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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 octobre, 19h30 

La croissance 
conduit-elle 

nécessairement à 
une société 
meilleure ? 

 

 

14 octobre, 20 h 
 

De quoi suis-je 
responsable ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 octobre à 20 h 

  
Où commence la 

solitude ?  

                                                     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 septembre : Notre société est-elle une société d u spectacle ? 
15  octobre : La croissance conduit-ele nécessairem etn à une société 
meilleure ? 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
Pas de débat en septembre 
14 octobre : De quoi suis-je responsable ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
28 septembre : Faut-il vivre centenaire ? 
26 octobre : Où commence la solitude ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « l’homme au 

XXIesiècle» 
Le 17 septembre et le 
15 octobre à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
 

Conférence- débat 
DARWIN n’est pas 
CELUI QU’ON 

CROIT 
P. TORT 
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Editorial : une nouvelle 

Conférence- débat 
DARWIN N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT 

Patrick TORT 
Directeur de l’Institut Darwin International 

 le 5 novembre à 14 h 30, salle Jean Moulin, 13 av. Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Entrée libre 
          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. Les discussions reprennent le 17 septembre à 9 h 30, salle Jean 
Moulin.  Venez y participer : les débats sont libres sur des textes que vous 
proposez 
Amicalement.  

                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

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

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble…  
Le samedi 17 septembre, nous déciderons ensemble des thèmes sur lesquels nous débattrons en 2011-
2012. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
17 septembre puis le samedi 15 octobre salle Jean  Moulin. 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                               Noisy-le-Grand, débat du 15 octobre 2011 

 
La croissance conduit-elle nécessairement à une société meilleure ? 

 
Croissance, s’agissant ici de la société, signifie habituellement croissance de la production, pas celui du bien-
être de la majorité de la population: une notion économique, et qui est l’objet d’une évaluation 
quantitative : le fameux «PIB », produit intérieur brut, supposé exprimer de façon synthétique l’état 
« matériel », l’état des ressources de la société. 
Commençons par un examen rapide de cette notion de « croissance ». 
Son intitulé même interroge ; il s’agit d’une donnée dite clairement « brute » : sans parler des résultats 
du commerce extérieur, elle ne tient pas compte de la nécessité de réserver une partie de ce « produit » 
pour compenser les dépenses en capital – autrement dit l’amortissement – pour pourvoir aux besoins 
du cycle suivant de production : les matériels usés doivent être remplacés. Le produit brut est par 
définition une indication trompeuse – avant même d’examiner les critiques qui portent sur les méthodes 
de calcul. D’autant plus que tous les instituts de statistiques calculent et publient aussi le produit net. 
Pourquoi cette confusion ? On verra un élément de réponse dans la remarque suivante : 
Il y a cinquante ans, l’attention des économistes portait sur le « revenu national » : une notion toute 
proche du produit net. Ce qui apparaît plus parlant et plus logique, car plus représentatif des moyens 
disponibles pour la consommation finale. (Rappel : le produit net, ou le revenu national net sert à la 
consommation, à l’investissement, et à la destruction : les dépenses d’armement et de guerre). 
La substitution du premier terme par le second n’est pas neutre, elle traduit la façon de voir d’un patron 
d’entreprise : celui-ci est attentif à son « cash flow », l’argent qui rentre – la question de son utilisation 
vient seulement ensuite (amortissements, achats de matières premières, investissements, salaires, et aussi 
opérations financières non productives, comme les spéculations en bourse…) 
C’est donc une confusion délibérée entre la gestion au niveau de l’intérêt national – et la gestion au 
niveau de l’intérêt des grands groupes bancaires et industriels. 
Un deuxième point. Les méthodes de calcul font l’objet d’une critique ancienne, déjà ouverte à propos 
du revenu national. Que faut-il inclure dans cet agrégat, revenu national ou produit net ? 
Par exemple, pour les « services », si l’on intègre les salaires de tous les employés et fonctionnaires, on 
aboutit à des absurdités. Ainsi, si la criminalité augmente, il faudra plus de policiers, plus de juges, plus 
de prisons : d’où, comme le remarquait Marx (déjà vers 1860), on devrait conclure que les voleurs 
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accroissent le produit national en poussant à augmenter le nombre de policiers et de juges – alors qu’l 
s’agit clairement d’une façon de dépenser ce revenu national.  
C’est pourtant ainsi que sont calculés les PIB de la plupart des pays occidentaux. Les États-Unis en ont 
donné l’exemple. La France, qui avait une méthode un peu plus rigoureuse, a peu à peu suivi cette 
façon d’opérer. Et de se soumettre au point de vue des grands groupes. 
Nous pouvons maintenant aborder la question posée en titre. 
Qu’en est-il des rapports entre croissance quantitative et « qualité » de la société ? 
C’est le souci de la qualité de la vie qui apparaît ici. 
La question se pose à un double niveau : celui de la répartition de ce produit entre les classes sociales et 
les pays, et celui de l’avenir de la société. 
 
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) a élaboré un « Indice du 
développement humain », l’IDH : un indice synthétique complexe, qui intègre l’éducation, la santé, 
l’emploi, etc. – et aussi les inégalités sociales -, pour classer chaque pays selon ses résultats dans 
l’ensemble de ces domaines. Les pays scandinaves se placent en haut de l’échelle, Cuba est bien placé, 
les grands pays riches ne se distinguent pas vraiment. 
Le roi du Bhoutan a cherché à créer un « indice du bonheur humain ». 
C’est une façon officielle de reconnaître que la croissance à elle seule ne rend pas la société meilleure. 
Pire : la croissance de plus en plus inégalitaire s’accompagne d’une aggravation de la pauvreté, et, dans 
certains cas, de la misère, avec régression dans les services de santé, d’éducation, de la culture. 
C’est le processus qui se déroule par exemple en France depuis quelques années. 
En  effet, la part des salaires dans le PIB y est passée de 74,1 % en 1981 à 65,3% en 2008 – une 
réduction de près de 10 points – et les dépenses dites « sociales » ont suivi la même courbe, alors que le 
PIB a augmenté au profit des grands groupes, malgré la crise, puisque leurs bénéfices sont à peu de 
choses près au niveau d’avant le crise, voire, maintenant, souvent au-dessus. La  crise actuelle a donc 
aggravé l’écart 
S’agissant des rapports entre les différents pays, l’exemple actuel de la crise grecque est particulièrement 
caricatural : les banques privées qui ont spéculé sur des opérations douteuses en Grèce, et qui, du fait 
de la crise, y voient leurs partenaires locaux incapables de payer leurs dettes, exigent de l’Etat grec qu’il 
leur rembourse ces prêts – et donc qu’il impose des mesures d’austérité à son peuple. Le FMI, la 
Banque centrale européenne, les gouvernements de l’Europe occidentale, Bruxelles, exigent tous la 
même chose : le public doit sauver le privé quand il se « plante ». Il en est allé de même pour l’Islande, 
l’Irlande : chaque fois, le contribuable doit payer les dettes des banques privées locales à leurs prêteurs 
étrangers, dont les profits sont sacrés. 
C’est la croissance de ces profits qui pilote les décisions prises et la politique tant de nos gouvernements 
que des organismes financiers internationaux. 
 
On voit ici clairement se manifester une autre caractéristique de notre société : toutes les autorités se 
mobilisent et s’unissent pour sauver des entreprises capitalistes privées, et ces mêmes autorités 
développent ainsi les inégalités et sont incapables – ou plutôt refusent – de se mettre d’accord pour la 
lutte contre l’effet de serre : la croissance du profit est prioritaire ici aussi. Et donc il n’est pas question 
pour le capital privé d’investir dans ce domaine. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 14 octobre 2011 
 

De quoi suis-je responsable ? 
 
Le monde, tel qu’il se présente, est un ensemble 
de processus entrelacés, je suis un élément de ce 
monde, relié directement ou indirectement, le plus 
souvent très indirectement, à tous les autres. 
Conséquence : suis-je responsable d’une quantité 
innombrable de choses, y compris celles, les plus 

nombreuses, dont j’ignore l’existence ? Comme 
dans l’apologue de ce papillon dont un battement 
d’aile a provoqué la chute d’un empire… 
Peut-être faudrait-il commencer notre réflexion 
par la notion de responsabilité elle-même.  
En bref : la responsabilité consiste dans 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Septembre 2011 

l’obligation de devoir répondre de ses actes, en 
supporter les conséquences. Elle suppose donc la 
réunion d’un  ensemble de conditions.  
La principale est l’autonomie du sujet 
responsable : il doit être conscient de ce qu’il fait, 
il doit avoir la capacité de comprendre ce qu’il fait 
et disposer des connaissances nécessaires, et ses 
actions ne doivent pas être exécutées sous la 
contrainte. 
Une remarque encore, et nullement anodine : on 
ne se pose jamais ces questions dans les cas où 
l’individu ne fait rien qui nuise à autrui. Dans le 
cas contraire, il y a délit ou crime, et recherche du 
ou  des responsables. 
L’absence d’une ou de plusieurs de ces conditions 
entraîne l’irresponsabilité de l’auteur. Dans le 
même ordre que ci-dessus, on peut citer : le 
handicap mental, l’aliénation, une trop grande 
jeunesse, l’impossibilité de connaître la situation 
réelle et les conséquences de ses actions, et enfin 
les actes exécutés sous la contrainte d’une force 
extérieure, ou de la nécessité absolue. 
L’intérêt du rappel de ces banalités est le suivant : 
une telle conception suppose une certaine 
conception de l’homme. A savoir : une 
conception individualiste de l’homme. Il y a 
d’abord l’individu, et la société n’est qu’un agrégat 
d’individus. C’est la base de la théorie du contrat 
social (Rousseau) ou de celle de la guerre de tous 
contre tous (Hobbes). C’est celle du 
« libéralisme » aujourd’hui : la loi de la 
concurrence doit dominer toutes les autres. 
Pourtant, mon inaction peut être coupable, car, 
sans nuire à autrui, je peux refuser d’agir : si je 
laisse périr quelqu’un en évitant d’intervenir à 
temps ou efficacement, je ne lui aurais certes pas 
expressément nui. Peut-on me dire responsable de 
sa mort ? 
C’est là l’une des failles de l’individualisme. Déjà 
Kant s’était heurté à cette difficulté, et avait alors 
invoqué « l’humanité », c’est-à-dire la solidarité 
humaine comme motif pour agir. 
 
On se heurte vite aux obstacles de la réalité. 
Quelques exemples : 
Le subordonné qui applique un ordre est-il libre 
de s’y refuser s’il s’agit d’un acte délictueux, ou 
conduisant à des résultats néfastes ? Pour un 
raisonnement théorique, abstrait, il peut 
démissionner – mais la vie n’a jamais rien d’une 
abstraction : peut-on si facilement perdre son 
emploi ? 
Eichmann était un haut fonctionnaire zélé du IIIe 

Reich. Pour sa défense, il a argué qu’il obéissait 
aux ordres d’une autorité légale – et, puisque nous 
sacralisons les élections comme mode de 
désignation des gouvernants, ajoutons qu’elle était 
légitime. L’accusation, au contraire, lui a reproché 
non seulement d’avoir obéi, mais de l’avoir fait 
avec zèle, ce qui aggravait sa responsabilité. 
Aujourd’hui, une exigence présentée, à l’initiative 
des États-Unis à leurs alliés ou à leurs 
interlocuteurs, c’est d’être « proactifs » : 
précisément de faire preuve de zèle. Ce n’est donc 
pas le zèle en soi qui devrait être retenu comme 
charge ? 
Autre exemple, bien plus banal : la responsabilité 
des parents en cas d’actes irresponsables de leurs 
jeunes enfants. Une exigence qui permet 
d’accorder une compensation à une victime, mais 
aux dépens de ceux qui, bien souvent, ne 
pouvaient rien faire pour empêcher l’acte 
délictueux d’un petit enfant.  
De tous ces exemples il ressort une conclusion : 
on ne peut pas considérer l’individu come une 
monade, une entité isolée totalement autonome. 
Elle appartient toujours à une communauté 
humaine, elle en est solidaire. 
C’est une autre conception de l’homme que 
l’individualisme : Aristote le montrait déjà en 
définissant l’homme comme « animal politique ». 
C’est une conception qui permet de comprendre 
une notion étroitement liée à celle de 
responsabilité : la notion de devoir. 
La jeunesse allemande d’aujourd’hui n’était pas 
née au temps du nazisme. Une grande partie 
d’entre elle se sent pourtant responsable en 
quelque sorte, et considère qu’elle doit réparation 
d’un côté, et que d’autre part elle doit tout faire 
pour qu’il ne réapparaisse pas. Car l’avertissement 
de Brecht reste malheureusement partout 
d’actualité, pas seulement en Allemagne : « le 
ventre est toujours fécond d’où a surgi la bête 
immonde ». 
Autre question qui peut ainsi être abordée : celle 
de la responsabilité envers les générations futures. 
Les parents prennent soin de leurs enfants : c’est 
leur responsabilité. Nous ne rechercherons pas ici 
la part de l’instinct, celle de l’éducation, celle de la 
nécessité. Il suffit de constater à la fois qu’il s’agit 
d’un fait général, et que les cas de refus sont 
réprimés ou, au minimum, très mal considérés. 
Plus complexe du point de vue théorique et 
pratique est la question du devoir d’ensemble 
envers les générations futures. Par exemple : la 
pollution, la lutte contre l’effet de serre, etc. 
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H. Jonas a abordé cette question dans un livre qui 
a eu un grand retentissement dans les années 
1980 : Le principe responsabilité. Il expose les 
données alors connues sur les dangers pour 
l’espèce humaine de la dégradation de ses 
conditions de vie. Mais, paradoxalement pour un 
lecteur humaniste, il pose que ce n’est pas devant 
lui-même que l’homme doit répondre, mais 
devant l’Etre, une entité métaphysique dont 
l’homme ne serait en quelque sorte que le 
témoin : entité métaphysique chez Jonas, et qui 
est un emprunt direct à Heidegger, chez qui elle 
avait un sens politique précis, une exigence 
d’obéissance à l’ordre existant, lui dont on a pu 
dire qu’il avait été l’introducteur du nazisme dans 
la philosophie.  
C’est aussi une conception de l’homme qui n’a 
rien à voir avec Aristote. Elle nous amène à 
approfondir cette dernière sur deux points au 
moins. 
Les générations ne naissent pas sur des terres 
vierges : elles héritent de tout ce qu’ont créé (ou 
détruit) celles qui les ont précédées, aussi bien de 
tout ce qui est matériel que des connaissances, des 
idées, etc. C’est sur cette base que chaque 
génération construit son monde. Les conditions 
nouvelles leur imposent cependant et en même 
temps un devoir d’inventaire. C’est ce qu’elles 
transmettent à la génération suivante. 
C’est donc de tout cela qu’il faut prendre 
conscience et qu’il faut pouvoir critiquer. Le 
problème est aigu dans les sociétés devenues de 
plus en plus complexes comme le sont les nôtres. 
Un premier exemple : on se souvient de la 
défense des ministres inculpés dans le scandale du 
sang contaminé. Ils se sont dits « responsables 
mais pas coupables ». Ce qui leur a permis 
d’échapper à une condamnation. Quel est le 
problème posé ? 
Il semble que ce soit pour une part celui de la 
délégation : j’ai la charge de certaines 
responsabilités, mais je ne peux tout faire, ni ne 
possède des compétences universelles. J’ai donc 
recours à des collaborateurs, et je leur délègue une 
partie de mes pouvoirs et de mes responsabilités. 
Une lacune est apparue : qui définit les critères de 
l’action, et qui contrôle ? Le débat a, semble-t-il, 
esquivé cette question, et c’est sans doute le point 
significatif. 
Car il pose tout le problème de la démocratie 
représentative telle qu’elle existe. Le citoyen laisse 
tomber un bulletin dans l’urne électorale, et son 
rôle est terminé : il n’a plus rien à dire, puisqu’un 

candidat est élu. Il n’a aucun pouvoir de contrôle 
sur l’activité de son représentant. Aucun patron 
d’entreprise, aucun client d’aucune entreprise 
n’accepterait de se trouver ainsi désarmé, sans 
pouvoir contrôler ce que fait son employé ou ce 
que lui livre son fournisseur. 
Et l’élu le sait et en profite : il n’a pas de compte à 
rendre pendant toute la durée de son mandat.  
Quant à l’élection suivante, on sait manipuler la 
loi électorale et/ou la conjoncture à l’aide de 
quelques mesures ponctuelles et des médias 
complaisants pour que le prix à payer, même s’il y 
en a un (pas toujours) soit minoré : sauf accident, 
ce sont plus ou moins les mêmes à quelques-uns 
près qui se trouvent réélus. 
On parle de « classe politique » : c’est un constat. 
Un système de déresponsabilisation efficace, et 
garanti par la constitution, qui précise que tout 
mandat impératif est interdit : autrement dit, le 
candidat n’est pas engagé par ses promesses. 
Un deuxième exemple : la crise économique et 
financière toujours en cours. 
On sait qu’elle a commencé par l’éclatement d’une 
bulle spéculative, celle dite des « subprimes ». Les 
banques et autres institutions financières privées 
ont follement spéculé, et avec la crise se sont 
trouvées en situation de faillite. Comment ont 
réagi les gouvernements et les banques centrales 
des Etats et la Banque centrale européenne ? 
Tous ont prétendu que si on laissait ces banques 
privées payer les pots qu’elles avaient cassés, et 
faire faillite, l’économie entrerait en crise. Un 
slogan américain exprime cyniquement l’argument 
« too big to fall » (trop gros pour tomber). Ils les 
ont donc sauvées avec l’argent public, et 
continuent encore aujourd’hui quotidiennement à 
le faire. En imposant aux peuples une politique 
d’austérité pour financer ce sauvetage. Et la crise 
s’est quand même déclenchée. 
Résultat : ces banquiers se sentent 
déresponsabilisés, ils savent ne courir aucun 
risque, en cas de besoin les gouvernements et les 
banques centrales des Etats les sauveront, et ils 
ont recommencé à la fois les mêmes spéculations 
et à s’accorder les mêmes salaires et bonus 
extravagants (en 2011, ils tendent à se payer eux-
mêmes encore plus qu’avant la  crise). 
Sans doute existe-t-il un lien étroit entre ce 
système d’absence de responsabilité des dirigeants 
politiques et ceux d’entreprises d’une part, et la 
structure sociale d’autre part.  
Le citoyen n’est citoyen que dans un cadre défini : 
celui de son éventuelle activité politique. Mais 
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dans une partie essentielle de sa vie réelle, celle 
qui lui permet d’avoir de quoi vivre, et qui 
accapare la plus grande partie de ses forces et une 
partie décisive de sa journée, il n’est plus citoyen : 
il est salarié (80% de la population active en 
France), donc soumis aux ordres de son 
employeur. Là, pas question de séparation des 
pouvoirs : c’est ce dernier qui décide du 
règlement, qui juge si ce règlement est enfreint et 

par qui, et qui décide des sanctions.  
Ainsi, sur l’essentiel, l’individu se trouve sous le 
contrôle d’autrui : c’est plus qu’une 
déresponsabilisation, c’est une aliénation.  
La question de l’aliénation a fait l’objet de longs 
débats philosophiques. Puis elle a été longtemps 
occultée. Elle est à nouveau portée à l’ordre du 
jour. Peut-être pourrait-elle être un jour discutée 
dans nos cafés philo ? 

________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                 Chelles, 23 octobre 2011 
 

Où commence la solitude ? 
 
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. 
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 
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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 18 juin2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Peut-il exister un droit d’ingérence ? 
 
Quand le sujet a été choisi, au mois de janvier dernier, à la suite d’un brillant débat sur ce qu’on appelle 
les Droits de l’Homme, nous étions occupés par l’actualité en Tunisie, et les dénégations de Mme 
Alliot-Marie à propos de sa déclaration où elle proposait que la France aide à maintenir l’ordre ; et la 
Côte d’Ivoire, où l’ingérence avait été consommée pour arriver à une situation croquignolesque (2 
présidents) . 
Depuis, le sujet a été d’une brûlante actualité, avec la Lybie, la Côte d’Ivoire, ou peut être par défaut, la 
Syrie, le Yémen, Bahreïn, etc… 
Mais reprenons au début.   
Tout le monde s’accorde sur la définition :  
Le droit d’ingérence est la reconnaissance du droit des états de violer la souveraineté nationale d’un 
autre état, en cas de violation massive des droits de la personne …   On  voit le caractère moderne de la 
notion par la référence au droit de la personne.. 
Il faut aussi définir le devoir d’ingérence, qui aurait aussi pu être dans la question posée ce soir … . Il 
est plus contraignant ; il désigne l’obligation morale faite à un Etat de fournir son assistance en cas 
d’urgence humanitaire.  
Mais ce ne sont que des concepts, des propositions : ce droit et ce devoir n’ont aucune existence 
actuellement dans le droit international. Ils ne sont évoqués que dans des discours, dans des 
justifications d’une action…   
Evidemment, on connait beaucoup d’exemples, éventuellement récents, d’abus. Il faut souligner que le 
faux nez du droit d’ingérence est d’une utilisation très commode….   Si l’expression est récente, la 
méthode est ancienne.  Que ce soit les Croisades, la Conquista espagnole des Amériques, ou le 
colonialisme portugais, allemand, italien, français et britannique, … ils ont tous été justifiés par des 
arguments humanitaires. Apporter la civilisation, ou la morale qui a cours dans la puissance dominante. 
Venons-en maintenant aux années ’80.   
En français, la paternité de  l’expression, récente, revient, non pas à Bernard Kouchner, qui fut témoin 
ou acteur de la guerre du Biafra, mais quelques années plus tard  à Jean-François Revel, à propos des 
dictatures en Centrafrique et en Ouganda. L’année suivante l’expression est reprise par  BHL à propos 
du Cambodge. Ces diverses manifestations avaient pour but de montrer du doigt, à l’époque, les 
grandes puissances, et leur émanation au conseil de Sécurité de l’ONU, face à leur impuissance.  
Pourquoi cette idée germe à cette époque ?  Et bien cela tient au principe de non-ingérence ou de 
souveraineté absolue qui avait cours dans la diplomatie à l’époque. Lui aussi, ce principe de non-
ingérence pourrait aussi être décrié : il peut être le prétexte d’une indifférence confortable à ce qui se 
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passe chez nos voisins. 
Comment un citoyen, désormais informé, surinformé, ou désinformé peut-il se satisfaire de ce 
principe ? Comment ne ferait-il pas pression sur son gouvernement pour intervenir : Bill Clinton dit 
dans ses mémoires que ce qu’il regrette le plus c’est de ne pas être intervenu quelques jours plus tôt au 
Rwanda…   alors oui il était au pouvoir, mais il est préférable qu’il regrette plutôt que de ne pas avoir 
de regrets.  
Devant un drame, on a envie, individuellement,  d’intervenir, de soutenir, de manifester pour défendre 
les victimes d’exactions.  Individuellement, on peut se sentir impliqué lorsque l’on a connaissance d’une 
indignité faite à l’humanité.   Mais on peut aussi alors se sentir impuissants, si le gouvernement de son 
état invoque le principe de non-ingérence pour ne rien faire. C’est pour cela que dans un monde de plus 
en plus interdépendant, ont commencé à être recherchées les conditions d’une possibilité d’ingérence, 
pour qu’une politique d’état puisse pouvoir être alignée avec les exigences morales de chacun ; …    
Donc nous avons un problème un peu insoluble. ; et peut-être ne faut-il pas penser à ingérence et non-
ingérence comme les deux seuls termes de postures possibles. Il est difficile de décider moralement s’il 
doit y avoir ingérence ou pas. L’ingérence n’est peut-être pas le contraire de la non-ingérence… 
L’ONU a participé à ce débat et a proposé une nouvelle notion depuis 2001 : la responsabilité de 
protéger. Donc un débat d’abord sémantique …  et qui pourrait déboucher sur les mêmes dérives dans 
l’action.. 
L’idée est donc un peu la même : il est difficile de se cacher quand on sait et on voit. Certes tous les 
soucis humains n’ont pas les médias braqués sur eux.  Et donc la question de l’ingérence peut 
aussi être celle de l’information 
Alors, ne pouvons-nous pas imaginer une autre gouvernance mondiale, avec une légalité supra 
nationale ? certes, il lui faudrait des règles bien strictes. Et ce n’est pas parce que l’Europe est la 
bureaucratie que l’on connait, ni parce que l’ONU est un machin ingouvernable qui semble être 
toujours la voix de son maître, qu’on ne peut pas imaginer une autre organisation. 
_________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 10/06/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 

QU’EST-CE QU’ETRE UN MARGINAL ?  
INTRODUCTION  

 
Le Petit Larousse nous dit : Qui est à l’écart de la société, de l’opinion commune. C’est un être 

asocial, inadapté,  parallèle, paumé, secondaire. Qui est en marge d'une activité essentielle, 
principale; qui n'a qu'une importance secondaire,  qui n'est pas bien intégré au groupe social ni 
soumis à ses normes. 

 
Et le Petit Robert d’ajouter : Personne vivant en marge de la Société parce qu’elle en refuse les 

normes ou n’y est pas adaptée. C’est un anticonformiste, un asocial. Exemple : baba cool, beatnik, 
zonard. 

 
Évoquer la marginalité, c'est faire apparaître une grande diversité d'images et de réalités, qui ne 

vont pas sans se superposer : le clochard est un personnage qui habite notre imaginaire depuis 
l'enfance ; le bohème, l’artiste nous est à la fois attirant et repoussant ; il y eut les hippies, les 
beatniks et la beat génération, les punks les skinheads, les grunge, sans parler de l'ermite, du dandy, 
du philosophe même, original et parfois étrange dans l'esprit de beaucoup. Et, si nous ouvrons les 
yeux sur la réalité de nos rues et places, force est de constater que des personnes de plus en plus 
nombreuses se retrouvent en marge de «la machine sociale », les SDF en particulier. 

 
Un « SDF »  est une personne qui réside dans la rue ou dans des foyers d'accueil. On parle aussi 

de sans abri ou d'itinérant. L'abbé Pierre disait qu'il suffit de trois jours pour devenir SDF.  
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Le sigle de SDF remplace la notion de vagabond, ou chemineau (celui qui « fait le chemin »). 
Une enquête de l’INSEE  faite en 2004 a montré qu'en France : 

 Trois SDF sur dix ont un emploi, en général précaire (contrat à durée déterminée, intérim) ; 
généralement pour eux c’est le coût du logement et l'insuffisance de logements sociaux qui les 
maintiennent à la rue et quatre sur dix  inscrits à l'ANPE, sont dans une dynamique de recherche 
d'emploi. S'il n'y a pas double appartenance à ces deux catégories (conservation de l'inscription à 
l'ANPE en même temps que le bénéfice d'un emploi précaire), alors seuls 30 % des SDF en France 
sont réellement « désocialisés ». 
  

Le clochard était appelé ainsi autrefois parce que c’était lui qui sonnait les cloches, (tel 
Quasimodo dans le roman de Victor Hugo « Notre Dame de Paris ») on lui confiait ce travail 
moyennant une petite rétribution.  

Ce terme a aujourd’hui tendance à tomber en désuétude à cause de sa connotation péjorative bien 
qu'encore fréquemment utilisé par les médias. « La Cloche » désigne encore l'ensemble des 
clochards, mais toute personne n'ayant pas de domicile fixe n'est pas forcément un « clochard » ou 
un « sans-abri ». 

 
Quant aux « gens du voyage », ils justifient parfois leur mode de vie particulier par le même 

refus d'un travail épuisant, sédentaire et peu lucratif. Et c'est encore en invoquant leur insatisfaction 
vis-à-vis de l'organisation sociale du travail que, dans les années soixante-dix, la plupart des 
membres des communautés « hippies » ont déserté familles, écoles et autres attaches qui les 
retenaient jusque-là dans les métropoles urbaines, ils ont constitué des petites sociétés, vivant de 
l'élevage et d'une agriculture sommaire, s'approvisionnant à l'occasion à la ville. La marginalité 
évoque ici la retraite de gens qui ont quitté la vie sociétale. C'est que le marginal ne rêve jamais que 
d'évasion.  
 

La marge c’est ce qui permet les notes marginales, les commentaires. C'est une possibilité de 
sens qui s'ajoute au sens. Socialement parlant, la marginalité c'est le lieu de la tentative, de la 
recherche, de l'innovation. La marginalité entretient aussi des liens avec l'utopie. Le saint, le héros, 
l'amoureux sont des figures de la marginalité. Innover, être contre son temps, hors la loi, mais 
porteur d'une autre loi, tel le philosophe Socrate qui à cause de ses idées novatrices fut condamné à 
boire la cigüe. 

 
  L’homme est un être qui se réalise au cœur même d’une communauté : il n’atteint son humanité 

que par et dans ce qui le relie aux autres hommes. De ce point de vue, l’homme est  universel, 
pourtant, il est divers. S’il est par nature, politique, il n’en reste pas moins que ses choix personnels 
peuvent l’amener à s’éloigner de sa participation au politique. Cette diversité humaine est telle, que 
l’homme peut tenter de trouver une voie de réalisation autre que celle de la relation à la 
communauté. La figure du marginal, à ce titre, est précieuse, puisqu’elle suppose qu’une marge de 
la société, un autre lieu, une autre identité que celle de la citoyenneté est vivable. La marginalité est 
donc, sommairement dit, la tentative d’une autre compréhension de l’humain. 
 
     Au Moyen âge les vagabonds, les errants étaient alors considérés comme des marginaux, mais 
d’autres facteurs dû à la marginalisation faisaient que certains métiers étaient considérés infâmes 
(prostituées, usuriers, profession du spectacle etc.). De plus ces différents métiers étaient pour la 
société pratiqués par des individus des classes populaires. En outre, les infirmes, les malades, les 
mendiants sont eux aussi considérés comme des marginaux. 
 
      Mise en perspective, la marginalité correspond à un phénomène ou l’individu est exclu d’un 
groupe pour non respect des normes sociales. La plupart du temps on est marginal dans le regard de 
l’autre, c’est en définissant l’autre que je sais qui je suis. 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  10 Septembre 2011 

 
L’anticonformiste est-il un marginal ? 
 
On emploie ce mot : « anticonformisme » pour désigner l'attitude d'opposition  voire d'hostilité 

aux normes, aux usages établis. Tout individu qui s'écarte de la norme, est ainsi souvent considéré 
comme anormal, en marge et même parfois déviant, alors qu’il n’est souvent qu’un individualiste, 
« séparé » de la masse, de son milieu, parce qu'il ne se conforme pas aux modèles édictés par la 
majorité. Il refuse donc d'être celui ou celle qu'il convient d'être. Il revendique son originalité, il 
souhaite innover, inventer. L'artiste authentique est  anticonformiste et marginal par nature.  

 
Le marginal a souvent mauvaise réputation car voyez-vous, comme dit Brassens : 
 « Les braves gens n’aiment pas que 
 L’on suive une autre route qu’eux ».  
 
DEBAT 

Qu’est- ce que la normalité ? Pourquoi existe-t-il des marges ? y aurait-il une notion de limite ? Si 
oui, il y aurait donc quelque chose à côté ? Il y aurait une zone intermédiaire : exemple de la feuille 
de papier – noter quelque chose en marge. 

 
Il semble qu’il y ait deux notions de la marge  

- La marge (feuille de marge) 
- La marge d’ordre social. 

 
Puis il est évoqué l’idée de la norme – définition : désigne un état habituellement répandu ou moyen 
considéré comme le plus souvent comme une règle à suivre. 
 
La personne qui est novatrice (comme Einstein) est-elle en marge, dans la mesure où elle bouscule 
les règles établies ? Tout créateur est-il un marginal ? Pas forcément, l’innovation c’est ce qui 
n’obéit pas aux règles habituelles. 
 
Dans la mesure où on s’exclut volontairement de la société, on peut parler de marginalité voulue – 
par contre, on évoque l’exclusion non choisie de la Société. Dans ce cas- là, les personnes subissent 
une marginalité non voulue. 
Ils sont en dehors mais ils n’ont pas d’autres choix. On évoque alors le Ghetto, les SDF, le Quart 
Monde où il y a des personnes qui sont en extrême misère. Dans ces cas, la marginalité fait peur. 
Elle exclut. 
 
Les riches sont-ils marginaux ? Parfois, ils s’excluent de la Société en se surprotégeant (habitations 
sécurisées à outrance), ils se regroupent et forment presque « un ghetto » de riches !!! 
 
On devient parfois marginal parce que l’on ne croit plus aux règles qui régissent la société. 
 
Le communautarisme (courant fondant la structure sociale sur le développement des mouvements 
propres à chacune des communautés ethniques) est-il à la  marge ? pas forcément, c’est souvent un 
regroupement de personnes mais qui obéissent quand même aux lois établies. 
 
Les grands ensembles (HLM) sont-ils à la marge des villes ? Souvent en effet, ces grands ensembles 
sont en périphérie, les gens se sentent isolés, parfois dans des logements vétustes, regroupés tous en 
fonction de leur petits revenus, leurs origines. Les centres des villes sont devenus trop chers pour 
eux, et donc ils se sentent exclus de la société. 
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Est évoquée la pensée « marginale » : Diogène est-il un marginal ? C’était un opposant du monde 
de son temps. 
Une nouvelle pensée est-elle marginale ? Souvent car la société dite  « bien-pensante »  n’aime pas 
beaucoup la nouveauté !!! 
 
La censure est-elle une façon de marginaliser ? Oui parfois dans la mesure, elle exclut parce que 
l’on est en dehors de la pensée unique. 
 
Marginalisation et originalité : ce n’est pas pareil, dans la mesure où l’originalité n’exclut pas de la 
société. Les gens vivent d’une façon différente (cadre de vie, vêtements, etc…)  
 
Donc, seraient  marginaux : 

- Les gens qui n’entrent pas dans la norme ; 
- Les très pauvres ; 
- Les puissants ; 
- Les religions. 

 
Le philosophe est-il un marginal ? (définition : personne qui s’applique à rechercher les principes et 
les causes, qui pratique la sagesse).   Non dans le sens qu’il ne s’exclut pas et qu’il n’est pas exclu 
non plus de la Société !!! 
 
 CONCLUSION :  
La notion de marginalité reste floue et très relative, la limite et variable -  elle est fluctuante en 
fonction des époques et des sociétés. 
Se singulariser, ce n’est pas forcément se marginaliser. 
Considérer quelqu’un comme marginal peut être dangereux dans la mesure où on l’exclut.  
La marginalité  reste une idée très subjective. 
Liberté et marginalité :  

- Engagement et non engagement : parfois on se sent plus libre lorsque l’on refuse ou on ne 
veut pas s’engager ; 

- Lorsque l’on a des idées non conformes à l’idée dominante, on peut se sentir plus libre, mais 
parfois à quel prix !!! 

 
Chelles salle 3 rue de l’Illette 

(Non parvenu) 
  


