
 

                                                                                                                                                   LA LETTRE 
 
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 
                                                                                          N° 116  - Février 2013 
 

          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 
16 mars 2013, 

19h30 
La société de 
consommation est-
elle le sommet de la 
civilisation ? 

 

 
Annulé et reporté 
 
La vitesse : ennemie 
de la sagesse ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 mars 2013 à 20 h 
 
La liberté est-elle 

menacée par 
l’égalité ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
16 février : La technique est-elle libératrice ? 
16 mars : La société de consommation est-elle le sommet de la 
civilisation ? 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 février : Le doute : frein ou moteur ? 
8 mars : Annulé et reporté 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 février : En quoi l’art aide-t-il à vivre ? 
27 mars : la liberté est-elle menacée par l’égalité ?   
27 mars : La liberté est-elle menacée par l’égalité ? 

Atelier philo 
Les 16 février et 16 
mars à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 
 13 rue Emile 
Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Une  nouvelle 
formule : 

une(des) conférence(s)-
débats (en plus des 
débats habituels) :  

vos avis ? 
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Compte rendu : La pensée: autonomie ou influences ?……………… ………..…10 
Compte rendu : Travailler, est-ce seulement être utile ?..................................................11 
 

Editorial 
 
SPECTACLE ET DÉBAT SUR LE RACISME ET L’EUGÉNISME 
C’était avec François Bourcier, auteur-acteur et philosophe : 
Nous avons été nombreux à assister tant au spectacle qu’aux rencontres et 
débat avec son auteur-interprète. 
D’où cette question : avez-vous des propositions de nouvelles rencontres de ce 
genre (sous réserve de l’accord des artistes intéressés) ?:  
 
NOS DÉBATS  
Nous proposons à Noisy un mois sur trois et pour le prochain trimestre une 
nouvelle formule : une conférence-débat, c’est-à-dire un exposé plus long, 
plus approfondi – et bien sûr à discuter.  Dès février, quels sont vos 
commentaires et avis sur cette formule, et aussi vos propositions sur les thèmes 
à aborder ? 
Amicalement.                                   Le Président
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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 16 
février puis le samedi 16 mars 2013. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 16 mars 2013 
     

La société de consommation est-elle le sommet de la civilisation ? 
 
Face une telle question, des interrogations jaillissent de tous côtés. Dans l’ordre de son libellé : en quel 
sens prendre ici « consommation » ? Notre société est-elle une société de consommation, et si oui, en 
quel sens ? Que signifie ici « sommet » : sous-entend-on un progrès dans l’histoire, et dans ce cas selon 
quels critères serait-il apprécié ? Admet-on ainsi un sens (une téléologie) de l’histoire ? Ensuite : toute 
une nébuleuse entoure le terme « civilisation » : s’agit-il d’une culture ou de la culture, d’un mode de vie 
(d’une « forme de vie » selon Wittgenstein) ? Enfin, s’agit-il d’une interrogation sur la civilisation 
comprise comme forme prise par l’évolution de l’espèce humaine, ou sur la forme prise par la société 
actuelle ? 
Dans le cadre de cette Lettre, tentons de nous limiter aux points principaux. 
Notre idéologie oppose la consommation à la production. Comme s’il s’agissait d’une évidence. Les 
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choses sont autres, le terme consommation recouvre des réalités multiples. Si l’on peut opposer une 
certaine consommation - appelons-la comme d’autres « consommation finale » - à la production de ce 
qui est l’objet de cette consommation, ce n’est pas le cas de la plus grande partie de la consommation : 
sa plus grande part est la « consommation productive ». Toute production repose sur la consommation 
de matières premières, d’énergie, d’usure des matériels, ... et de consommation de forces humaines, 
intellectuelles et physiques. 
S’il en est ainsi, que signifie « société de consommation «  ? 
Caractériser notre société comme une « société de consommation » est discutable. Dans la réalité des 
faits, ces deux termes ne vont pas nécessairement ensemble. D’autres auteurs désignent notre 
formation sociale comme une « société fondée sur le travail » (Habermas par exemple). 
S’agissant de « la consommation », on sait qu’on désigne sous ce terme les consommateurs solvables. 
Les multinationales sont à l’affût du développement de ce qu’elles appellent les « classes moyennes » 
dans les « pays émergents » pour y écouler voitures, tablettes derniers modèles, etc. Ceci explique 
pourquoi les médias et leurs experts comme les commentateurs qu’ils invitent s’intéressent si 
intensément à ces couches sociales si mal définies, et du même coup cela explique la si large diffusion 
de l’expression « société de consommation ». 
C’est une vision restreinte de la société. Les autres sont exclus, tant pis pour eux. Ou bien, dans les pays 
du tiers monde, ils « bénéficient » d’importations à bas prix d’excédents agricoles des pays riches, 
subventionnés par ces derniers avec nos impôts, qui ruinent l’agriculture locale et les condamnent à la 
pérennisation de ces importations. Beaucoup de pays africains, autrefois exportateurs de produits 
agricoles, sont aujourd’hui incapables de se nourrir. 
 
Est-ce à dire que parler de « société de consommation » n’a aucun sens ? Est-ce à dire aussi que loin de 
représenter un « sommet de la civilisation », notre forme de société ne serait que négation de toute 
« civilisation » ? Nous reviendrons sur cette seconde  interrogation plus loin. 
Tout d’abord, il existe au moins une réalité qui tend à donner un sens à cette caractérisation. En 
témoignent l’obsolescence programmée par les grandes sociétés de nombreux produits industriels, le 
renouvellement annuel des modèles de voitures et leur « gadgetisation » ou des appareils et gadgets 
électroniques, la renonciation à leur réparation – on ne répare pas, on jette – et il en va de même pour 
les vêtements (les mœurs et/ou « la mode » l’exigent), etc.  
Ou encore : proposer en Europe en hiver des fraises du Chili ou d’Afrique du Sud, faire venir par avion 
des roses du Kenya, … dont les salariés vivent avec moins de $ 2 par jour. 
Ensuite : l’expression possède d’évidence une fonction idéologique. Les mots ne sont pas neutres, et 
nos médias et ceux qui les inspirent savent le rôle qu’ils jouent. A peu près personne n’apprend au 
public des « sociétés de consommation » à s’en distancier pour les apprécier à leur juste valeur. 
Il s’agit de présenter la société comme un agrégat d’individus semblables, sans différenciations sociales 
de principe (nous sommes tous consommateurs) – seuls subsistent des pouvoirs d’achat différents – 
étant entendu par ailleurs que les riches ne sont tels que grâce à leurs qualités innées et à leur travail (ils 
« le valent bien »). 
Le lancement de pseudo-débats sur la vente de viande Hallal en a été une expression caricaturale. Même 
ces débats ont disparu, ils ont joué leur rôle de cache-misère. 
La notion de « société de consommation » est une construction politique, comme l’a été, avant elle, la 
notion d’homo œconomicus. Elle a été développée par Giscard d’Estaing, alors président de la République. 
Il s’agissait ouvertement d’opposer l’idée d’une société composée de « consommateurs » individuels 
indifférenciés à la réalité d’une société composée de classes sociales aux intérêts contradictoires. En 
1978, alors que la crise économique ouverte depuis le début des années 1970 n’a toujours pas de 
solution et que le chômage s’étend, Giscard dénonce : 
« l’erreur qui consiste à penser que seuls les vrais problèmes sont ceux de la production et de la 
rémunération du travail productif […] nous le savons bien, la consommation est une activité qui n’est 
ni subordonnée, ni secondaire, mais au contraire fondamentale et motrice » (Allocution du 23 janvier 
1978) 
 
Pouvons-nous déduire de tout ceci un jugement d’ensemble positif ou négatif sur notre forme de 
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société – formulation que nous préférerons ici à « civilisation » pour deux raisons : parce qu’elle 
correspond à la réalité : toute société n’est telle qu’en tant que forme prise par une collectivité humaine 
déterminée, et dont la structure fait l’objet de l’analyse ?-  L’expression recentre l’attention sur la 
question posée et permet d’éviter ici un débat sur la notion de civilisation, débat nécessairement long et 
surtout hors sujet par rapport à la question posée. 
 
Les récoltes sont toujours soumises aux aléas climatiques. Mais la dernière pénurie aboutissant à une 
disette, en France, se situe en 1847. A l’échelle mondiale, 800 à 900 millions d’êtres humains souffrent 
de la faim actuellement, mais les réserves de céréales sont excédentaires : c’est l’inégalité dans la 
répartition des richesses et des revenus qui les prive du pouvoir d’achat indispensable pour vivre ou 
seulement survivre dans notre société de marché. Une réponse donnée par les faits à un élément de la 
question posée : notre société n’est pas une société de consommation. 
Au XIXe siècle, les conditions de vie dans les villes européennes étaient telles que le nombre de morts 
excédait celui des naissances, et leur croissance, rapide, ne s’est effectuée que grâce à une émigration 
rurale massive. 
L’espérance de vie est une des mesures de ces évolutions, qu’on peut sur ce point et sans hésiter appeler 
progrès. De l’ordre de 40 à 50 ans, elle est passée à 75 à 80 ans aujourd’hui ou plus – même si, en 
France, un cadre vit en général 7 ans de plus qu’un ouvrier. Ce qui rejoint les observations présentées 
plus haut sur la prétendue homogénéité de notre « société de consommateurs ». 
Si l’on en croit Le Manifeste du Parti communiste, ces progrès, déjà éclatants au milieu du XIXe siècle, sont 
l’œuvre de la bourgeoisie capitaliste. Il vaut la peine d’en citer plusieurs extraits : 
« La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle éminemment révolutionnaire. […] C’est elle qui, la première, 
a fait voir ce dont est capable l’activité humaine […] La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner 
constamment les instruments de production ce qui veut dire les conditions de la production c’est-à-dire tous 
les rapports sociaux. […] Par le rapide perfectionnement des instruments de production et l’amélioration 
infinie des moyens de communication, la bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu’aux 
nations les plus barbares. Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les 
murailles de Chine, et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement hostiles aux étrangers. 
[…] En un mot, elle se façonne un monde à son image. […] La bourgeoisie, au cours de sa domination de 
classe à peine séculaire [ce manifeste est écrit en 1847]  a créé des forces productives plus nombreuses et 
plus colossales que ne l’avaient fait toutes les générations passées prises ensemble […] A la place [du 
système féodal] s’éleva la libre concurrence, avec une construction sociale et politique appropriée, avec la 
suprématie économique et politique de la classe bourgeoise.  
Nous assistons aujourd’hui à un processus analogue. Les conditions bourgeoises de production et d’échange, 
le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens 
de production et d’échange ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu’il a 
évoquées. […] » 
Certains termes de ce Manifeste sont datés, - mais l’ensemble est d’une actualité brûlante. Il y a beau 
temps que l’on a souligné que le plus remarquable hymne des succès du capitalisme est dû à Karl Marx 
– sans rappeler que Marx ne s’y limite pas, là non plus, aux roses, il en montre les épines. 
Et il s’agit de bien plus que d’épines : le capitalisme n’est pas la fin de l’histoire, en dépit des 
affirmations d’auteurs incapables de se distancier de son idéologie.  
La notion de « sommet » l’implique. On peut faire l’ascension de l’Everest, mais ensuite, il faut 
redescendre. 
Trop de contradictions, trop de misère, une paupérisation croissante, des guerres continuelles – même 
si elles sont menées de préférence par peuples du tiers monde interposés (les États-Unis mènent ainsi 
ce qu’ils appellent des « proxy wars ») ou seulement sur leurs territoires, des gaspillages qui entraînent 
des réflexions nécessaires mais jamais suffisamment approfondies sur les limites réelles de la planète… 
Et en finale pour notre temps la mise en  cause des conditions mêmes de la survie de notre espèce sur 
terre, - tout cela montre que la phase descendante est fortement entamée. L’impéritie des dirigeants qui 
prétendent ne pas pouvoir modifier les conditions existantes en est, au fond, un aveu involontaire. 
 
Jean-Jacques Rousseau voyait dans l’invention de l’agriculture et de la métallurgie la cause de la 
naissance de la civilisation. Mais il attribuait cette invention à un hasard. Un événement imprévisible, et 
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surtout un événement qui aurait pu ne pas avoir lieu. L’homme serait-il sans ce hasard resté à « l’état de 
nature » ? 
La dialectique du hasard et de la nécessité est sur ce point le moment à saisir. Chaque événement, en 
tant qu’il se rapporte à une date déterminée, est le résultat d’un hasard. De même s’agissant de la forme 
qu’il prendra. Sous ces rapports, il est imprédictible. La révolution tunisienne (si, ici, le terme révolution 
peut réellement s’appliquer) était un événement imprévu. Imprévu, mais pas irrationnel. La notion 
d’événement, quelque chose qui change le cours des choses, qui transforme l’existant, contredit non pas 
le rationalisme, mais les prévisions qui font appel à des extrapolations mal fondées. Le régime politique 
précédent épuisait ses possibilités de survie. Sa disparition devenait peu à peu inéluctable. La date, la 
façon dont la chose s’est produite était imprévisible. Sans cette rationalité, cette dialectique du hasard et 
de la nécessité, ces événements seraient des miracles.  
On peut en déduire que la maturation d’une situation exigeant un changement profond, révolutionnaire 
ou non, peut faire l’objet d’une analyse. Par exemple non seulement en étudiant les contradictions 
existantes que la formation sociale actuelle ne peut résoudre, mais aussi en décelant les éventuels 
germes de formes nouvelles. On entre ici dans l’aspect nécessaire des changements historiques de 
formes sociales. On reconnaît aussi une place large à l’action humaine, avec sa part de liberté 
imprévisible. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Non parvenue] 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 8 mars 2013 
 

La vitesse : ennemie de la sagesse ? 
 
Deux lectures au moins de la question. L’une est 
littérale, elle pourrait aboutir à un éloge de la 
lenteur, supposée favoriser la réflexion, et donc 
une conduite « sage », opposée à des décisions 
précipitées, brouillonnes, inefficaces. Comme un 
éloge d’une morale puérile et honnête tout à fit 
traditionnelle. Ce qu’exprime le conseil latin festina 
lente [hâte-toi lentement] ou, avec plus d’à propos 
– et précisément plus de sagesse peut-être, celle 
de La Fontaine (Le lièvre et la tortue). 
 
Une autre veut viser le monde contemporain. 
Avant la première guerre mondiale, un courant 
apparu dans l’art, le futurisme, a voulu exprimer le 
sentiment alors moderne de la vitesse accrue de 
tous les changements, et de celle des moyens 
modernes de déplacement. Exposé dans un 
« manifeste » rédigé par Marinetti, il mettait cette 
vitesse au compte de l’exaltation de la virilité – et 
des vertus guerrières, la guerre devenant le moyen 
de développer ces « vertus ». On comprend 
l’intérêt du fascisme italien pour ces formes d’art 
où il pouvait se retrouver (par exemple tableaux 
de Boccioni, ou textes de D’Annunzio). 
 
Cependant, dans le monde contemporain, sauf à 
ne prendre en considération que ce qui ne change 
pas, et à supposer qu’il existe quelque chose de 

totalement statique, ou à démentir toute validité à 
l’histoire, bref, à nier le temps, la question ne 
semble-telle pas porter sur une éventuelle 
« accélération » plutôt que sur la « vitesse » ? 
 
L’idée que le monde change n’est pas une idée 
moderne. Au contraire du sentiment, justifié ou 
non, que notre monde change de plus en plus 
vite. Cette idée semble être apparue au XVIIIe 
siècle. Timidement chez les philosophes, attachés 
à la fixité  des formes de la terre et à celle des 
espèces et respectueux des affirmations de la 
Bible, mais clairement chez les économistes 
comme Adam Smith étudiant la « richesse des 
nations », ou leurs contemporains qui 
introduisaient des méthodes nouvelles, plus 
productives, en agriculture. 
L’origine s’en trouve à l’évidence dans 
l’accroissement de la productivité (cf. le célèbre 
exemple de l’énorme multiplication du nombre 
d’épingles produites par chaque ouvrier dans les 
fabriques nouvellement apparues). La toute jeune 
industrie capitaliste multiplie les inventions 
techniques, remplace la force humaine, celle du 
vent ou des rivières par la machine à vapeur, 
déclenche des vagues de migration rurale vers les 
villes… 
Un texte célèbre de Marx (dans le Manifeste du 
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Parti communiste) souligne l’énorme accélération 
des progrès techniques, des forces productives, et 
le bouleversement continuel de ces forces et des 
structures sociales déclenché par la bourgeoisie 
capitaliste. 
Notre temps a inventé quelque chose d’autre : 
non plus la seule augmentation de la productivité 
du travail (et des profits), mais l’intensification de 
son contrôle par des échelons non productifs : le 
contrôle en « temps réel » exigé par la 
subordination à la spéculation financière.  
S’agit-il d’une simple accélération, ou d’une 
intensification et d’un accroissement de la 
pression, un accroissement du stress, ce terme 
contemporain si significatif ? 
Est-il nécessaire de souligner que le « temps réel » 
est dans un tel contexte indissolublement lié au 
court terme ? – ce qui constitue une autre façon 
de nier le temps, de refuser de « laisser du temps 
au temps », de ne pas permettre l’indispensable 
temps de maturation ? 
 
L’accélération, qui veut moins de temps pour 
parcourir plus d’espace, ou produire plus en 
moins de temps, est quelque chose comme une 
« contraction » de l’espace – mais aussi, une 
réduction  du « temps libre ». 
La machine à laver et le four à micro-ondes sont-
ils des moyens de libération de la femme de ses 
tâches ménagères traditionnelles, ou un corrélat 
nécessaire de son entrée dans le monde du 
salariat ? 
La limitation de la vitesse sur route est à la fois 
une sage précaution « en temps réel », et un aveu 
de la force des contraintes effectives, subjectives 
ou illusoires qui nous poussent à accélérer pour 
« économiser » le temps. Et un aveu de 
l’incapacité de nos formes de société à répondre 
aux enormes gaspillages induits par les bouchons 
sur les autoroutes – et à la perte de temps qu’ils 
causent. 
Ces limitations représentent-elles aussi une prise 
de conscience sociale, ou un début d’une telle 
prise de conscience, de certaines des négativités 
créées par notre forme de société ? 
Pouvons-nous distinguer deux séries de réactions 
devant ces réalités, l’une tendant à faire de la 
vitesse la cause de nos difficultés et des crises, 
l’autre cherchant à affirmer la pérennité de la 
société capitaliste en réduisant les preuves 
contraires à des péripéties, des épisodes 
transitoires ? 
 

Au début du XXe siècle, D. Halévy publiait un 
bref essai intitulé « l’accélération de l’histoire » - 
mais qui n’en traitait guère. Tout récemment, dans 
Accélération, une critique sociale du temps, Hartmut 
Rosa, philosophe et sociologue, attribue à cette 
accélération la responsabilité des 
dysfonctionnements de notre formation sociale : 
« Même s’il est certain que la dynamique 
transformatrice de l’accélération sociale n’a pas 
affecté au même degré toutes les régions et tous les 
segments de la population mondiale, ce n’en est pas 
moins la logique de l’accélération qui détermine 
l’évolution structurelle et culturelle de la société 
moderne » 

(Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du 
temps) 

L’accélération, à proprement parler, mesure les 
modifications de la vitesse. La « logique de 
l’accélération », si cette expression a un sens, vise 
non pas les formes, mais plutôt la ou les causes de 
cette modification. H. Rosa décrit les différents 
champs de la vie humaine sociale et individuelle 
où, selon lui, elle se manifeste. Il en reste à un 
niveau descriptif, non explicatif.  
Tout au contraire, après l’effondrement de 
l’URSS, alors seule superpuissance cherchant à 
rivaliser avec les États-Unis, un sociologue 
américain, Fukuyama pronostiquait la fin de 
l’histoire, dans un livre paru précisément sous ce 
titre : tout le contraire d’une accélération, un 
blocage. 
Une telle prétention est d’entrée de jeu 
insoutenable. Les événements se sont très vite 
chargés de le démontrer. Beaucoup d’auteurs se 
réfugient dans des formulations plus prudentes. 
Par exemple : 
« Le chemin est tout, le but n’est rien » 
  
Nous avons mentionné plus haut l’idée de la 
nécessité de « laisser du temps au temps ». Peut-
être faudrait-il s’interroger sur ce qu’implique 
cette expression. 
Le déterminisme, parce qu’il se veut expression 
du rationalisme, ne peut exiger que l’effet précède 
la cause. Il affirme à la fois que l’existant est le réel 
actuel, et en même temps que celui-ci comporte 
de multiples possibles. Affirmer l’inexistence 
actuelle des conditions nécessaires à des 
changements souhaitables et souhaités peut 
conduire soit à baisser les bras, - un peu comme 
une application de l’aporie de Diodore (qui ne 
voyait aucune alternative possible à l’opposition  
d’un déterminisme strict à l’ irrationalisme), – soit, 
au contraire à chercher à créer les conditions 
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nécessaires, ce qui est possible précisément parce 
que la dynamique sociale modifie continuellement 
les conditions existantes et crée par là un espace 
où peut jouer notre liberté. Hegel l’avait vu, et 
peut-être est-ce le sens profond du climanen, cette 

déviation spontanée des atomes dans la théorie 
d’Epicure : le clinamen qui fait que les atomes en 
chute libre parallèle dévient parfois et se 
rencontrent pour former le monde tel que nous le 
connaissons…  

______________________________________________________________________________
Contribution au prochain débat                                                                    Chelles, 27 mars 2013 
 

La liberté est-elle menacée par l’égalité ? 
 
Affirmer que la liberté est menacée par l’égalité est un lieu commun de tous les tenants de privilèges et 
de situations sociales dominantes menacés ou en cours de disparition. Le comte de Provence, futur 
Louis XVIII, expliquait par là son émigration : il n’était plus libre en France. De même, un Yankee s’est 
exclamé un jour : « est-ce un pays libre que celui où l’on n’a pas le droit de fouetter son esclave ? » 
La défense de la liberté d’entreprise par le patronat et ses idéologues, le refus de toute régulation dans le 
domaine économique et financier relèvent de la même crainte. Est-ce un pays libre que celui où le 
capital ne peut pas imposer la loi du profit capitaliste aux hommes ?  
La subordination des êtres humains vivants à des richesses mortes devient ainsi le sommet de la liberté. 
Un débat sur un thème tout à fait proche s’est déroulé au café philo de Champs en décembre 2012 
(Voir la Lettre de novembre 2012). Pour ne pas répéter la contribution publiée alors, nous allons tenter 
ici une approche différente. 
 
La question serait la suivante : quelle serait la conception philosophique capable de servir de base à une 
telle conception de la liberté, et si, le cas échant, celle de l’égalité lui serait-elle contraire ? 
Face à la nature, tous les hommes sont soumis à une nécessité : celle de se nourrir, et celle de mourir. 
Et celle des hasards, des accidents naturels. En ce sens, ils sont égaux. La question de la liberté ne se 
pose pas. 
Mais cette égalité n’est pas négation des différences entre les hommes. On peut même affirmer que 
cette égalité n’a de sens que parce qu’ils sont différents. 
C’est dans la mesure où les hommes se libèrent partiellement et peu à peu de ces nécessités naturelles, - 
c’est-à-dire dans la mesure où ils créent les conditions qui permettent d’y satisfaire, de dépendre moins 
directement de la nature -, que la question semble se poser. Du même coup apparaissent mieux ses 
aspects anthropologiques. 
 
Prenons pour point de départ une vision de ma liberté comme absence de contraintes (autres que 
naturelles), absence de règles ou quoi que ce soit qui puisse m’empêcher de chercher à satisfaire mes 
désirs, à encadrer mes actes, rien qui les soumette à une détermination extérieure quelconque. 
Mes actions apparaissent alors comme absolument contingentes. Il existe un cours des choses, que mes 
actes viennent modifier à l’improviste. Une forme de règne de la contingence. Un élément de hasard en 
un sens absolu de ce terme. Cette conception de la liberté est individualiste, elle suppose que je ne 
dépends en rien du monde des hommes, elle nie la réalité. 
Comment se présenterait l’égalité des hommes dans une telle vision ? Elle ne serait que l’un des 
résultats possibles de la contingence, et, de plus, comme le plus hasardeux d’entre eux : les causes de 
l’inégalité et ses formes  sont innombrables, l’égalité ne semble pouvoir être qu’unique. 
Parce que l’action humaine, supposée contingente, ne tend pas à l’établir, l’égalité ne pourrait résulter 
que de contraintes venues d’ailleurs, elle serait ainsi par nature contraire à la liberté.  
Un fondement implicite soutient cette analyse. Il faut l’expliciter : nous y avons parlé de mes actes. C’est 
supposer que l’individu est un élément indépendant, il se comporte comme un atome qui s’agite – ou 
qui se meut – parmi d’autres, et que c’est un tel mouvement brownien qui compose la société. La 
société est par hypothèse un agrégat d’éléments individuels regroupés, un peu comme un sac de patates. 
Cette conception individualiste de l’homme naît à la Renaissance. Avec ses acquis, ses conquêtes, et ses 
limites, ses négativités. Elle a entraîné un effondrement de la conception jusqu’alors régnante des 
choses. Descartes exprime clairement la nécessité alors apparue de tout repenser : il met tout en doute 
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pour mettre fin à la « philosophie spéculative ». Au lieu d’un cosmos réglé par le dieu omniscient et 
tout-puissant des écritures, et d’une structure sociale hiérarchique où la place de chacun était 
déterminée par la naissance, nous avons affaire à une nature et à ses lois, de même que nous avons 
affaire aux lois qui gouvernent les formations sociales et leurs transformations, et nous avons à 
découvrir ces lois.  
L’homme a ainsi à se prendre en mains. La redécouverte de la pensée antique – certains enseignements 
de Démocrite, d’Aristote, d’Epicure, de Lucrèce -, contribue à cette réorientation, au développement 
d’un esprit de liberté, et en même temps à celui d’inquiétudes nouvelles : l’esprit critique ne peut 
s’interdire de s’interroger sur les formes sociales existantes. Thomas More de façon claire (L’utopie), La 
Boétie sur un plan plus réduit (Le discours de la servitude volontaire), Machiavel (l’ensemble de ses œuvres) 
sur un plan beaucoup plus large en sont d’excellents exemples.  
Du coup apparaît l’idée de progrès. Sa naissance est un combat idéologique, comme l’est, aujourd’hui, la 
négation de sa possibilité. Dans le domaine des arts, en France, il a pris la forme de la « querelle des 
Anciens et des Modernes ». C’est un vieux thème : déjà, au XIIe siècle, pour expliquer les avancées de la 
connaissance, Jean de Salisbury disait « nous sommes des nains montés sur les épaules des géants ». 
Mais l’existence même de cette « querelle » montre que la perspective, au XVIIe siècle, a totalement 
changé. 
Les choses vont vite (une des contributions de la présente Lettre se demande si la vitesse est l’ennemie 
de la sagesse). Au XVIIIe siècle apparaissent des penseurs plébéiens (le curé Meslier, Jean-Jacques 
Rousseau, Marat, Tom Paine, Gracchus Babeuf…) qui soumettent la propriété au feu de la critique au 
grand scandale des bien-pensants, fussent-ils ennemis de la censure ou de la domination de l’église 
comme Voltaire. 
C’est la question de l’égalité qui est ainsi posée sur le plan social et politique, et qui va pouvoir faire 
exploser les contradictions de la conception individualiste de l’homme. Ce sera un des drames de la 
Révolution française, et plus encore des siècles qui l’ont suivie. 
Cette conception individualiste sert de fondement aux théories économiques libérales : la « liberté 
d’entreprise » de « l’homme aux écus », celle de l’acheteur et du vendeur sur le marché (la « libre 
concurrence »), etc. Aujourd’hui la « compétitivité ». Elle aboutit à concevoir l’homme comme homo 
faber (l’homme qui fabrique), version positive mais réductrice chez Benjamin Franklin, ou homo 
oeconomicus (homme « économique »), sa version généralisée des théories sociales et économiques 
« libérales » : l’individu est libre en ce sens que toutes ses décisions sont prises en fonction de ses 
intérêts individuels. C’est la liberté du porte-monnaie, de la « toute-puissante pièce de cent sous » 
(Balzac). Le privé prétend nier effectivité du social : une contradiction que la morale utilitariste 
(Bentham) veut résoudre.  
Ce qui ici échappe, c’est qu’expliquer les décisions humaines par leur conformité à des intérêts 
individuels réduit l’être humain à être quelque chose comme seulement une machine à calculer. Un 
ordinateur ferait fort bien l’affaire. Et de fait, les économistes libéraux créent des modèles 
mathématiques fondés sur ces prémisses, ils les utilisent, bien plus, il les laissent souvent gérer 
automatiquement leurs spéculations financières (ce qui est nécessaire dans le ultrafast trading)… 
Mais ils sont  incapables d’expliquer les crises et plus encore de les prévoir, tandis que les idéologues 
libéraux, les économistes de la même eau, les médias et les hommes politiques passent le plus clair de 
leur temps à prétendre que les « lois du marché » (présentées sous la forme psychologique de la 
« confiance du marché ») commandent tout, et que les ordinateurs utilisés par les « experts », justement, 
montrent quelles décisions prendre pour sortir de « la » crise : mais seulement demain, dans six mois, 
dans un an, dans un avenir sans cesse repoussé… 
 
Ce qui concerne notre discussion ici, c’est que la liberté humaine a totalement disparu sous prétexte des 
nécessités imposées par des lois prétendument naturelles. Ces idéologues n’admettent même pas que 
l’on puisse mettre en doute le caractère naturel de ces lois, que l’on puisse montrer que les lois qui 
gouvernent les sociétés sont bien évidemment des lois humaines, et donc modifiables par les hommes. 
De même, pour eux, les inégalités ne ressortissent plus à l’ordre social, mais à celui de la nature : les 
talents des grands patrons seraient innés, même si on leur reconnaît, comme aux politiques, une part de 
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chance – autre facteur naturel sur lequel nous ne pouvons rien… L’inégalité sociale est ainsi présentée 
comme naturelle. 
Dans une telle conception, il n’existe pas de champ pour la liberté réelle, celle l’action humaine : nous 
ne pouvons que nous plier aux lois de la nature. Notre liberté est toujours affirmée en parole, celle des 
discours, et niée dans les faits. Sauf à choisir entre deux marques de produits à peu près identiques… 
L’homo oeconomicus, l’homme dit libre de nos sociétés occidentales, est l’objet d’une manipulation 
permanente comme salarié, comme consommateur, comme électeur (qu’on pense au rôle joué par les 
médias et les milliards de dollars dans les élections américaines – ou, plus ignoré mais aussi efficace, les 
médias, les lois électorales et le découpage des circonscriptions en France)… 
La liberté est non pas menacée par l’égalité, elles sont toutes deux, liberté et égalité, subordonnées aux 
« lois du marché », ce que tout le monde comprend comme « loi du profit maximum ». Mais ceci serait 
l’objet d’un autre débat. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 19 janvier 2013                            Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

L’individualisme s’oppose-t-il au changement ? 
 
L’antiquité romaine formait des citoyens et non des individus. La notion d’individualisme est une 
notion moderne qui apparaît à la Renaissance. Elle émerge au XVIe siècle chez l’architecte Alberti, on la 
trouve aussi chez Rabelais. Pour ces auteurs l’éducation doit permettre à l’enfant de développer sa 
personnalité. Auparavant, la conscience d’être un individu n’était pas clairement séparée de 
l’appartenance à un groupe. Le sens du mot a évolué au fil des siècles, et aujourd’hui encore recouvre 
des concepts sensiblement différents selon le contexte dans lequel il est employé. Comment l’individu 
a-t-il acquis le sentiment de sa singularité ? 
 
à partir du XVIIe siècle, les villes croissent et les paysans affluent des campagnes pour répondre à la 
demande de main-d’œuvre que requièrent les activités industrielles qui commencent à se développer. Le 
paysan, isolé alors du groupe familial, perd ses liens et doit se débrouiller seul. 
Au XIXe Alexis de Tocqueville, au retour d’un séjour en Amérique, écrira un ouvrage en deux parties : 
De la démocratie en Amérique. Dans la première partie, il approuve le développement de la démocratie, 
mais dans la seconde il émet des réserves en constatant que chaque chef de famille américaine n’est 
préoccupé que de ses intérêts propres et qu’il a perdu tout sens de la collectivité. Le mot devient alors 
synonyme de conservatisme, voire d’égoïsme. 
De nombreux  philosophes, à la différence des scientifiques, développent une théorie en partant du 
principe que la société est un agrégat d’individus (« à la manière d’un sac de pommes de terre » dira 
Marx pour le contester), ce qu’ils nomment  « individualisme méthodique », mais cette théorie est 
contredite par le fait que toutes les sociétés constituent un ensemble organisé qui nécessite des relations 
d’échange entre les individus qui les composent et sans lesquelles elles ne pourraient survivre. 
 
Peut-on supposer que l’individualisme s’oppose au changement ? Et à quels changements ? Il est des 
sociétés où la permanence des traditions donne l’impression qu’elles n’évoluent pas. Les individus qui 
composent ces sociétés ont généralement un fort sentiment d’appartenance au groupe. La collectivité 
prime ; l’individu ne semble pas compter et l’innovation y est peu décelable. Au contraire, notre monde 
occidental, en tous cas dans les villes, a connu de grands bouleversements sociaux, politiques, 
techniques, etc. On y dénonce aujourd’hui un individualisme qui, même et peut-être surtout avec le 
décuplement des moyens de communication, envahirait toute la société. La solidarité n’aurait plus 
cours, chacun s’enfermerait dans un monde plus ou moins virtuel, sans égard pour ses congénères. 
Cette forme d’individualisme favoriserait-elle un refus de changement, d’évolution, de transformation ? 
Il est important de préciser la nature du changement et s’il est question d’un changement collectif ou 
individuel, d’un changement pour le meilleur ou pour le pire. L’être humain est un être de relations qui 
évolue, se forme, se transforme en fonction de la société dans laquelle il baigne. La technologie est 
peut-être en train de modifier les comportements en développant une réaction de repli sur soi. Mais 
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n’est-ce pas aussi une conséquence de la pression de la société de consommation qui veut imposer une 
pensée dominante ?  
Il apparaît contradictoire que des individus ayant une conscience de soi développée, leur permettant de 
dire « je », refusent des changements difficilement conquis, si ce n’est pour ne pas perdre ces acquis, en 
particulier dans le domaine social. La résistance au changement a, le plus souvent, été le fait du 
conservatisme, pour préserver des privilèges. Le changement vient plutôt de la pression exercée par des 
individus émancipés, comme nous le prouve l’histoire. 
Les différentes formes de management sont une illustration de l’objet de ce débat : le secteur privé 
s’appuie sur la culture de l’individu, développe des stratégies en perpétuelle mutation, où on tente 
quelques fois au forceps de développer la flexibilité des employés. Le secteur public, relevant de l’Etat, 
incarnait jusqu’à il y a quelques années la stabilité et la sécurité. Il est en train de disparaître par manque 
d’aptitude au changement permettant une plus grande rentabilité. Mais on peut se demander si la 
rentabilité à laquelle nous obligent les instances mondialisées est un objectif acceptable. 
Autre question : faut-il assimiler l’individualiste à l’égoïste, au solitaire, au profiteur qui craint pour son 
bien ? La solitude est une conception romantique de l’individu, dans laquelle l’ego est exacerbé. Il y a 
une acception plus positive qui fait de l’individu un sujet singulier, autonome, libre, responsable de ses 
actes et qui sait échanger, faire partager ses opinions ; il est ouvert aux autres et réceptif aux idées 
neuves. L’éducation devrait permettre des relations épanouies avec autrui tout en développant la 
personnalité de chacun. 
Une société qui place l’être humain au second plan, qui le réduit à l’état de robot, tel que la loi du 
marché tente de le faire aujourd’hui, doit être dénoncée et susciter de la part des citoyens une réaction 
collective.  
________________________________________________________________________________               
Compte-rendu -débat du 11 janvier 2013                                                      Champs-sur-Marne 
 

La pensée : autonomie ou influences ? 
La pensée ; qu’est-ce que la pensée ?  
Activité psychique et rationnelle qui permet d’élaborer des concepts et d’acquérir des connaissances. 
C’est aussi dans un autre sens une opinion ou une doctrine. Dans tous les cas, la pensée suppose le 
sens.  
Pour les grecs, la race des hommes a pour objet de fixer ce qui passe.  Recueillir et ordonner les faits ; 
marquer et remarquer indéfiniment ; systématiser l’expérience. C’est bien sûr tout cela la pensée. Mais 
c’est aussi le domaine de la subjectivité, de l’imagination, et le lien avec la conscience propre de chacun.  
« Je pense, donc je suis », disait déjà Descartes : la pensée, c’est le lieu de la vérité - je vis, j’ai conscience 
que je vis,  je suis responsable et donc libre. 
A contrario, qu’est-ce ce qui peut se passer sans la pensée ? : les habitudes, le langage (dans certaines 
situations), les passions…  
Certes le débat porte beaucoup sur la pensée, mais définissons également les autres termes :  
Autonomie : la capacité de vivre sans dépendre des autres. Agir par soi-même. C’est un signe de liberté, 
de pouvoir choisir. Elle dépend de l’éducation et de la manière dont on peut exercer sa citoyenneté. 
Elle peut permettre de reconsidérer les lois.  
Influence : action qu’une personne exerce sur une autre. C’est une notion générique que l’on peut 
assimiler au pouvoir. A priori donc une limitation de la liberté ; mais pas forcément, ce peut être aussi 
une ouverture, un point de vue qui nous échappait…  
Donc par rapport au titre, on voit déjà que la pensée devrait être autonome. Mais si on s’interroge un 
tant soit peu sur la formation de la pensée, on ne pourra sans doute que conclure qu’elle est aussi 
influencée (chacun le sait, il y a de bonnes et de moins bonnes influences..)   
En tentant  d’approfondir ces concepts, un des premiers débats porte sur le périmètre que l’on assigne à 
la pensée. Certains disent que dés qu’il y a du vivant, il y a pensée … pour d’autres,  non, la pensée est 
spécifiquement humaine…   
Les animaux réagissent aux signaux, aux instincts. imitation, mais ils résistent (en général ) à tout 
apprentissage, au sens de transmission, appropriation, re transmission ; il nous semble finalement  que 
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le titre du présent débat e concerne que la pensée humaine. 
La pensée, lieu de vérité intérieure, doit aussi se frotter à la raison et à la réalité extérieure. 
Ce n’est pas toujours simple. Pour Hume par exemple : il explique que si on constate que B suit A, ce 
n’en est pas forcément une loi   (induction, plutôt que déduction), mais il n’y a alors pas beaucoup de 
cas, hormis peut-être les sciences exactes, où la raison peut  se loger ; le danger est alors qu’on ne peut 
plus dire grand-chose sur la pensée rationnelle… 
Mais par ailleurs, il est possible de former une pensée qui soit fausse ou erronée : si quelqu’un  vous fait 
remarquer votre erreur, et même vous la démontre, cela prouve que votre autonomie était  excessive ou 
abusive, et que l’influence de cette personne est bénéfique.   
Où et quand a commencé la pensée ?  
Leroi-Gourhan : « un outil est un concept fossilisé » ; on a donc une bonne réponse à la question : dès 
qu’on a retrouvé un outil digne de ce nom …    (et on voit poindre l’exception annoncée, le cas où un 
grand singe pourrait développer une pensée ; puisque les outils et  la transmission de l’usage qu’on en 
fait, semblent assez proches pour ces espèces animales).  
Inévitablement une question connexe émerge : quel est le rôle du langage dans la pensée ?  Bien que les 
témoignages de quelques savants, ou de grands artistes attestent que leur pensée, dans des moments 
très particuliers, puisse s’exercer sans mots (avec des images par exemple) ; le plus courant est que la 
pensée se fixe sur des mots, des mots abstraits en particulier. Pascal Picq, un spécialiste de l’origine du 
langage, explique que  le « progrès », une composante essentiel  du développement humain, a pu 
vraiment se mettre en place à partir du moment où les hommes ont pu parler. Il imagine une histoire 
comme celle-ci : Un homme regarde un autre homme qui essaye de tailler un silex et il lui dit : « là-bas 
de l’autre coté des collines, il y a plusieurs années, j’ai vu quelqu’un qui faisait plutôt comme ça ». Sans 
parler d’erreur, le seul fait que le langage humain suscite d’autres points de vue ou un petit pas de côté, 
donne une puissance sans égale à  la pensée rationnelle, qui peut à son tour utiliser le discours.   
Très généralement, dans le travail, la pensée rationnelle est omniprésente, quel que soit le métier (la 
technique au service d’un objectif).    
La Liberté ? Répondre à la question du débat,  c’est mettre en cause la notion même de liberté, dans la 
mesure où il n’est pas possible d’ignorer les influences extérieures.  A contrario, toute influence, comme 
les « nouvelles » constamment déversées par les médias, ou pire la notion encore courante de « maître à 
penser », ne vaut que par l’évaluation  critique et le doute que l’on doit y opposer.  La liberté de penser 
devra trouver sa place sur cette crête instable : s’informer activement et tenir compte des points de vue, 
plutôt qu’être passivement informé  
Un autre danger insidieux est ce qu’on appelle la « pensée dominante » : elle s’élève parfois comme un 
obstacle, un mur invisible qui limite la capacité à penser. Le problème posé par l’esclavage autrefois, le 
sexisme jusqu’à récemment, l’institution du mariage aujourd’hui. Un effort, quelquefois surhumain, de 
décentrage serait nécessaire pour vaincre les barrières. A n’en pas douter, quelques-unes de nos 
manières de penser d’aujourd’hui (peut-être le patriotisme, le capitalisme, l’hyperconsommation, ou la 
santé), paraîtront ridicules dans quelques siècles. 
En conclusion, l’humilité en la matière devrait nous guider, comme l’établit l’aphorisme (anonyme ?) : 
« Le peu que je sais, je le dois à mon ignorance » 
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 23/01/2013                                           Chelles salle 3 rue de l’Illette 
 

Travailler est- ce seulement utile ? 
 
L’introduction au débat a été élaborée par une personne dont la mission était de valoriser l’éducation et  
l’ouverture des perspectives du travail face aux doutes sur l’avenir,  des élèves issus des lycées 
professionnels. Les témoignages de réussite permettaient de lever ces doutes. 
Cette introduction pose aussi le problème de la place que donne le travail sur le plan personnel à toute 
personne de la société.  
L’utilité est décelable en termes de valeur et selon un étalon posé par le contexte culturel, social et 
économique.  Nous avons aussi essayé d’aborder ce sujet en répondant  à Utile pour qui ? Utile 
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pourquoi ?  
Immédiatement, la différence a été faite entre travail et travail rémunéré. Quand le travail  est rémunéré, 
il s’agit d’un emploi. A plusieurs reprises, l’ambiguïté entre emploi et travail n’a pas été dissipée. Ce qui 
est la marque de la représentation que nous en avons lorsque nous ne questionnons pas le sens. 
On ne peut parler de valeur sans parler de coût. Différents critères sont à ranger dans le bilan. 
Qu'advient-il, dans ces conditions, de la valeur du travail aujourd'hui, et quel est exactement son 
« coût », économique, social, médical, psychologique, et même moral et métaphysique ?  
Le débat a tourné autour de  la part de liberté et d'authenticité que nous avons à gagner en travaillant, 
contre une part de de renoncement et d'effort.  Il y a eu diversité des points de vue sur  ce que vaut le 
travail, et de ce qu'il vaut la peine de lui sacrifier à savoir  des pans d’identité et/ou dans la construction 
du corps social. Il est donc utile…. 
Exemple connu : l’exemple des conditions de travail de conducteurs de rames  SNCF de banlieue qui 
ayant été modifiées ont permis l’abaissement des arrêts maladie du personnel sans que soit touché le 
rapport au salaire. Cette amélioration concernait la marge d’autonomie et de prise d’initiative  pouvant 
être réintroduite dans l’organisation du travail. 
On a pu discerner l’utilité économique pour la société car c’est du travail que naissent les plus-values 
apportées à ce niveau mais le travail a une autre portée car cette richesse vient des conditions, du choix 
et de la nature de la mission. 
Dans le débat, on a vu que la perception de  l’utilité du travail reposait sur son organisation et selon la 
logique de la société dans laquelle il s’exerçait. Actuellement, le travail sert aussi à définir 
l’organisation du travail. Selon ces critères,  le travail pourrait être aussi un outil de domination 
ou de libération.  
Le travail est l'un des éléments d'appartenance d'un individu à la société. Mais, selon les points de vue, il 
est perçu comme un devoir moral et social ou, à l'inverse, comme une exploitation et une aliénation. La 
notion de contrainte (nous devons travailler pour assurer notre subsistance) mais si le travail que nous 
exerçons permet aussi de s’accomplir, cela diminue grandement le sentiment de contrainte que le travail 
revêt le plus souvent. 
Un travail peut-il  ne servir à rien ? Pour celui qui le fait, parce que celui-ci n’est pas heureux de le 
faire. Pour ceux à qui il est destiné, quand ce travail est mal fait. Autrement dit, un travail n’est pas utile 
quand il n’est pas porteur de qualité comme action et comme occupation. 
On voit mal un travail n’être utile à rien ni à personne. Un travail sert au moins à gagner de quoi 
subsister. Ce qui n’est pas un détail. Le travail est utile et nécessaire. On voit bien que la plupart des 
drames sociaux reposent sur l’existence d’un revenu. On parle alors de moyen d’assurer sa subsistance. 
La perte de cette part d’autonomie et d’indépendance mène souvent au sentiment d’indignité dans notre 
société. On parle alors de « revenu minimum d’existence ». Cela se discute et cela se calcule.  
La lecture d’un ouvrage peut être recommandée. Il s’agit de Homo Economicus.1 Au cours des pages,  
le livre établit un parallèle entre la chute de l’empire romain et notre époque qui serait celle de la chute 
du monde occidental (américain et de ce qui va avec). Les remarques sont de poids. « Il n’est pas 
inintéressant alors d’observer le passé - cela peut-être de quelque utilité, les mêmes causes produisant à ce qu’il semble les 
mêmes effets - pour éviter une erreur fatale, du même coup funeste.  
 Le bon sens nous conduit à penser que le développement économique  s’effectue dans un cadre 
démocratique et non sous une dictature. Rien de moins vrai.  
Le bonheur dépend selon les économistes libéraux de l’enrichissement sonnant et trébuchant, de la 
comparaison aux autres afin de leur passer devant. Alors, pourquoi tant de suicides ? L’homo 
economicus que nous sommes devenu n’a-t-il pas oublié que le bonheur se trouve tout aussi bien dans 
l’altruisme, la générosité, la coopération ?  Ce qui donnerait une autre tonalité aux valeurs du travail ». 
D’ailleurs, lors de ce débat,  T. propose un autre modèle dans lequel  l’aliénation du travail, sa pénibilité, 
sa densité, sa durée, seraient  revues selon un autre mode de partage et de répartition faisant ainsi vivre 
une autre modèle de société. Il faudrait réinventer des positionnements par rapport à la répartition du 

                                                 
1 Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux de Daniel Cohen, chez Albin Michel  
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  13 Février 2013 

travail de sorte que le temps de travail devenant plus rare, celui-ci soit redistribué différemment. Mais 
cela requiert un temps  de déconstruction du modèle  dominant actuel.  
Il y a  déjà, dans le monde,  des germes d’autres formes d’organisation qui donneront au travail, un 
autre sens. Durand ce débat, il a été question de Curitiba(Brésil) classée comme  la 3ème ville la plus 
sage du monde. Ce classement considère que la ville intelligente est celle qui se soucie, conjointement, 
de l'écologie, du développement durable, de la qualité de vie, de mettre à disposition des infrastructures 
performantes et d'avoir économie dynamique. Elle est appelée la Cidade Modelo da América Latina (Cité-
modèle de l'Amérique latine). Son modèle de distribution économique est aussi à étudier en plus de détail 
comme un pas vers une utopie réalisable. 
Le travail a toujours, d’une manière ou d’une autre, une utilité sociale. Quand bien même une 
telle utilité n’apparaît pas tout de suite, elle n’en est pas moins réelle. Qui sait où va ce que l’on fait ? 
Pour soi. Pour les autres ?  
Dans le travail, on ne se contente pas de produire des biens et de transformer la nature, on se 
transforme toujours soi-même. L’accomplissement du travail sert aussi à construire l’identité. 
De même, si l’utile et le travail sont indissociables, cela vient de la profondeur du travail, travailler 
n’étant jamais neutre. En fait, le travail bien pensé n’est pas autre chose que la vie. L’art en est 
l’illustration en étant ce travail de la vie même que l’artiste expose et que nous trouvons beau.  Le travail 
requiert un geste de la part de celui qui le fait et une parole de la part de celui qui le reçoit. Autrement 
dit, un travail est utile quand il fait vivre la culture.  
 
Dans les valeurs du travail qui seraient différentes de celle d’utilité, on trouve la  notion de choix. 
Evidemment, choix du métier et à l’intérieur de celui-ci, les notions de responsabilisation, 
d’investissement de soi, de place dans la société, de recherche de la maitrise.  
De nombreux exemples tirés de récits de vie permettent de constater que le travail est critiqué non pour 
lui-même mais pour les intérêts qu'il sert, pour l'organisation sociale et économique qu'il produit et 
pour les inégalités et les injustices qu'il engendre. Dès lors aussi, le travail est présenté comme le remède 
miracle aux difficultés - y compris les plus extrêmes - d'insertion et d'intégration du corps social. Il n’y a 
qu’à voir comment sont considérés les sans-emploi, catégorie mise à part, à la charge de la société. Une 
intégration réussie est liée au fait de trouver une place dans la société par l’emploi qu’on y exerce. 
Il a été fait référence à  Adam  (SMITH),  « Pendant longtemps encore ,  père fondateur de l'économie 
politique classique,  sera si fort en nous que chaque personne aura besoin d'effectuer un certain travail 
afin de lui donner satisfaction. ».  En effet, l'auteur de La Richesse des nations a été l'un des premiers à 
avoir concilié une vision éthique et économique de la valeur reposant sur le travail. Il a  rendu originale 
la façon dont il traite des questions de la nature et de la mesure de la valeur.  
Le travail comme fondement et mesure de la valeur  
La marchandise doit avoir une valeur d'usage, c'est-à-dire une utilité pour celui qui la fabrique et pour 
celui qui est susceptible de l'acheter. Elle doit aussi avoir une valeur d'échange qui traduit, selon lui, la 
faculté qu'un objet transmet à celui qui le possède d'acheter d'autres objets.  Si la richesse est bien la 
source du pouvoir, elle est d'abord et avant tout pouvoir d'acheter le produit du travail d'autrui. 
« L'homme est riche ou pauvre selon la quantité de [...] travail qu'il peut se permettre d'acheter. La 
société capitaliste est une société dans laquelle chaque producteur est un marchand. La richesse ne peut 
être mesurée que dans l'échange. . .  
La grande transformation (Polanyi, 1983) imposée par le capitalisme industriel a été l'invention du 
marché du travail et non le travail lui-même. 
Puisque le travail témoigne de la contribution des individus à la production dont la société a besoin, il 
permet alors de mesurer leur rétribution. Bien qu'il demeure une activité jugée pénible, le travail est un 
facteur de production mais surtout  il serait vu, dans le système établi actuellement, comme le 
fondement de la valeur, le critérium universel qui permet de mesurer la richesse sociale d'un individu et 
d'une nation.  
Eléments du débat rapporté par E.THIERY à Chelles, le 23 Janvier 2013. 
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