, encore plus provocateur : la vraie démocratie peut-elle être représentative ?  Apparemment le 
pouvoir est une notion diffuse, difficile à cadrer ; dans nos systèmes démocratiques, le pouvoir semble 
ailleurs. 
Il ne faut pas hésiter à réclamer ses exigences, et  lutter contre le fait que le pouvoir est  confisqué par 
des élites auto-consacrées. Ce qui manque donc sans doute, c’est de la démocratie directe, mais 
comment la ré-inventer ?   
L’histoire du concept nous aide à réfléchir : 
Pour les Grecs anciens, la question-titre ne se pose pas : la démocratie, c’est le gouvernement par les 
hommes libres de la Cité. Leur vision de la liberté, c’est n’avoir rien à faire, avoir des moyens et donc 
aussi le devoir de participer à la vie de la Cité, et de la défendre face aux étrangers. Mais les philosophes 
ont souvent contesté cette démocratie : si on donne le pouvoir au peuple, tous les intérêts, toutes les 
passions auront droit de cité et on ira droit à la tyrannie. 
Pour Jean-Jacques Rousseau, l’homme primitivement libre, puis empêtré dans une « nouvelle » société, 
retrouve sa liberté avec le contrat social : c’est certes une pure fiction, mais elle peut aider à concevoir 
des droits et devoirs de chacun. Il ajoute qu’il faut aussi ensuite des personnes exceptionnelles 
(l’homme providentiel ?) pour instituer une société digne de ce nom  
En revanche pour Denis Diderot,  le peuple peut. Il peut prendre ses responsabilités, et choisir son 
mode de gouvernement. C’est intéressant mais reste en grande partie encore à expérimenter.  
Le siècle des Lumières n’est cependant pas unanime ; pour  Voltaire, le peuple est globalement 
incapable. C’est toujours l’argument de la plus grande capacité du philosophe (idée qui remonte à 
Platon). 
Parlons aussi de la liberté. La liberté de quoi faire ?   

• absence de contraintes extérieures – c’est la vision individuelle (en gros, les jeunes) ;  

• le philosophe voit plutôt l’autonomie de la volonté, le bien commun, une vue collective. Une 

possibilité d’extension des droits. 
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Dans les deux cas, un obstacle s’est peu à peu dressé, c’est l’état. Un système omniprésent qui organise 
la société, mais inspire des contraintes et des limites objectives à la liberté.  
Alors que la démocratie par le peuple exigerait plutôt la disparition de l’état, devenu inutile….   
Devant la difficulté à penser la Liberté, parlons plutôt de libération  que de liberté : c’est la maîtrise des 
contraintes.  Mais il est impossible de se libérer tout seul, il nous faut des aides, les autres. Mais 
jusqu’où se libérer ? Jusqu’à l’universel, c’est-à-dire en faire la maxime valable pour tout le monde.  
Jean-Jacques Rousseau énonce : « quand on emprisonne quelqu’un pour vol, on le rend libre car on 
justifie la volonté générale, à laquelle il doit adhérer. » On voit ici la difficulté de théoriser ces questions. 
« Quand on sera débarrassé de l’argent, on sera libre » : vision intéressante, mais qui, évidemment, 
repousse l’échéance tant qu’on n’aura pas dit comment 
La démocratie existe-t-elle quelque part dans le monde ?  
Si l’on adopte une définition procédurale de ce que devrait être la démocratie (élection, droits 
opposables etc…) : il existe alors des critères pour classer des pays comme plus démocratiques que 
d’autres  
Mais si revient encore à une définition ontologique de la démocratie (Le gouvernement du peuple, pour 
le peuple, par le peuple), alors les échelles de valeur font défaut : la volonté générale n’est pas la volonté 
de la majorité. 
Mais, comme la libération est peut-être plus féconde que le concept de liberté, la démocratisation 
permettra de débattre des antagonismes (capital <-> force de travail, nature de redistributions, etc.).  
Concluons ce survol de nos conditions de « Liberté surveillée » par l’aphorisme sage de Protagoras : 
« l’homme est la mesure de toute chose » 
________________________________________________________________________________               
Compte rendu du débat du 13/12/2013 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

Et si le livre-papier disparaissait ? 

La question s’exprime ici comme une crainte. Le papier est une invention chinoise, les Coréens 
inventèrent les caractères mobiles, mais c’est Gutenberg à Strasbourg en 1454 qui inventa 
l’imprimerie. Ce procédé s’imposa rapidement et servit la circulation des idées (la diffusion de la 
Bible favorisa le développement du luthérianisme et du calvinisme). Il allait faciliter la 
démocratisation de la lecture et de l’instruction. Il changea notre appréciation du monde.  

Aujourd’hui, une nouvelle révolution est en marche avec l’apparition du livre électronique, la 
tablette pour les uns, la liseuse pour les autres. C’est un nouveau support de l’écrit, qui a ses 
détracteurs et ses défenseurs. Pour les premiers, le papier est irremplaçable : il y a un véritable 
plaisir physique à le sentir, à le toucher. Le livre nous appartient, nous pouvons le prêter, le donner, 
le conserver dans notre bibliothèque, le léguer à nos enfants ou petits-enfants, y revenir quand cela 
nous chante. Il est consultable à tout moment à condition que nous l’ayons bien classé. Pour les 
seconds, le livre électronique possède l’avantage d’être léger, maniable, peu encombrant, sa 
luminosité épargne la vue, il peut contenir à lui seul tout une bibliothèque. Attention, rétorquent les 
premiers, nous ne sommes pas propriétaires des ouvrages, nous n’en avons qu’un droit d’usage (ce 
qui est déjà le cas dans les bibliothèques publiques). Nous devons nous les procurer via Amazone 
ou Google, qui détiennent déjà un véritable monopole, une capacité de contrôle et de censure. 
Qu’adviendra-t-il si les éditeurs ferment boutique ? Qui éditera les auteurs marginaux, encore 
inconnus mais talentueux ? Comment assurerons-nous la mission de conservation ? Le progrès 
risque de mondialiser et de normaliser la littérature. Peut-être, diront les autres, mais la 
multiplication et la diversification des échanges rendues possibles grâce à Internet vont permettre de 
décupler découvertes et savoirs.  

Posons un regard sur l’histoire de l’écrit. L’écriture apparaît, semble-il, vers l’an 1000 av. J.C. La 
pratique de la lecture n’a pas toujours été celle d’aujourd’hui. Dans l’antiquité occidentale, les mots 
étaient joints et on lisait à haute voix pour les dissocier. Les premiers témoignages de textes ont été 
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gravés sur la pierre (Loi athénienne, code d’Hammourabi). Puis on a écrit sur des rouleaux, jusqu’à 
ce que le codex (feuillets reliés entre eux) fasse son apparition. On se servait de tablettes 
réutilisables en cire pour prendre des notes.  

Chaque révolution technique a eu ses opposants : au XVème siècle, les copistes se sont révoltés 
contre les imprimeurs qui leur dérobaient leur travail. Aujourd’hui, l’informatique transforme 
radicalement nos pratiques ; mais pouvons-nous faire marche arrière ? Le réseau, la toile n’ont pas 
encore révélé toutes les innovations qu’ils recèlent et qui bousculeront nos habitudes.  

Toutefois, si on peut craindre que le livre-papier soit menacé, il est loin d’avoir disparu et même, à 
la différence de la presse, il résiste plutôt bien, dans sa forme aboutie : le livre de poche. On n’a 
jamais édité autant d’ouvrages. Les auteurs de tout poil fleurissent à foison. Les libraires et les 
lecteurs n’arrivent plus à suivre ; un prix littéraire en chasse un autre ; outre les écrivains, les 
scientifiques, les politiques, les économistes, les sociologues, les philosophes, et d’autres encore 
remplissent les devantures. Le marché du livre a encore de beaux jours devant lui, d’autant que les 
livres anciens vendus comme des œuvres rares attirent aussi les collectionneurs bibliophiles. Des 
conservateurs indélicats sont même tentés de monnayer le patrimoine public. La bibliothèque 
familiale est encore le signe d’une appartenance sociale bourgeoise.  

Mais l’écologie nous rappelle à juste titre sans doute, que le livre est papivore, qu’il contribue à 
faire disparaître nos forêts ; quant à l’électronique, elle est dévoreuse des « terres rares » qui se 
trouvent dans le sous-sol africain, et dont les Chinois se sont déjà assurés l’exploitation pour une 
bonne part.  

Que le support de l’écrit (le contenant) évolue, il n’y a rien là que de très naturel à l’époque des 
bouleversements technologiques que nous connaissons. Pour autant, le contenu, ce que nous 
appelons encore livre mais qu’il conviendrait plutôt d’appeler l’« œuvre », demeure bien réel. Et il y 
a fort à parier que même si le livre-papier disparaissait, la lecture aurait encore un bel avenir, à 
moins que ce soit la lecture elle-même qui tombe en désuétude, supplantée par d’autres 
divertissements ou occupations réclamant moins d’effort intellectuel. Resteraient alors les très 
jeunes enfants qui l’apprécient encore beaucoup, et les auteurs pas encore résignés à renoncer à 
l’objet comme témoignage de leur reconnaissance. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu du débat du 23/02/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Non parvenu 
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