
 

                                                          LA LETTRE 
 
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 
                                                                                          N° 113  - Novembre 2012 
 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 décembre, 19h30 

 
Le vote règle-t-il la 

question 
démocratique ? 

 

 
14 décembre, 20 h 

 
L’égalité est-elle 
compatible avec la 

liberté ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 décembre à 20 h 

 
Pas de débat  

                                                     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 novembre : Tout le temps non consacré à l’amour est-il perdu ? 
15 décembre : le vote règle-t–il la question démocr atique ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
16 novembre : Y a-t-il une spiritualité laïque ? 
14 décembre : L’égalité est-elle compatible avec la  liberté ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
28 novembre : où commence la solitude ? 
26 décembre : pas de débat 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
 

Les 17 novembre 
et 15 décembre 

à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
 

Rendez-vous à 
l’atelier philo (voir 
programme en 

page 2) 
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Editorial 
 
          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.  
La discussion porte actuellement sur J.-J. Rousseau, L’origine et le fondement de 
l’inégalité parmi les hommes. 
Voir plus d’informations page 2 
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 avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
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… 
 
Notre atelier philo étudie et discute actuellement deux ouvrages de Jean-Jacques Rousseau : Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – et Du contrat social. 
Le siècle des Lumières avait aussi sa part d’ombre. Rousseau en exprime un certain nombre. Les 
questions qu’il pose dans ces livres - et leurs titres sont parlants - nous interrogent encore aujourd’hui. 
 
Par exemple : 
 
Pourquoi grave-t-on au fronton des monuments publics la devise « liberté-fraternité-égalité »- dans une 
société prônant la concurrence ? 
 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits », proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Que deviennent-ils ensuite, après leur naissance ? Rousseau avait déjà, à l’avance, son opinion… 
Rousseau est mort bien avant la rédaction de la Déclaration – dont les auteurs se sont dits inspirés par 
lui, et, de fait, beaucoup l’ont été…   
Alors, l’égalité parmi les hommes peut-elle exister ?  
 
Les lois sont-elles, comme Rousseau le dit dans le Discours comme plus tard dans l’Emile, seulement les 
instruments des inégalités et les ennemies du peuple, ou bien, comme il l’explique également, parce 
qu’elles s’appliquent à tous, expriment-elles aussi l’égalité de chacun comme sujet et comme citoyen ?
  
L’homme est-il, comme l’affirme Rousseau, « un agent libre » ? 
 
Et beaucoup d’autres questions sont soulevées par les participants au cours de la discussion. 
 
Rousseau peut-il ainsi contribuer à la compréhension de notre temps et de nous-mêmes ? 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 20 
octobre, puis le samedi 17 novembre. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 15 décembre 2012 
     

Le vote règle-t-il la question démocratique ? 
 
La réalité et l’actualité politique de la plupart des pays dits démocratiques justifie que la question soit 
posée – sous son double aspect : qu’est-ce que la démocratie, et quel est le rôle du vote dans son 
fonctionnement. 
En  effet, médias et gouvernements de ces mêmes pays (et le plus souvent également ceux des autres) 
affirment que le critère de la démocratie réside dans la tenue d’« élections libres et non faussées ». La 
liberté des médias d’information vient en second lieu – peut-être parce que tout le monde soupçonne 
qu’elle se réduit le plus souvent à la liberté de leurs propriétaires d’y imposer leurs points de vue. 
Dans un discours à Jérusalem ((5 janvier 2009), Obama a déclaré : « les élections à elles seules ne font 
pas la démocratie ». A la tête d’un pays où chaque élu paie son élection des dizaines de millions de 
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dollars, et où pour les présidentielles 2012 chacun des deux candidats aura dépensé  plus de un  milliard 
de dollars, il est bien placé pour le savoir. Mais il l’a cependant fait non pas pour interroger le système 
américain, mais pour refuser le résultat des élections qui avaient donné le pouvoir au Hamas à Gaza. 
Aujourd’hui, oublieux de ce discours, il prend parti pour les Frères musulmans en Egypte – qui auraient 
été « régulièrement » élus. Et il ne trouve rien à redire ni sur l’absence d’élections, ni sur les droits de 
l’homme – et de la femme – dans l’ensemble de la péninsule arabique. 
 
Comme le rappelle la contribution sur le débat de Chelles de ce même mois (voire ce même bulletin, p.   
12), la démocratie nous apparaît comme une invention grecque. En une description très grossièrement 
résumée, la cité grecque se concevait comme gouvernée par ses citoyens (très minoritaires dans la 
population) et dans le cadre des lois qu’ils s’étaient eux-mêmes donnés. Tous  (mais les citoyens seuls) 
étaient supposés être égaux devant la loi. Le premier terme utilisé pour désigner ce type de régime 
politique est isonomia (égalité devant la loi) avant l’invention de celui de demokratia. 
Concrètement, tous les citoyens étaient invités, - et parfois tenus – de prendre part aux délibérations et 
aux votes tant en matière politique que judiciaire. Les magistrats élus – ou bien, pour certaines 
fonctions, tirés au sort - n’avaient que le rôle de fonctionnaires mettant en application ces décisions. 
Titulaires d’un mandat court, ils devaient rendre des comptes à l’issue de leur mandature. 
En pratique, cependant, la richesse et l’appui de familles puissantes pouvaient jouer et jouaient souvent 
un rôle décisif. 
La constitution française propose une vision bien différente. Selon elle, la démocratie est « le 
gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple ». Mais la phrase suivante de son texte 
contredit immédiatement cette belle affirmation de principe : « le pouvoir est exercé par l’intermédiaire 
de ses représentants », non par le peuple. 
Et pour couronner le tout, l’article 27 interdit le « mandat impératif » : ce qui signifie que ces 
représentants peuvent librement décider ce qu’il veulent, indépendamment de ce que pensent et 
d’abord de ce qu’ils ont promis à leurs électeurs. 
La création de l’Union européenne a eu pour résultat de faire évoluer la situation dans un sens encore 
plus éloigné de la définition proposée de la démocratie. Personne ou presque ne met en question la 
« gouvernance » de l’Union européenne, confiée à des hauts fonctionnaires non élus, ne devant de 
compte à personne si ce n’est, et sous une forme quasi impraticable, devant le parlement européen. Une 
fonction régalienne comme la politique monétaire est confiée sous couvert de la Banque centrale 
européenne à un banquier  issu d’une très grande banque privée, responsable pour une grande part de la 
crise financière, et qui, lui, n’a de comptes à rendre à absolument personne. 
 
La réalité confirme le fossé entre représentants et électeurs. Si les salariés, ouvriers et employés 
constituent près de 90% de la population active, et donc à peu près le même pourcentage du corps 
électoral, ils étaient moins de 8% parmi les candidats à l’Assemblée nationale, dont 2% d’ouvriers (28% 
des actifs). Les candidats étaient pour 35% des cadres (14% de la population). Les femmes (52% de la 
population) n’étaient que 40% parmi les candidates (en dépit de la loi imposant la parité) et une  
minorité parmi les élus. 
Au second tour des législatives, le pourcentage des abstentionnistes a frôlé les 45%. Au premier tour, le 
parti socialiste avait obtenu 29,2% des suffrages exprimés, soit 16,4% des inscrits. François Hollande a 
été élu avec 51,6% des voix - mais seulement 48,6% des votants – avec une abstention record. 
60% des abstentionnistes appartiennent à des ménages qui gagnent moins de 1200 par mois. Et la 
majorité des moins de 45 ans ne s’est pas exprimée. 
Inutile de dire que la situation n’est pas meilleure dans les autres pays démocratiques – ou dans ceux qui 
le seraient récemment devenus : en Tunisie, un électeur sur deux n’est pas allé voter. Aux États-Unis, 
les présidents sont élus avec les voix de 25 à 29% des inscrits, et beaucoup d’Américains ne le sont 
même pas. 
 
Les exemples historiques de manipulations diverses du vote sont innombrables. Le respect formel des 
conditions des élections permet, par des manipulations en amont du vote, d’obtenir les résultats visés 
par les pouvoirs en place : c’est partout la domination des médias, le rôle de l’argent (publicité, achat de 
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voix et clientélisme – pour les pays occidentaux : Italie, Mexique, etc.), l’intervention des autorités 
religieuses, le refus d’enregistrer des électeurs (Floride par exemple à plusieurs reprises), intimidations 
ou assassinats de candidats et de leurs partisans (Allemagne du début des années 1930). Au total, le 
bourrage des urnes, ou la modification au final, la nuit d’après le vote, des résultats réels (Grèce 1962 
par exemple) sont parmi les moyens les plus fréquemment utilisés. 
Les systèmes de vote à plusieurs degrés (Sénat en France, président des US,…) permettent d’effectuer 
une sorte de tri préalable parmi les candidats possibles. Résultat : en France, le Sénat a été et est encore 
une assemblée de notables, la plupart du temps conservateurs. L’exception a été la majorité de gauche 
du Sénat élu en 2011. Bush a été lié à l’industrie du pétrole, Obama aux grandes banques. 
 
La critique du système représentatif est ancienne. Déjà Rousseau en reconnaissait les défauts. Au XIXe 
siècle, Tocqueville (De la démocratie en Amérique) soulignait les dangers du système représentatif : ce 
régime conduit les citoyens à se désintéresser de ce qui les concerne au premier chef, le gouvernement 
de leurs propre pays, et à réduire leurs perspectives à leur vie privée. La voie est ouverte à l’abstention. 
Ces critiques sont certainement pertinentes. Elles manquent cependant la réalité telle qu’elle s’est 
imposée depuis. 
La démocratie exige la participation des citoyens. Le motif – faut-il dire le prétexte ? – invoqué pour 
imposer le système de la démocratie représentative – réduit cette participation au dépôt d’un papier 
dans une urne une fois tous les quatre, cinq ou six ans. L’argument ? La démocratie directe serait 
irréalisable dans un grand pays. 
Un exemple vivant montre que cette difficulté n’est que relative : la Suisse permet aux citoyens de 
prendre par pétition l’initiative de mesures législatives, lesquelles sont soumises à référendum : c’est la 
« votation ». L’emploi de ce terme, non pas de celui de « vote », témoigne de la conscience qu’il s’agit là 
d’un système qui déborde la définition libérale usuelle de la démocratie, et qui l’élargit. 
La constitution française de 1793 avait suivi une voie semblable. L’Assemblée nationale pouvait non 
pas voter les lois, mais des propositions de lois. Celles-ci étaient ensuite envoyées à toutes les 
communes, qui devaient assembler leurs citoyens pour en débattre, et seule leur approbation par leur 
majorité transformait les propositions en lois effectives. 
Au niveau municipal, certaines villes (Brésil d’abord) ont soumis l’élaboration de leurs budgets, élément 
clé de la vie locale, à leurs citoyens assemblés par quartiers, avant vote définitif par les représentants 
élus. Les assemblées de quartier, en France, ne disposent pas de telles prérogatives. Le maire leur 
concède seulement une faible fraction de son budget pour des initiatives réduites. De fait, ces organes 
ne connaissent qu’une aussi faible participation, malgré les efforts des participants. 
On peut voir dans ces initiatives un début prometteur, ou au contraire une sorte de soupape de sûreté 
tendant à évacuer des revendications de plus grande portée. 
Le maire défunt de Bobigny avait  mis en placé un « observatoire des engagements », chargé de vérifier 
le respect par les élus de leurs promesses électorales et d’en informer la population. Tentative peu 
imitée, semble-t-il… 
Une autre voie est proposée par un mouvement politique nouveau-né, qui cherche à promouvoir des 
« ateliers législatifs », où les citoyens seraient invités à élaborer des propositions de lois que les députés 
seraient ensuite chargés de présenter à l’Assemblée nationale. 
L’idée est nouvelle, elle peut s’avérer prometteuse si un grand nombre s’implique. Qu’en sera-t-il ? 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand 

L’identité européenne existe-t-elle ? 
Après-guerre 
Tony Judt 
A. Fayard –Pluriel  Cote : 940.55 JUD 
La reconstruction, le déplacement forcé de populations, la mémoire de l'Holocauste et du 
communisme, la guerre froide ont marqué l'Europe de l'après-guerre. L'historien décrit les évolutions 
politiques, économiques, sociales et culturelles, à l'échelle du continent ou du pays, dans l'Europe de la 
seconde moitié du XXe siècle. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Novembre2012 

L'invention de l'Europe 
François Roth 
A. Colin  Cote : 327 UE 
Etude synthétique sur l'histoire contemporaine de l'Europe : émergence de l'idée, sous une forme 
politique, après la Seconde Guerre mondiale étapes juridiques, politiques, économiques mais aussi 
culturelles de la construction situation aujourd'hui, avec l'adoption de la monnaie unique et de 
l'intégration des pays de l'Est. 
La Convention européenne des droits de l'homme 
Frédéric  Sudre 
Presses universitaires de France 
Cote : 323 DRO 
La Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en 
vigueur le 3 septembre 1953, fonde la protection européenne des droits de l'homme. 
La crise des identités 
Claude Dubar 
Presses universitaires de France 
Cote : 302 SOC 
L'ouvrage dresse un bilan des changements intervenus dans la société française, depuis les annéesá1960, 
en matière de vie privée, de vie au travail et de croyances symboliques (religion, politique, etc.) 
La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
Jean Morange 
Presses universitaires de France 
Cote : 323 DRO 
La dernière mine 
La Martinière 
Cote : 779 BOU 
E. Bouvet retrace à travers ses photographies une journée de travail à la mine de la Houve en Lorraine 
dont l'exploitation s'est terminée définitivement le 23 avril 2004. Il accompagne ces images de paroles 
de mineurs rendant ainsi hommage à cette activité qui occupa une place majeure dans l'histoire de 
l'industrie française. 
La famille 
Michel Fize 
le Cavalier bleu éd. 
Cote : 306.8 FAM 
Un sociologue, spécialiste des questions de l'adolescence et de la jeunesse, s'attache à décrire les 
évolutions de la famille, présentée hier comme un refuge, aujourd'hui comme un lieu d'instabilité, dont 
on annonce régulièrement la disparition mais qui existe toujours. 
La politique étrangère européenne  
Maxime Lefebvre 
Presses universitaires de France 
Cote : 327 UE 
Travailler ou étudier en Europe 
Groupe Vocatis 
Cote : 371.9 SPE 
La mobilité des personnes au sein de la Communauté européenne bénéficie d'une réelle volonté : 
programme d'éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV) pour les citoyens européens, 
programme européen des chercheurs, espace Schengen, équivalence des diplômes LMD... Malgré leur 
appartenance aux cadres communautaires, ces pays offrent des particularités et spécificités dont la 
découverte est une source d'enrichissement. 
 
 
Contribution au prochain débat                      Champs-sur-Marne, débat du 14 décembre 2012 

L’égalité est-elle compatible avec la liberté ? 
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La question posée pourrait paraître directement inspirée des réflexions d’Etienne Balibar (La proposition 
de l’égaliberté, 2010). Un commentateur, P. Maniglier, écrit, dans l’Encyclopædia universalis : 
« […] Ce mot-valise [l’égaliberté] signifie qu’il n’y a pas lieu d’opposer les revendications de liberté et 
d’égalité. L’histoire nous montre qu’elles sont ‘contredites ensemble’, c’est-à-dire qu’il ne saurait y avoir, 
pratiquement, de liberté qu’entre égaux, et qu’il n’existe pas d’égalité entre ceux qui obéissent et ceux qui 
commandent […] » 
La question semble donc réglée. L’est-elle vraiment ? 
 
A écouter Balibar lui-même, ce n’est pas certain : 
« La citoyenneté moderne, et c’est notamment l’apport de Rousseau, est fondamentalement quelque chose 
que les individus construisent eux-mêmes, à la différence d’un statut hérité ou obtenu d’en haut. La 
citoyenneté se construit par les rapports d’égalité idéale que les individus établissent les uns avec les autres. 
L’apport de Marx a été de montrer que ce processus n’a rien d’indépendant par rapport aux conditions 
matérielles. Maintenant, ces conditions qui font obstacle à ce que ce processus que j’ai appelé la proposition 
de l’‘égaliberté’ sont-elles uniquement du côté du travail ? Non, probablement pas.  Elles y sont en partie. 
Mais il  y a d’autres dépendances, d’autres formes d’assujettissement tout à fait matérielles mais qui ne sont 
pas réductibles à l’exploitation du travail. On peut penser par exemple au problème du crédit à la 
consommation. C’est une forme de domination capitaliste qui ne passe pas uniquement par le travail. » 

(Balibar, interview, L’Humanité, 7-8-9 novembre 2011) 
Balibar insiste ainsi à la fois sur la réalité des différences et sur la nécessité de les surmonter, mais aussi 
sur le fait que la société telle qu’elle existe repose sur un déni : 
« Dans la Déclaration des doits de l’homme et du citoyen de 1789, l’idée selon laquelle les différences entre 
les individus pourraient se traduire par des discriminations est récusée. Mais dans les faits, on constate 
immédiatement que la société bourgeoise classe les individus, y compris pour ce qui est de l’accès à la 
citoyenneté ou à la responsabilité, d’après les différences. D’un côté, il faut revendiquer l’universalité des 
droits, de l’autre, refuser d’être rabattu sur un seul modèle d’humanité, par exemple le modèle sexuel 
dominant fourni par la masculinité hétérosexuelle. Par conséquent, il faut revendiquer la différence » 

(Balibar, interview, L’Humanité, 7-8-9 novembre 2011) 
Reprenons les différents éléments sous-jacents à ces prises de position. 
 
Un premier problème théorique concerne la notion d’égalité. Celle-ci suppose la possibilité d’une 
comparaison entre les grandeurs de deux entités ou plus, entre leurs quantités, et donc la mise à l’écart 
de ce qui les différencie sur d’autres plans.  
Est-ce une simple mise à l’écart provisoire à des fins de comparaison, ou bien une négation, un refus 
d’en tenir compte ? Bien des dictionnaires philosophiques (Vocabulaire européen de philosophie, Grand 
dictionnaire Larousse de philosophie, Vocabulaire de philosophie de Lalande) ne proposent aucune entrée pour 
« égalité », ou bien réduisent la notion à sa signification mathématique. Le Vocabulaire européen 
mentionne tout de même l’égalité des sexes, mais dans une entrée consacrée à la justice. 
Balibar n’ignore évidemment pas cette difficulté : « il faut revendiquer la différence ». Ce qui suggère de 
retourner ce qui sert de prétexte aux discriminations contre les auteurs de celles-ci. Lesquels ne 
l’ignorent pas, puisque, pour parer à l’objection, ils proposent « l’égalité des chances ». 
Les débats actuels sur « l’égalité des chances » dissimulent (mal) ce qu’ils visent : c’est une réduction de 
l’égalité au virtuel, c’est détourner l’attention de la réalité effective des inégalités. 
Une telle formule a un effet, elle entraîne en pratique l’acceptation de fait de ces inégalités.  
On ne peut faire l’économie d’en interroger les causes. 
 
Le débat aborde ainsi le domaine politique, où se pose la question de la liberté. 
Les révolutionnaires de 1789 en posant que « les hommes naissent libres et égaux en droits » affirmaient 
deux choses. La première : après la naissance, les nécessités pratiques de la vie quotidienne pouvaient 
reconnaître l’existence de fait des inégalités ; la seconde : le fait que, contradictoirement en apparence, 
chacun est supposé libre de ses décisions, quelles que soient les inégalités effectives. Le marché en est 
une manifestation évidente : acheteur et vendeur se trouvent face à face, formellement égaux. 
Rousseau en fait remonter l’origine à l’institution de la propriété privée (Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes), ce que Marx ne démentira pas : ce n’est pas « au travail » qu’il 
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attribue la responsabilité des « obstacles » à la liberté. 
 
Dans ces courts extraits, la position de Balibar est moins claire s’agissant de la liberté. Celle-ci semble 
être assimilée par lui à la citoyenneté. Mais celle-ci est dite « idéale ». Qu’en est-il des conditions de sa 
« réalisation » ? 
Il ne s’agit pas simplement d’« indépendance par rapport aux conditions matérielles ». 
Ce que les individus construisent eux-mêmes dans leurs rapports avec les autres n’est pas seulement 
leur « citoyenneté », c’est tout un ensemble, leur individualité, leur personnalité, dans un sens très large, 
psychologie comprise. 
La citoyenneté ressortit au domaine politique, où jouent à la fois rapports de forces et 
institutionnalisation des relations sociales. 
La cité grecque avait inventé pour leurs citoyens une forme politique nouvelle : tous les citoyens (une 
très faible minorité de leur population) étaient égaux devant la loi. C’est ce que signifie au sens propre le 
terme qui désigne ce régime, l’isonomia. Ce terme a ensuite été remplacé par un mot nouveau, démokratia. 
Toute cité était supposée gouvernée selon ses lois, même si un roi se trouvait à sa tête, il devait leur 
obéir. Seuls les tyrans utilisaient la force pour imposer leurs décisions arbitraires. 
Bien évidemment, la réalité effective était différente : la démocratie était le plus souvent une 
ploutocratie (gouvernement des riches).  
Et la pensée grecque ne craignait rien tant que le règne du peuple, d’une majorité réelle, qu’elle 
présentait comme un pouvoir arbitraire, une dictature, celle de la majorité. Celle-ci est présentée ou 
comme un péril égalitaire, ou comme le règne de l’anarchie. 
L’idée que le règne de la loi assure un gouvernement des citoyens par eux-mêmes, la démocratie comme 
forme de la liberté, n’a pas disparu, bien au contraire. On la retrouve chez Rousseau, par exemple, sous 
la forme de la « volonté générale ». Peut-être chez Hegel, mais là se manifestent en pleine évidence les 
aspects négatifs de cette thèse : le conservatisme, voire l’autocratie peuvent eux aussi prendre appui sur 
des lois. Le passage de l’égalité des citoyens devant la loi à l’égalité des sujets dans la servitude s’est 
produit pour les Grecs sous la domination romaine, il se produit aussi de nos jours.  
La dictature de la majorité sera une idée reprise par Marx sous le nom de dictature du prolétariat, et on 
sait à la fois comment ce terme a été utilisé pour couvrir des régimes de dictature d’un parti, d’une 
bureaucratie, ou d’un homme et de son petit cercle. On sait aussi que, à l’abri de la critique de ces 
régimes, l’idée même de rendre non le droit de vote, mais le pouvoir réel à la majorité est refusée par 
toutes les constitutions en place Le pouvoir est confié à des « représentants », et leur mode de 
désignation est affaire de manipulations diverses : lois électorales ad hoc, découpages des 
circonscriptions, matraquage à l’aide des médias, achats de voix, domination par l’argent… 
 
La question se pose : peut-on faire appel au droit pour assurer l’égalité ? Même les meilleurs lois, en tant 
que telles, ne font pas nécessairement preuve de leur efficacité. L’égalité salariale entre hommes et 
femmes, et plus généralement la formule « à travail égal, salaire égal » ont fait l’objet de très nombreuses 
lois depuis la Libération, jusque et y compris au niveau international, comme dans la Charte de l’ONU 
(1948) – sans aboutir au résultat annoncé. Déjà Fichte, à la toute fin du XVIIIe siècle, soulignait qu’un 
droit non assorti des moyens de son application demeurait vide de sens. 
L’apport de Rousseau sur ce point est pourtant au moins aussi important que celui sur la citoyenneté, 
qui explique : « ne pouvant faire que le droit soit le plus fort, on a fait que le fort soit le droit ».  
Ou encore, comme le dit Marx, le droit est une mise en forme de l’inégalité. Aristote le savait déjà, qui 
substituait dans la justice la notion d’équité à celle d’égalité (Ethique à Nicomaque).  Or, c’est dans le 
domaine des rapports sociaux qu’apparaissent en pleine lumière ce qui fait que la question de l’égalité et 
celle de la liberté sont inextricablement liées. 
Les exigences du marché, rappelées plus haut, le montrent. Elles montrent aussi que la liberté se trouve 
alors réduite à la possibilité, seulement théorique dans bien des cas, de choisir entre ce que la 
production veut bien offrir : une façon de reconnaître que c’est la production, donc la course au profit, 
qui décide.  
Celle de pouvoir décider de ce qu’il faut produire, et, généralisons la revendication, de pouvoir mener sa 
vie librement est ici hors de question. 
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Aristote justifiait l’existence de l’esclavage, comme la plupart des philosophes de son temps, comme la 
plupart des philosophes et des économistes de notre temps ne s’interrogent pas sur celle du salariat. 
Comme un point aveugle ou une question taboue. 
Le salarié, citoyen hors de l’entreprise, perd tout droit à l’autonomie dès qu’il entre dans cette dernière. 
Le « règlement intérieur », établi par le patron, directeur nommé par les actionnaires ou propriétaire lui-
même de l’entreprise, désigne ce dernier comme juge et partie – une double casquette, ce que partout 
ailleurs tout un chacun condamne comme exorbitant. Plus et /ou pire : le propriétaire de l’entreprise 
peut décider de la fermer, quels que soient les intérêts sociaux, ceux de la société dans son ensemble à la 
maintenir en activité. La « liberté d’entreprendre » s’oppose au bien commun comme à la notion 
d’égalité. 
Au point que GDF Suez par exemple adresse à son personnel une note (avril 2012) qui lui interdit à 
l’avenir de participer à un colloque, à une table rôle ou de s’exprimer dans un journal sans autorisation 
préalable de la « cellule communication de la direction des services d’information ». 
 
Le sens de « liberté est ainsi détourné par le patronat et les économistes et polémistes qui dominent les 
médias. Ils parlent comme ce Yankee qui s’exclamait, indigné : « peut-on considérer comme libre un 
pays où un propriétaire n’a pas le droit de fouetter son esclave ? » 
 

Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 24 octobre 2012 
 

Où commence la solitude ? 
 
[Nous reprenons ici le texte de septembre 2011 pour le débat de novembre 2012 sur le même sujet, le débat 
prévu en 2011 n’ayant pu avoir lieu] 
La solitude, « état d’un lieu inhabité ou peu habité » au XIe- XIIe siècle, ne prend son sens actuel que 
vers le XVIIe siècle, quand l’attention tend à se porter de plus en plus sur l’individu et ses sentiments. 
Est-ce à dire que la notion en était inconnue auparavant ? 
Définir l’homme comme « animal politique (Aristote) est aussi le définir comme ne pouvant vivre en 
solitaire. Le même Aristote précise qu’exclure quelqu’un de la cité, c’est le condamner à une mort quasi 
certaine, sauf s’il trouve asile ailleurs. 
C’est si vrai que cette exclusion (l’ostracisme) était effectivement une forme de châtiment que les cités 
pouvaient infliger à leurs citoyens. Une défaite militaire, une crise politique pouvaient servir de motif. 
Ou bien une accusation d’athéisme, ou de sorcellerie en cas d’épidémie par exemple. 
Dans ce cas, on pouvait aussi éviter d’ostraciser des citoyens. Un bouc était chassé de la cité en grande 
cérémonie, et il emportait avec lui les fautes commises par la cité et qui avaient irrité les dieux : la 
source du mal était isolée, c’était le bouc émissaire, en grec le pharmakon – comme un remède à ce mal 
et terme d’où dérive notre « pharmacie ». 
Le lépreux sera de même chassé des lieux habités au moyen âge, et ne se déplacera que muni d’une 
crécelle, pour avertir de sa venue et permettre à tout le monde de s’éloigner. 
La solitude apparaît donc comme une construction sociale, comme si la cohésion de la société n’avait 
pu se fonder qu’avec l’exclusion de certains individus – ou groupes d’individus. 
Exclusion pouvant reposer sur toutes sortes de motifs. Dans le désordre : la solitude de la vieillesse, 
celle de l’ermite, celle du prisonnier… Voire la calomnie (c’est la tactique de Don Basile, dans 
Beaumarchais, Le barbier de Séville). 
Une cause contemporaine devenue majeure, et signe à ce niveau d’importance d’une décomposition de 
l’ensemble du lien social, autrement dit signe d’une décadence de notre forme de société : l’extension du 
chômage, une exclusion de la vie active d’une fraction importante des forces vives, des gens en âge de 
travailler. 
Et en même temps une source de souffrance pour ces exclus. 
Parce qu’ils ne sont plus reconnus par les autres, parce qu’ils ne peuvent se réaliser dans un travail utile 
à tous. Le sentiment de la valeur de soi, c’est cette reconnaissance par les autres (Flahaut, ‘Be Yourself’, 
au-delà de la conception occidentale de l’individu). 
La notion de solitude semble donc à la fois relative, et à peu près claire. 
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Quel est maintenant le sens de la question posée : où commence la solitude ? 
Les exemples proposés plus haut offrent des réponses concrètes, si le sens de la question est d’ordre 
concret. Peut-on la comprendre autrement ? 
Le changement de signification du terme vers la Renaissance et plus tard ouvre une piste. 
C’est avec le développement de l’individuation – non pas de l’individualisme – que la question se pose. 
« Individuation » est pris ici au sens où l’individu se dégage peu à peu de sa subordination à des liens 
ancestraux, clanaux par exemple, et de la (relative) solidarité villageoise. La croissance des villes suppose 
l’afflux de ruraux qui rompent avec tout un long passé de traditions et de relations de solidarité 
villageoises et se retrouvent isolés en ville. 
Cet afflux sera l’une des conditions qui permettra le développement du capitalisme. 
Corrélativement se développe une idéologie nouvelle, l’individualisme, idéologie de l’autonomie de 
l’individu. Il revendique sa liberté de penser, sa liberté religieuse, celle de disposer des fruits de son 
travail personnel (Locke)… Jusqu’à la théorie de la lutte de tous contre tous (Hobbes). 
Du même coup l’individu prend conscience que ces acquis ont un prix : la solitude. 
Un historien anglais contemporain, J. Goody, remarque que depuis la Révolution française, deux 
tendances semblent s’affronter. La Révolution avait pris pour mot d’ordre « liberté, égalité, fraternité ». 
Le monde moderne proclame : individualisme, liberté, égalité. La fraternité a disparu, et on sait ce qu’il 
en est, du même coup, de l’égalité. 
Autrement dit, l’individualisme, ce progrès de l’humanisme, se transforme aujourd’hui en 
antihumanisme, une régression. Tout l’enjeu aujourd’hui consiste à reconstruire les conditions du vivre 
ensemble. Ne serait-ce pas la signification profonde tant de la brochure de Hessel, Indignez-vous, que 
des mouvements des Indignés, ou de l’Appel des appels par exemple ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 21 avril 2012                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

L’identité européenne existe-t-elle ? 
 
Introduction d'Hervé: 
             Beaucoup de monde essaie de nous faire répondre OUI à cette question , ne serait-ce que 
par l'attribution du prix Nobel de la Paix ! 
Mais l'Europe n'est qu'un vague continent sans contours géographiques définis avec une culture pas 
du tout étanche contrairement aux cultures africaines ou américaines. 
L'Europe ce n'est pas l'Union Européenne qui a, elle, une capitale "Bruxelles" et un parlement, mais 
ce n'est pas non plus l'Europe footballistique . 
Nous avons une carte d'identité. Que veut-elle dire? 
-que je suis unique 
-que je suis pareil à mes congénères: identique 
-que j'ai une identité française donc européenne 
-que mon identité est une collection de caractéristiques 
Mais les peuples européens ont des langues, des religions, des cultures, une histoire politique 
différentes 
Par contre, ce qui nous lie, c'est la démocratie, le discours scientifique et philosophique, la 
résistance au libéralisme, l'histoire ancienne. 
Mais cette identité européenne n'a qu'une importance très subjective car les élections européennes 
ne mobilisent que peu de votants. 
Pour moi, l'identité européenne ne sera qu'une étape vers une identité mondiale. 
 
Débat 
Il ne faut pas confondre le continent européen et l'union des pays. Pour moi l'Europe c'est l'Union 
Européenne. 
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Je pense que l'identité se ressent plus culturellement, je ne me sens pas identique aux Turcs par 
exemple. Il faudrait que l'Europe soit une Europe Fédérale. Par contre, quand je suis en Asie je me 
sens européenne. 
L'identité vient du latin "idem" et " ipse" c'est donc une carte qui rassemble des caractéristiques. 
Il y a peu de vrai pays laïque en Europe à part la France, ce qui en fait une grande différence avec 
les autres pays. Par contre aucun traité européen ne parle de religion, pourtant en Allemagne l'impôt 
obligatoire en faveur de l'Eglise est de 8 à 9%..Mais certaine allemands refusent de le payer et ne 
sont pas poursuivis. 
Aujourd'hui le prix Nobel de la paix a été décerné à l'UE par la Norvège bien qu'elle ne soit pas 
dans l'UE car les norvégiens n'en voulaient pas. Malgré cela elle a appliqué tous les traités et fait 
tout pour aider l'UE afin d'obéir aux diktats de la Troïka. 
En France personne ne connait le président européen mais en Belgique par exemple la 
communication européenne est très présente. 
Mais il y aune grande différence entre l'identité politique et l'identité culturelle. 
En Europe, l'identité est quelque chose de très flou, ce devrait être quelque chose qui nous lie, 
comme en Grèce antique où il fallait oeuvrer pour une ville pour pouvoir en faire partie (faire partie 
du groupe). Pour autant l'identité ce n'est pas la citoyenneté 
L'identité européenne c'est seulement l'euro et c'est tout nous dit Jean-Louis.L'Europe ce n'est que 
l'UE et donc c'est l'Europe des multinationales et pas du tout l'Europe des peuples 
Certains se réjouissent de 70 ans sans guerre, mais les 10 années de guerre dans les Balkans 
semblent ne pas avoir existé . Elles ont pourtant fait entre 200 et 300000 morts !Pourtant, sans l'UE 
nous avons déjà eu une période de 70 ans sans guerre entre 1815 et 1870 (bien que la France ait 
écrasé la révolution espagnole grâce à la Saint-Alliance ).  A côté de cela nous avons hérité de 
milliers de fonctionnaires européens peu efficaces , qui nous coûtent une fortune et qui sont élus 
(dans le meilleur des cas) par un très petit nombre de votants en Europe car les peuples ne se 
retrouvent pas dans ce "sentiment européen". 
Encore une fois il faut bien distinguer la notion d'identité (culturelle) et la construction politique de 
l'Europe. Dans cette dernière on nous impose un choix que nous n'avons pas fait (voir le référendum 
de 2005) 
Aujourd'hui l'UE se déchire car les intérêts économiques et politiques divergent. Personne ou 
presque ne sait comment fonctionne l'UE, c'est très compliqué, beaucoup plus que le 
fonctionnement de la France. 
Mais à quoi sert l'UE?  Par exemple elle "aide" la Grèce  en versant des centaines de millions (NOS 
millions) aux banques ! mais pas au gouvernement élu pour....gouverner ! 
Par exemple encore les défenses nationales de chaque pays sont assujetties à l'OTAN, donc elles ne 
sont plus souveraines et obéissent aux USA. 
Il se dit qu'elle facilite les déplacements en gommant le passage des frontières, mais cela était déjà 
possible jusqu'en 1914 dans toute l'Europe (alors que l'UE n'existait pas) sauf en Prusse. La 
fermeture des frontières n'est intervenue qu'en 1918 et le passeport Nansen permettait aux apatrides 
de circuler, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. .A cette époque, tout résident qui travaillait et 
payait des impôts était français La culture européenne vient d'abord de l'Espagne car c'est le pays le 
plus riche grâce à l'Amérique latine et à son armée la plus grande du monde, puis la culture devient 
française à partir du XVIIIe. 
Il est possible que l'Europe des droits de l'homme et des philosophes crée une autre Europe mais il 
nous manque un message commun. 
En fait, chacun se sent européen mais on peut craindre que l'UE détruise les nations, ce qui est l'une 
de ses missions et qui va avec une Europe fédérale. 
Aujourd'hui se pose aussi le problème de la définition géographique de l'UE..Comment la définir 
quand on voit la création en 2008 de l'Union pour la Méditerranée issue du processus de Barcelone 
et qui compte 44 membres dont les 27 de l'UE et 17 pays très différents sur le pourtour 
méditerranéen ! 
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En fait ce débat a posé la question de ce qui nous caractérise et nous avons pu définir 2 notions qui 
caractérisent la culture européenne: l'individualisme et la démocratie. Le progrès se fera mais nous 
le paierons très cher. 
Pour plusieurs, le sentiment pro-européen domine sur le fond mais pas sur la forme  avec la crainte 
d'aller droit dans le mur politiquement , vers une dictature économique car on nous spolie notre 
démocratie et nous serons aliénés dans nos droits. 
Aurions-nous dû dire : identité communautaire ? 
C'est une étape vers un gouvernement mondial ? 
  
Marie Jo     
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 12/10/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

L’artiste doit-il montrer ses œuvres ? 
 
Évidemment le débat va tourner autour des définitions de l’artiste et de l’œuvre (ou plutôt des œuvres, 
il y a sans doute une différence). 
La reconnaissance de l’artiste par lui-même, sa prise de conscience de faire de l’art doit normalement 
intégrer l’impact qu’il a, ou qu’elle a, sur ses semblables. Sinon est-ce de l’art ?  
Mais tout n’est pas aussi simple. Dans la Grotte de Lascaux, les peintures révèlent un effort collectif, 
une application persévérante, des phases d’apprentissage, peut-être une esthétique ? Etait-ce de l’art au 
moment de créer ? sans doute pas ; est-ce de l’art aujourd’hui ; sans doute oui.  
Dans un tout autre ordre d’idées, on nous raconte qu’Amélie Nothomb possède 30 manuscrits qui ne 
seront pas publiés. Il parait même qu’elle pousse la coquetterie à rédiger 2 manuscrits par an dont l’un 
sera publié, et l’autre jamais… (Mais, bizarrement, elle tient à le dire !). Alors il est facile de répondre qu’elle 
est artiste grâce à ceux qui sont publiés plutôt que pour les autres. Que l’artiste a aussi le droit de se 
juger et de s’autocensurer, s’il pense qu’une de ses œuvres n’est pas digne de son œuvre.  
D’ailleurs, l’œuvre d’art correspond-elle à un objectif précis de l’artiste ou enfourche-t-elle, par la suite, 
un objectif plus large ?  Exemple les « Demoiselles d’Avignon » a été peint par Picasso comme une 
étude, un brouillon peut-être, pas destinée à être montrée. Il ne le montra que plus tard, la critique 
l’érigeant alors comme une étape essentielle de l’histoire de l’Art !  
De la même façon, lors du passage du Gothique à la Renaissance, ont lieu des recherches sur le contenu 
qui peuvent ressembler à l’invention et à la mise au point de la perspective. Tout n’a pas été sans essais 
et erreurs. Une œuvre particulière peut ainsi être une étape, et par exemple ne plus trouver grâce aux 
yeux de l’artiste qui, lui, a dépassé cette étape. 
Il en est de même lorsque les œuvres sont exposées dans un musée. Par définition le musée s’intéresse à 
ce qui fait l’histoire, alors que chaque œuvre n’avait sans doute pas cette ambition au départ. Le 
contexte, spatial, géographique et historique peut changer le point de vue. D’autant plus que le musée 
choisit ce qu’il veut montrer, donc écarte aussi ; émanation d’un pouvoir, il a tendance à montrer sa 
vision de l’histoire et à évacuer les sujets délicats : un choix politique, donc. 
L’artiste individuel est plus souvent rebelle, et en tout cas, conscient de son « contre-pouvoir » au 
moment de créer. On cite Omar Khayyâm (poète et savant persan), que l’on considère emblématique 
de la culture persane, alors qu’il était pour le moins en décalage, en avance certainement, par rapport à 
la société dans laquelle il vivait. 
Le contexte sociétal joue aussi. Ainsi pour les Impressionnistes, ça commence mal, lors du Salon, où 
tous les corps constitués, de l’Académie jusqu’à l’Empereur, fustigent l’audace de ces peintres. Puis le 
mouvement commence à être soutenu par les néo-bourgeois, qui, au contraire, vont avoir les moyens, 
financiers en particulier, d’imposer un nouvel académisme.  
Baudelaire (critique d’art, autant que poète) parle de la « Beauté du laid », éloignant esthétique et 
conditions de vie.  
Mais c’est là précisément que les catégories se brouillent ; dans la question du débat aujourd’hui, il y a 
donc une sous-question, sans doute insoluble : Dans l’art, qu’est-ce qui est le plus important, l’œuvre ou 
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l’artiste ? Voire une école de pensée ?  
En règle générale, peut-on juger d’une œuvre précise en faisant abstraction de l’artiste ? C’est ce que 
l’on fait toujours quand on replace une œuvre ancienne dans une perspective historique (on ne connaît 
pas forcément l’auteur, ou l’auteur est un collectif – les cathédrales-). Mais d’un autre côté, quand le 
contexte est plus précis, plus complexe, comprendre l’art c’est en partie refaire le cheminement 
intellectuel de l’artiste (que seraient sans cela les Monochromes de Klein, ou le célèbre Urinoir de 
Duchamp ?). Cependant dans la littérature ou le cinéma contemporain, il parait presque impossible 
désormais de juger d’une œuvre indépendamment de leur auteur, sauf si elle est leur première, tant les 
artistes, leur vie, leur biographie, ou même leur charisme quand ils passent à la télé, sont devenus 
fameux. Tout ce processus de la pensée vient sûrement perturber la perception et les sensations 
immédiates ressenties face à l’œuvre. 
D’autres questions arrivent spontanément :  
Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?  

Un paysage n’est pas une œuvre d’art, par contre, la photo de ce paysage peut en devenir une : 
les conditions pour cela ne sont pas totalement explicites ou fermées…  

Qu’est-ce qui fait qu’un artiste devient artiste ?  
La technique artistique préexiste toujours à la vocation artistique. La peinture préexiste avant 
que Toulouse-Lautrec ait envie de peindre. Il va tenter de la comprendre et de la maîtriser avant 
de la dépasser en faisant du neuf. 

Par contre, nous jugeons questions sans fondement que de se demander quel est le premier homme à 
avoir inventé la peinture, la musique, la photo… : les techniques évoluent, sont reprises souvent hors de 
leur contexte original : c’est ça l’art.  
N’a-t-on pas tendance à confondre Art et Histoire ?  

Les tombeaux égyptiens n’étaient pas destinés à être vus des mortels. Leur fonction, 
redécouverte bien plus tard, leur confère une dimension sacrée et par là devient une œuvre 
d’art, aussi bien appréciée par sa valeur historique que, éventuellement, par sa valeur esthétique, 
que nous voulons tous voir. 

Enfin des interrogations sur le passage à l’acte : pourquoi créer ?  
Réforme, Contre –réforme : les objets religieux sont adaptés aux points de vue antagonistes. De 
plus l’imagerie : miniatures, fresques, peintures, vitraux   (qui deviennent des arts reconnus) sert 
magnifiquement la pédagogie religieuse.  
Plus généralement, de tout temps, les artisans ont travaillé sur commande ; toutes leurs 
créations ne vont pas forcément devenir une œuvre d’art, mais beaucoup d’œuvres d’art ont 
commencé ainsi. Des statues de Phidias, jusqu’à la Joconde au destin encore mystérieux : 
commandée, mais jamais livrée (qu’avait l’artiste en tête ?) 

Une nouvelle catégorie pose des questions complémentaires : L’ Art éphémère ( Happenings, théâtre de 
rue, installations…)  
Il faut le montrer,  c’est sa raison d’être, tout de suite (et le perdre ensuite à tout jamais, mis à part les 
enregistrements vidéo ou autres) ; mais justement tout un débat a lieu : Ne nous force-t-on pas la main 
à « regarder » une œuvre comme si c’était de l’art ?  Est-ce que l’Art, d’après tout ce qu’on a dit avant, 
n’a pas besoin d’un recul suffisant ? d’un filtre qui sache retenir les bonnes productions, des autres ?  
Les participants concluent : Vivent les œuvres d’art !…   Mais n’y a-t-il pas trop d’œuvres ?  
De la question initiale, il semble que l’on pourrait répondre par l’affirmative : Toujours l’artiste montre 
son œuvre ! Par contre, le débat a soulevé nombre d’autres questions qui la dépasse. En particulier 
l’énoncé initial part sur l’hypothèse que c’est un artiste qui « fait » des œuvres d‘art. A la fin de cette 
discussion, ne serait-il pas plus réaliste de dire que ce sont les œuvres qui font l’artiste ?   
 
Hervé  
 
Compte rendu du débat du 25/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

Peut-on faire confiance à l’opinion publique ? 
------------------------ 
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Nous touchons un domaine qui comportera des acteurs comme les habitants d’une région ou 

d’un pays,  les médias, les politiques, les experts, les différentes catégories 

socioprofessionnelles. L’opinion est instrument du jeu politique. Entre influence et 

propagande, l’opinion publique joue un rôle majeur dans les systèmes démocratiques mais 

aussi dans tous les mouvements de populations.  

Ce qui exige de définir qui est le « on » de la question. « Est-ce que les décisions prises à partir 

de l’opinion publique sont fiables ». Cette question concerne-t-elle le plus grand nombre ? 

S’agira-t-il d’une opinion  généralisée ?  Comment prend-on en compte les opinions des 

minorités non constituées ?  

Définition de l’opinion.  

Difficile à définir, elle est à différencier du savoir et de la connaissance. Bachelard disait que 

l’opinion publique traduit ses besoins en connaissance. Ce qu’on peut trouver méprisant de sa 

part.  

Si l’on rapproche la doxa de l’opinion publique, on se rend compte que le danger existe. Car, 

« Si l'on rassemble tous ces savoirs, tous ces vulgarismes, il se forme un monstre, et ce monstre, 

c'est l'idéologie. » (Barthes 1970: 104) 

Arlette Farge a écrit «  L’opinion publique discute mais dit mal ; "1Ne serait-ce pas car elle est 

souvent manipulée par les maitres du « faire croire ».Les instituts de sondage sont des lieux 

savamment outillés mais sans savants….  

 L’opinion publique est souvent victime de la politique de désinformation engendrée par la 

multitude des informations qui circulent avec l’ampleur des moyens informatiques 

Il a été dit que l’Opinion Publique n’existe que par le sondage qui est lui-même souvent 

orienté, et cela peut-être par les obligations politiques qui trouvent leur origine dans la raison 

d’état. Pour Pierre Bourdieu, « L'opinion publique n'existe pas »,2.  Quelques passages de son 

analyse : 

- Tout le monde n’a pas une opinion ;  

- Il y a des dérives dans la façon de la recueillir. 

- Toutes les opinions au niveau de l’expression, n’ont pas la même force.  

- Le système d’échantillonnage des enquêtes d’opinion est sujet à biais d’interprétation.  

La problématique de laquelle découlent les questions du sondage est un choix 

politique.  

- Que fait-on des non-réponses dans ces calculs ?  

Il a été dit que :   

l’opinion publique reflétait un ensemble de pensées, d’idées reçues, répétées qui dans notre 

siècle transite via les médias.  

Certains participants croient y voir aussi un effet de panurgisme.  

L’opinion publique  a souvent été un outil de propagande dangereux car elle se sert des 

instincts. En effet, certaines personne pensent  que  l’opinion publique est très souvent 

basée sur le sensationnel et l’émotionnel. Cependant l’opinion publique est souvent 

mobilisée par des faits divers au détriment de grands problèmes de société. 

- Elle prend le plus souvent un caractère péjoratif quand on l’utilise.  

L’opinion est le fruit d’une expression. Cette expression fait néanmoins avancer les débats car 

elle est souvent le temps de confrontation d’idées. Donner son avis fait bouger les points de 

vue.  
                                                 
1
 "Dire et mal dire, l'opinion publique au XVIIIe siècle", Ed. du Seuil, 1992. 

2
 Les Temps modernes, 29 (318), janv. 73 : 1292-1309 
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Lorsqu’il y a référendum, l’opinion publique joue son rôle dans la démocratie. 

Malheureusement,  selon certains et heureusement pour d’autres, l’avis donné via le bulletin 

de vote n’en fait pas nécessairement une décision reprise par les gouvernements.  

L’opinion publique est un support en même temps qu’un guide pour les politiques mais elle 

peut être très souvent manipulée. En effet, les sondages font l’opinion publique et ceux-ci 

peuvent être (et sont) le plus souvent orientés. Ils sont construits à partir de la formulation 

d’hypothèses qui se réfèrent à des catégories de problèmes pré choisis.  

Le référendum sur l’Europe a  fait l’objet de différents cercles de lecture sur des  dossiers 

permettant d’étudier dans le texte. Il y avait eu un souci pédagogique car cela demandait un 

très gros effort pour en saisir les subtilités et les conséquences. Cela entraine deux questions : 

1 : Nous pouvons nous demander légitimement si les outils de délibérations collectives 

utilisés sont fiables. Car le mode de vote (entre le oui et le non) ne peut prendre en compte les 

nuances de la pensée et son évolution au fur et à mesure de la réflexion. 

2 : La validité d’une décision prise à partir de  l’opinion  publique car dans ce cas précis, 

l’opinion publique s’est exprimée  mais la décision votée n’a pas été respectée… Par la suite, 

nous sommes passés du projet de constitution à un projet européen lui-même non soumis à 

référendum. 

L’opinion publique lorsqu’elle  sert de base aux décisions démocratiques rentre dans le débat 

du suffrage universel précédemment.  

Cependant les grandes manifestations de colère,  contre la pauvreté grandissante et contre les 

différentes mesures, lorsqu’elles se manifestent avec l’ampleur que l’on connait en Espagne, 

en Grèce, aux Etats Unis, reflètent la véritable opinion publique. Cela est connu des 

gouvernements mais n’influence que peu les décisions prises en final. 

L’opinion publique ne dispose pas de supports exacts, analysés et distanciés pour se faire une 

idée suffisante sur des sujets d’état, lesquels restent le fait de personnes éduquées, 

quelquefois ayant le statut d’expert.  Par exemple Voltaire disait : Toute la semaine, le peuple 

travaille et le dimanche, il va au cabaret ». Elle se construit aussi à l’intérieur de cercles privés 

et dans des conversations qui n’intègrent pas l’esprit critique et l’analyse. 

Pour cette raison,  Le dernier tour de table a rappelé que l’éducation Populaire a été et doit 

rester  le fer de lance d’un changement de mentalité dans le but d’améliorer  la qualité de 

l’opinion publique. 

Condensé et rapport du débat par Eugénie, relu par Antonio.  
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