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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
21 janvier, 19h30 

 

Solidarité ou 
solidarités ? 

 

 

13 janvier, 20 h 
 

Qu’est-ce que 
l’infini ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
25 janvier à 20 h 

 

Peut-on se 
connaître soi-

même ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
17 décembre : le capitalisme peut-il disparaître ? 
21 janvier : Solidarité ou solidarités ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
9 décembre : Qu’est-ce qu’un salaud ? 
13 janvier : Qu’est-ce que l’infini ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
Décembre : pas de débat 
25 janvier : Peut-on se connaître soi-même ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
17 décembre et  

21 janvier 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
 

Agoraphilo 
 

Assemblée générale 
21 janvier 2012 18 h 30 

Marcel Bou 
Voir ci-contre 
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Editorial 
Agoraphilo traite de nombreux sujets et organise des visites, des conférences… 
Mais sans doute certaines initiatives vous plaisent, d’autres non, ou bien pourraient 
être différentes. 
Venez le dire. Pour que tout soit plus intéressant, ou peut-être et par exemple, 
mieux « branché » sur notre temps et ses problèmes, sur l’actualité ?  
Vous pouvez également poser votre candidature au conseil d’administration. 
Nous vous invitons à  

Assemblée générale le 21 janvier 2012 à Marcel Bou – 18 h 30 
(avant le débat sur « solidarité ou solidarités ») 

 
          L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et débat 
notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au XXIe siècle. 
Le 17 décembre, puis le 21 janvier, nous aurons à décider ensemble du programme 
2012  Venez y participer  
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 quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur un sujet d’actualité : Croissance ou décroissance ? 
Puis : Le principe responsabilité de H. Jonas 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
17 décembre, puis le samedi 21 janvier. 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 21 janvier 2012 
     

Solidarité ou solidarités ? 
 
Le terme de solidarité semble être entré dans la langue française comme terme de droit, et ce à la fin du 
XVIIIe siècle. C’est tout un « marquage » historique et social qui le caractérise à ses débuts : il est 
employé par exemple pour désigner un engagement commun pris par plusieurs individus d’avoir à 
exécuter telle ou telle action ; même si l’un d’entre eux  par la suite s’y refuse, les autres devront le faire 
à sa place. C’est l’« obligation solidaire ». 
Tout se passe comme si l’individuation – au sens où l’individu se détache à cette époque de la 
communauté dont il faisait partie, qui le protégeait mais aussi le contraignait (communauté villageoise, 
corporation d’artisans, etc.) et devient libre, au sens d’une particule élémentaire de la société bourgeoise 
naissante, - devait s’accompagner de l’élaboration et de la formalisation de nouveaux devoirs. 
L’individualisme est la construction idéologique qui correspond à cette structure sociale et/ou veut la 
justifier. 
Le sens du terme s’élargit ensuite : il désigne ensuite une dépendance mutuelle entre êtres humains, une 
responsabilité partagée entre membres d’un groupe social (solidarités de classe, de communauté, etc.). 
Son sens s’étend au plan moral… 
Cette extension est ce qui semble intéressant pour une réflexion philosophique. 
A la base, quelque chose de permanent, au-delà du terme lui-même, se profile en effet ainsi : c’est la 
réalité des choses, tout le contraire de l’individualisme. L’individu n’est jamais pris isolément, il est 
toujours pris dans un réseau de liens avec d’autres. Envers tous ces autres, il a des devoirs et en attend 
quelque chose en retour. Dans le désordre : liens familiaux, de voisinage, amicaux, professionnels, de 
classe sociale, appartenance à une ethnie ou à une  nation, à des associations diverses, liens religieux… 
L’Etat n’oublie pas de lui rappeler bon nombre de ces liens.  
Nous aurions ainsi deux types de relations, deux catégories de solidarités : celles dont nous héritons et 
celles où notre vie sociale nous place (l’appartenance à telle famille, à telle communauté nationale, à telle 
classe par exemple) – et celles que nous choisissons, en adhérant à un club sportif, à un syndicat, à un 
parti politique, à une association… 
Peut-on opposer la ou les solidarités « natives », héritées, et celles choisies ? Une solidarité humaine 
générale et des solidarités sélectives ? 
Une remarque : chacun est nécessairement, qu’il le veuille ou non, impliqué dans un tel réseau plus ou 
moins enchevêtré de relations. La question de la solidarité n’est donc pas introduite par une décision 
arbitraire, elle découle des réalités de la vie des hommes.  
Choisir quelquefois s’impose, et les choix peuvent être difficiles. 
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Un exemple de conflit multiséculaire : dans son histoire, l’église de France a eu à choisir entre les 
exigences du pouvoir politique national, la politique des rois de France, et l’obéissance qu’exigeait d’elle 
la papauté. Sous l’occupation, elle a eu à choisir entre la soumission à Vichy et à la collaboration avec 
l’Allemagne, ou la solidarité nationale. Seuls deux évêques, ceux de Toulouse et de Tarbes, ont protesté 
contre les mesures racistes de l’occupant et de Vichy.  
Les résistants ont eu eux aussi à choisir : ils faisaient courir d’énormes risques à leurs proches. 
Ces contradictions peuvent faire l’objet d’une utilisation politique par les pouvoirs en place. Développer 
le communautarisme divise les peuples, les oppose, et permet au pouvoir d’éviter à répondre aux 
questions réelles du développement d’un pays. Ce que les Romains résumaient par un proserbe-
conseil : « divide et impera » [divise et gouverne]. 
Les solidarités peuvent donc s’opposer. La question ainsi ouverte est à double face : c’est d’abord celle 
de la prise de conscience par l’être humain de sa propre situation, de son conditionnement, pour 
procéder à un examen critique de ce dont il hérite, c’est ensuite celle de la prise de conscience des 
motivations de ses choix pour un engagement libre. Sans le premier élément, le second est illusoire, 
sans le second, la prise de conscience demeure sans effet, vide de sens. La liberté n’est pas repli dans un 
isolement illusoire, elle est action solidaire.  
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                        Champs-sur-Marne, débat du 13 janvier 2012 
 

Qu’est-ce que l’infini ? 
 
La définition mathématique, si on la prend comme exemple (un nombre plus grand que tout nombre 
qu’on puisse concevoir) en fait un des concepts les plus difficiles pour la pensée : comment concevoir 
quelque chose qui soit plus grand que tous ceux que l’on conçoit ? La définition est contradictoire. 
Cette définition a ainsi l’avantage de mettre le doigt sur une difficulté peut-être intrinsèque à tout un 
mode de pensée habituel, à savoir la logique formelle, laquelle a pour premier principe de ne pas 
admettre la contradiction. Les dictionnaires reflètent cet embarras. 
Le Vocabulaire européen des philosophies ignore l’infini, il n’a d’entrée que pour « éternité », qui est 
« […] définie comme ce qui échappe au devenir et au temps […] Pourtant le mot même d’éternité signale 
qu’il y va d’abord d’une durée de vie (latin aevum, grec aiôn)) » 
Le Grand dictionnaire de philosophie (Larousse) propose un historique : 
« La réflexion sur l’infini commence avec Anaximandre [Ve siècle … avec la notion de] l’apeiron qui est 
indéfini plus qu’infini […] » 
Il poursuit en rappelle que, pour les théologiens, seul Dieu est infini, d’où le scandale provoqué par G. 
Bruno affirmant, le premier à la Renaissance, que le monde l’est (Bruno a été brûlé vif). Et ce 
dictionnaire conclut en rappelant la difficulté du concept : comment peut-on penser le mouvement ? 
Puisque, d’un côté le mouvement est continu, l’objet en mouvement n’est arrêté nulle part pendant que 
ce mouvement se poursuit, mais que d’autre part, il n’en est pas moins situé à chaque instant en un 
emplacement défini – comme s’il s’y arrêtait ? 
La logique traditionnelle, ainsi embarrassée, cherche une issue en distinguant deux types d’infinis, 
l’infini actuel et l’infini potentiel. C’est ce qu’explique le Lalande : 
L’infini est soit tel  « qu’il est actuellement plus grand que toute quantité de même nature (infini actuel) 
soit en ce sens qu’il peut devenir tel (infini potentiel) » (Lalande, Vocabulaire philosophique) 
La distinction lexicale correspond à cet embarras. En effet, pour elle le premier, celui qui est dit exister, 
est impensable, et le second a pour défaut de ne pas être actuellement (effectivement) infini. Il pourrait 
seulement le devenir. 
L’un ne peut être pensé, d’où une question préalable : existe-t-il seulement ? – l’autre est d’emblée dit 
effectivement ne pas être infini… 
On comprend la difficulté. Une « chose » est toujours comprise comme limitée, elle possède des 
contours, elle  a une forme. Autrement dit, elle n’est pas infinie. Or, la pensée logique traditionnelle 
conçoit l’univers comme un ensemble de formes, et ensuite elle en étudie les mouvements, les 
transformations. Les deux aspects, statique et mouvement, sont ainsi d’abord pensés comme séparés. Il 
a fallu attendre Newton pour que l’on comprenne qu’en réalité ils ne le sont pas, qu’un corps était 
toujours en mouvement constant sauf s’il était soumis à une accélération, et jamais absolument 
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« immobile », au sens d’un repos absolu : ce qui signifie que l’immobilité n’est que relative, elle ne se 
comprend que par rapport à un repère choisi et qui signifie seulement que ce corps et ce repère 
« naviguent » de concert : ils ne sont immobiles que l’un par rapport à l’autre ; l’un n’est « en repos » 
que par rapport à l’autre.. 
La physique pose les bases d’une révision profonde, ou, si on préfère, elle l’exige, mais la logique 
traditionnelle n’en  a cure. Les biologistes poussent la critique plus loin, ils intègrent la réalité effective 
de cette contradiction des choses dans leur réflexion : 
« […] la définition de l’environnement donnée par R. Lewontin : ‘l’environnement d’un organisme est la 
pénombre produite par cet organisme dans le milieu extérieur avec lequel il interagit’ 
Deux idées importantes en découlent. D’une part, cet environnement est en constante modification […] ce 
qui nécessite d’introduire les notions de dynamique au cœur de l’étude de la biologie. 
D’autre part, si l’extérieur d’un organisme est potentiellement infini, tant par sa composition que par son 
étendue, son  environnement lui est propre […] » 

(J. Guespin-Michel, Les bactéries, leur monde et nous, p. 14) 
Pour résumer d’un mot, à l’idée que nous avons affaire à des choses statiques et indépendantes 
s’oppose celle que nous avons affaire à des processus, ou encore des ensembles interactifs de relations. 
Le concept de processus ou d’ensembles interactifs de relations est par définition sans limite, ni 
temporelles, ni spatiales. C’est ici l’idée d’un monde fini qui devient impensable : « tout agit sur tout ». 
Un exemple caricatural en est le célèbre « effet papillon » : comment le battement d’ailes d’un papillon, 
de conséquence en conséquence, entraîne la chute d’un empire. 
Ce qui signifie aussi que la difficulté n’est pas de penser l’infini, mais de comprendre ce qui pose des 
limites à ce processus comme à tous les autres. Parce que de telles limites ne peuvent être que variables, 
elles sont relatives, elles différent selon les questions posées. 
 
Pour terminer cette contribution au débat, proposons quelques extraits de Hegel, qui a tenté d’élaborer 
la notion d’infini sur des bases alors nouvelles. Sa position peut se résumer comme suit. 
Hegel décrit d’abord le raisonnement du genre « effet papillon » en des termes généraux, donc très 
abstraits : 
« Quelque chose devient un Autre, mais l’Autre est lui-même un Quelque chose, donc il devient pareillement 
un Autre, et ainsi de suite à l’infini […] » 

(Hegel, Science de la logique, § 93, p. 357) 
Et il en dénonce le point faible. Parce qu’une telle conception n’est qu’une succession d’éléments 
stables, statiques, en quelque sorte comme des objets qu’on pose les uns après les autres, mais en 
attendant que les précédents aient été retirés : 
« Cette infinité est la mauvaise ou négative infinité, en tant qu’elle n’est rien d’autre que la négation du fini, 
lequel, cependant, renaît aussi bien […] Cet infini exprime seulement le devoir-être de la suppression du fini 
[…] » 

(Hegel, Science de la logique, § 94, p. 357) 
Par contre, s’il s’agit non d’une simple négation du « Quelque chose » devenant autre, mais d’une 
transformation du « Quelque chose », transformation qui est en même temps une forme de lui-même,  
de sa réalité en tant que processus (ce terme ne figure pas chez Hegel dans ce passage, il l’utilise dans un 
autre), on a là le « véritable infini » : 
« Ce qui est en fait présent, c’est que Quelque chose devient un Autre et que l’Autre, d’une façon générale, 
devient un Autre […] Par là, Quelque chose, en son passage dans autre chose, ne fait que venir se joindre à 
soi-même, et cette relation à soi-même dans le passage [en autre chose] et dans l’Autre est la véritable 
infinité […] » 

(Hegel, Science de la logique, § 95, p. 358) 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 

Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 25 janvier 2012 
 

Peut-on se connaître soi-même ? 
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C’est l’oracle de Delphes qui, nous dit une tradition, aurait intimé à Socrate venu le consulter de devoir 
« se connaître soi-même ». Le génie subtil des Grecs n’a pas manqué de se demander s’il fallait 
comprendre cet ordre sur le plan psychologique, comme l’exigence d’une introspection générale à des 
fins de connaissance, ou bien quelque chose comme une appréciation peu élogieuse de Socrate – voire 
de l’ensemble des hommes – par l’oracle : qui es-tu, toi, pour oser interroger Apollon ? 
Vue d’aujourd’hui, la conception de ce que nous pouvons appeler l’individualité, ou, mieux, la 
personnalité, est pauvre chez Socrate. Elle se réduit à des concepts abstraits. Platon en avait-il 
conscience quand, voulant décrire le personnage de Socrate lui-même, il le dote de toutes sortes de 
qualités (Socrate est courageux, endurant, apte aux grands efforts intellectuels, bon compagnon, doté 
d’une grande résistance à la boisson, et même capable de résister à l’attrait des beaux adolescents..) pour 
nous le rendre plus « concret » ? Pour nous, une double question est ainsi posée : qu’est-ce qui 
caractérise l’individualité, ou définit une personne ? Et c’est non pas Socrate lui-même qui se décrit, 
mais un tiers, Platon. Socrate ne pouvait-il pas le faire ? 
 
Pour connaître, nous devons observer. L’étymologie nous suggère quelques réflexions sur ce que 
signifie observer. Le préfixe ob- indique la nécessité de se placer devant, ou qu’il s’agit d’une cause, ou 
d’un échange. Dans tous les cas : un point de vue situé en dehors de la « chose ». Le point de vue d’un 
tiers. D’où deux questions qui concernent l’objectivité (terme où nous retrouvons notre préfixe ob-) : 
-La première, Nous ne pouvons nous observer nous-mêmes, ou très mal, une conséquence illustrée par 
un exemple : un médecin peut-il établir un diagnostic sur lui-même ? On le sait : pas dans tous les cas, 
loin de là. La limite : il ne peut pas se projeter hors de lui-même.  
-La seconde, liée à la première : pour être objective, la connaissance est-elle pour autant impartiale ? Si 
impartial signifie « neutre », on sent les limites de cette impartialité. Démentir des erreurs et des 
préjugés n’est pas être neutre. L’histoire abonde d’exemples ou des idéologies ont combattu des 
découvertes scientifiques, parce que celles-ci les démentaient. L’un des plus connus est le procès fait à 
Galilée, qui osait affirmer que la terre tourne autour du soleil. Et Darwin a mis des années avant d’oser 
affirmer publiquement que l’homme est un des produits de l’évolution des espèces. En ce sens, la 
science est engagement. Mentionnons les tentatives de faire accepter le dogme du « dessein intelligent » 
comme conception générale de l’univers, tentatives liées à la place faite dans les médias et à la télévision 
aux prétentieuses affirmations antiscientifiques des frères Bogdanov. 
 
Proposons une lecture moderne de la question-titre : elle semble prendre aujourd’hui le sens et la forme 
d’une exigence permanente d’autoévaluation. Beaucoup d’entreprises demandent à leurs salariés 
d’acquérir « l’esprit d’entreprise ». Un des mots d’ordre des managers à l’endroit du personnel, c’est de 
« se remettre en question » en permanence – à des fins d’efficacité, celle-ci est entendue comme 
rendement, productivité. Particulièrement lors des entretiens annuels avec la hiérarchie, pratiqués dans 
les entreprises pour une bonne partie de leur personnel. 
Une autre variante, utilisée par les hommes politiques qui veulent faire carrière : le recours à un 
« coaching », à des conseillers en communication qui les aident à changer leur apparence, leur gestuelle, 
leurs modes d’expression… Une façon de se remettre en cause sur laquelle un bon sens démocratique 
aurait des choses à dire si les conditions existantes et les médias le permettaient.  
 
Chacun a conscience que l’exercice, s’il est possible peut-être, a des limites. Certains ont théorisé ces 
limites. C’est le cas de la psychanalyse. L’inconscient en est une expression. Il nous faudrait recourir à 
l’aide d’un tiers, le psychanalyste qui interpréterait nos discours, pour nous révéler à nous-mêmes ce que 
nous ignorerions. 
La notion d’inconscient interroge. Nul ne prétendra que nous sommes conscients de la totalité de nos 
motivations. Autrement dit : certaines ne sont pas conscientes. Un tiers peut effectivement nous aider à 
en prendre conscience, à en prendre connaissance. L’inconscient apparaît come un terme utile pour les 
désigner, non comme quelque chose ayant sa propre existence. Ce que le divan pourrait nous révéler, 
c’est un certain nombre de ces motivations et de ces censures. 
La notion d’inconscient est présentée par Freud comme quelque chose d’autre.  
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Freud distingue d’abord, dans une deuxième période, le ça, le moi et le sur-moi. Le ça est « un ensemble 
de processus de nature pulsionnelle et d’ordre inconscient » ; du coup, « le moi n’est plus strictement 
différencié du ça », « le moi est en grande partie inconscient » ; « le sur-moi exerce, sur un mode 
impitoyable, les fonctions de juge et de censeur à l’égard du moi » (E. Roudinesco, M. Plon, Dictionnaire 
de la psychanalyse). 
Nous serions en somme menés par des pulsions inconscientes, elles-mêmes plus ou moins contrôlées 
ou contrecarrées par ce que la société nous impose, règles de conduite et/ou façons de penser. 
L’inconscient désigne ainsi une force qui nous dominerait, comme une entité ayant sa propre existence, 
propre à tous les membres de l’espèce humaine, en fait d’ordre quasi biologique. 
Si l’aide d’un psy peut être nécessaire à des fins thérapeutiques, et si l’idée que prendre conscience de 
certaines de ses propres motivations peut résoudre certains troubles psychologiques, ces faits d’ordre 
pratiques peuvent donc répondre à des interprétations théoriques différentes. Les tenants de théorie de 
Freud eux-mêmes ont divergé en toute une série d’écoles. 
Un aspect inattendu de ces théories : le rôle important attribué au sur-moi, c’est-à-dire à l’ordre social,  
en fait aux rapports de chacun à la société, aux rapports sociaux. L’idée que leur mode d’action est 
impitoyable est une façon de reconnaître que c’est l’élément décisif. Nous ne sommes plus dans la 
psychologie, cette autre lecture de ce texte aboutit à ce qui définit l’homme autrement que comme 
individu membre d’une espèce animale. 
Ce qui constitue une façon de dire que se connaître soi-même, c’est peut-être prendre conscience de 
son héritage : ce que nos parents, notre milieu, l’éducation reçue… nous ont transmis et que nous 
avons reçu initialement sans esprit critique, ce qui était bien normal. Saisir ce que notre vécu nous a 
appris d’autre. Comprendre que l’individualité, ou, mieux peut-être, la personnalité est en construction 
permanente. Mais tout ceci concerne les éléments les plus immédiats, en ce sens les plus facilement 
accessibles. 
Plus difficile pour la plupart des hommes est de comprendre en quoi nous appartenons à telle ou telle 
classe sociale, une relation médiate, parce que le concept de classe est lui-même abstrait. Et que 
l’idéologie prônée est l’individualisme. 
Sauf à l’intérieur de la grande bourgeoisie, où – sauf le terme de classe – cette conscience de classe est 
inculquée dès l’enfance, cultivée par toutes les relations nécessaires avec ses pairs, par un mode de vie 
qui isole des autres, ou les autres ne peuvent pas pénétrer, par un mode de reproduction qui assure la 
pérennité des dynasties bourgeoises et renforce leurs liens et leur richesse… (Dernière étude 
sociologique précise parue : M. Pinçon et M. Pinçon-Charlot, Le président des riches, Enquête sur l’oligarchie 
dans la France de Nicolas Sarkozy). 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 19 novembre 2011                          Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     
[Non parvenu] 
________________________________________________________________________________ 
               

Compte rendu du débat du 18/11/2010 -Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 

Liberté individuelle – réalité ou illusions ? 
 
Pour avoir quelques repères sur la notion, on doit noter des moments importants où la liberté devient 
une valeur commune : à l’aube de la révolution française, la Déclaration de droits de l’Homme, de 1789: 
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune »  
Cette idée tout autant partagée est reprise par l’Onu en 1948, mais on note une évolution : « Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience 
et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »  
Peut-on disposer d’une définition de la Liberté ? C’est un défi ; certes les textes précédents éclairent un 
peu le domaine politique. Mais on peut le comprendre comme le droit de garantir la sûreté de l’individu, 
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du droit d’aller et venir, ou est-ce « Faire tout ce que l’on veut » ? Après JJ Rousseau qui distingue 
l’intérêt particulier de l’intérêt général, on peut dire que la liberté n’est pas ce dernier mot d’ordre ; elle 
est sans doute limitée par la société. Et même, obéir à des lois nous apprend à être libre… Pour qu’elle 
s’exprime de manière à être partagée, la liberté à besoin d’un cadre : par exemple celle de l’artiste 
(footballeur, ou peintre) qui « crée »par rapport aux contraintes de son art.  
Le créateur, l’inventeur qui créé au-delà du cadre connu, l’artiste, l’artisan ; Même l’ouvrier sur sa 
machine doit penser, doit inventer, il a une mage de liberté pour mieux faire. Pour paraphraser le 
champion de l’existentialisme, Jean-Paul SARTRE : « L’important n’est pas ce qu’on a fait de vous, 
mais ce que vous avez fait de ce qu’on a fait de vous ».  
La déclaration des droits de l’Homme annonce que l’homme peut être libre, qu’il est bon…, celle de 
1948 semble ajouter une condition nécessaire, celle de la conscience et de la fraternité. Robinson 
Crusoë, l’être isolé est-il libre ? Sûrement pas, il n’a d’autre conscience que la sienne pour réaliser des 
actions humaines, et encore moins leur donner une valeur sur une échelle de « liberté ».  
A l’opposé, le vieil adage « Ma liberté s’arrête là où commence celle de l’autre » est une manière de 
conseiller à chacun de se replier sur soi-même, c’est plutôt un manque de fraternité.  
La société semble restreindre la liberté par l’organisation et édicte de plus en plus de lois pour contrer la 
violence. Même si elles paraissent souvent légitimes, elles peuvent être aussi un danger pour les libertés 
individuelles. A-t-on le droit de ne pas se soigner ? De même la société de consommation, avec son 
idéologie, son dogme, ses temples et ses contempteurs est aussi une atteinte à l’individualité encore plus 
sournoise.  
Certains définissent une Société libre par : rêve, fête, humour et tendresse ; quel beau programme !  
Si tout était déterminé, quel choix, quel libre arbitre, quelle liberté aurions-nous ? Certes, l’Homme est 
conditionné par la biologie, et c’est un produit de l’évolution. Dans une société déterministe ? Mais non 
! Si la société était déterministe comment se ferait-il qu’elle évolue ?  
Il est intéressant de noter le rapport entre Liberté et volonté  
L’esclave n’est pas libre, mais il peut aspirer à la liberté (Spartacus) ; le prisonnier aussi. Donc on sent 
déjà que ce qui a une valeur ne peut pas être une chose contenue dans une simple définition établie, qui 
s’appellerait la liberté.  
Comme premier philosophe à se pencher sur cette notion de liberté individuelle, Bacon pouvait dire: « 
pas de tâche plus noble que de maîtriser la nature, en obéissant aux lois de la nature ».  
Rapport entre Liberté et bonheur ? Difficile question, qu’on n’a pas vraiment abordée : on a tendance à 
les mettre dans un même paquet quand un individu essaye de décrire une vie idéale, et pourtant, à 
l’analyse on voit bien que les 2 notions vont pouvoir se heurter et même quelquefois être antinomiques. 
Mais quel est le contraire de la liberté ? Là encore nous n’avons pu traiter réellement cette question.  
C’est que la Liberté, avec un grand L, ne se laisse pas enfermer facilement dans une définition 
univoque, froide et éternelle : c’est notion dialectique par excellence (comme le bonheur d’ailleurs).  
Une vision plus féconde est de considérer la liberté comme un processus de libération. C’est une 
construction historique, toujours, systématiquement.  
Exemple : le travail des femmes est une œuvre de libération, en même temps que générateur de 
contraintes (et toujours de discrimination).  
Mais ce processus de libération est-il lui-même déterministe ? Est-il une fatalité, une fin 
consensuellement admise ? Peut-on parler de Nature humaine ? Alors comme une construction en 
cours, évolutive, historique : le programme global serait de passer de l’espèce humaine au genre humain.  
Dans le détail, il ya quand même un problème, très anciennement connu, tel l’aporie de Platon : il décrit 
la société idéale, mais avoue ne pas savoir comment on la construit. En cela il sera rejoint par Rousseau 
: comment les gens peuvent-ils imaginer la société meilleure ? ils ne connaissent que celle-ci !.  
D’ailleurs la Révolution Française sera faite par des gens qui admirent Rousseau (1712-1778), mais ne 
pensent à demander que des réformettes. Devant le refus du roi, une situation nouvelle se crée : tout 
d’un coup la révolution devient pensable (que sans doute Rousseau aurait certainement désapprouvée 
d’ailleurs)  
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Rétrospectivement on peut toujours trouver un enchainement de causes/effets qui expliquent la 
situation présente, mais pour demain ? L’homme crée de nouvelles situations, où des possibles peuvent 
se dessiner … mais sans idées préconçues et encore moins de certitudes pour décrire l’avenir  
En un certain sens, l’histoire est déterminée. Ou diversement expliquée par des analyses d’historiens 
divergentes. Elle est constituée d’actes humains (pas toujours simples à analyser), quelle part 
d’indétermination, de hasard pour l’avenir ?   
Un cadre pour la liberté ? La démocratie pourrait l’être.  
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