
 
    

                       LA LETTRE  

    Bulletin édité par Agoraphilo 

                                                                                        N° 83  - Novembre 2009 
 

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

Noisy-le-Grand 

19 décembre, 19h30 
 

Qu’est-ce qu’un 
citoyen 

aujourd’hui ? 

 

 

11 décembre, 20 h 
 

A quoi sert un 
intellectuel ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
Décembre, 19 h 45 

 

Pas de débat pour 
cause de fêtes de fin 

d’année 

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
21 novembre : Peut-on parler de langage animal ? 
19 décembre : Qu’est-ce qu’un citoyen aujourd’hui ?  
 

Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
13 novembre : Est-il raisonnable d’aimer ? 
11 décembre : A quoi sert un intellectuel ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
25 novembre : Le cœur a-t-il des raisons que la rai son ne connaît pas ?  
Décembre : pas de débat pour cause de fêtes de fin d’année. 
27 janvier 2010 : Comment distinguer le génie de la    folie ? 

Université Citoyenne 

et populaire : Atelier 

philo « … l’homme 
au XXIe siècle ? » 

21 novembre et 
19 décembre à 9h30 
Salle Jean Moulin  

13 rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

Chelles 
27 janvier 2010, 20 h 

 

       Comment 
distinguer le génie 
de la folie ? 

Nos rendez-vous 
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Editorial  
 
La Fête des dix ans d’Agoraphilo, le samedi 17 octobre, a été un succès : 
plus de soixante participants, deux très intéressants débats animés par nos 
amis Michel Tozzi et Gunter Gorhan.  
Une conférence devait clore la journée sur le thème actuel de la dignité. 
Prononcée par Laurence Vanin-Verna et prônant le perfectionnement moral 
individuel, cette conception étroite ne pouvait pas répondre aux problèmes 
posés aujourd’hui. 
Peut-être pourrions-nous reprendre cette réflexion sur la dignité dans un 
autre contexte ? 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et p. 2) se réunit et débat 
précisément de sujets liés à la question mentionnée ci-dessus. 
 
Amicalement.  

                             Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
Atelier de philosophie de Noisy-le-Gtand 

 
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 cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
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… 

L’atelier reprend ses débats les 21 novembre et 19 décembre sur différents aspects de ce thème :  
En novembre, ce sera Individualisme et mondialisation (suite) 

Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2009-2010. Prochaines 
séances : le samedi 19 décembre (puis le 16 janvier). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                           Noisy-le-Grand, débat du 19 décembre 2009 

Qu’est-ce qu’un citoyen aujourd’hui ? 
 
Pour Aristote, l’homme- du moins le « citoyen » -,  était un « animal politique » au sens où, membre 
reconnu de sa cité, la polis, il avait à participer aux délibérations sur les décisions à prendre comme à 
l’application de ces décisions, ainsi qu’aux cérémonies publiques, religieuses ou autres. 
On sait que cette définition excluait les femmes, les esclaves, les métèques [immigrés]… 
Mais cette définition possède un autre aspect, et qui en élargit le sens. Dire que l’homme est un animal 
politique, c’est dire qu’il se définit comme membre d’une communauté d’hommes, qu’il n’existe même 
qu’en tant que membre d’une de ces communautés. Aristote y insiste : l’homme exclu de la cité n’est 
plus un homme, il est de fait condamné à mort – sauf à obtenir l’asile dans une autre cité.  
C’est donc dans ses rapports aux autres que l’homme est ou au moins peut être pleinement un homme. 
Le citoyen grec, celui que décrit Aristote et qui a à peu près correspondu à la réalité historique, devait 
donc disposer du temps et des moyens pour participer à la vie politique de sa cité. Aristote le sait : cette 
nécessité peut exclure tous ceux qui n’ont pas d’esclaves pour travailler à leur place. Périclès, en son 
temps, avait fait décider la création d’une rémunération pour permettre aux citoyens paysans de quitter 
leurs champs pour prendre part aux délibérations en ville – pour compenser la perte de leur journée de 
travail. 
L’effondrement du monde antique a fait disparaître cette notion de citoyen. Et porté atteinte du même 
coup à elle d’esclave, même si l’esclavage a perduré plus d’un millénaire. Avant de réapparaître avec le 
développement de la bourgeoisie. 
Dans la conception du moyen âge, il existe d’abord deux catégories d’hommes, puis, par la suite, trois. 
La première vision, celle du pape Gélase (VIe siècle) ne reconnaît que les hommes d’église et les laïcs. 
La deuxième, qui domine à partir d’environ le XIIe siècle, reconnaît trois ordres : les clercs qui prient, 
les guerriers nobles qui combattent, et les paysans voués à nourrir tout ce monde. 
Ce qui frappe, c’est qu’aucune de ces conceptions ne correspond à la réalité de son temps. 
Le haut moyen âge hérite à la fois du monde antique et des tribus germaniques qui envahissent 
l’Europe occidentale. Le premier était fondé sur l’esclavage, lequel ne fait plus alors que se survivre ; le 
second était fondé sur le petit paysan-guerrier libre un peu comme celui du monde grec d’avant les 
cités. Ces paysans étaient groupés en tribus commandées, quand besoin était, par des chefs de guerre. 
Le succès de leurs conquêtes sur l’Empire romain avait conduit ces chefs à s’ériger en rois, fondant leur 
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pouvoir sur leurs troupes de guerriers rémunérés par des dons de terre – non à s’ériger en empereurs 
comme à Rome. Les paysans devenaient leurs sujets, mais non leurs esclaves. Ils payaient des tributs, 
des impôts, mais restaient libres. Jusqu’à l’instauration de la féodalité et du servage. 
Le citoyen et la citoyenneté avaient disparu en même temps que l’esclavage généralisé, leur fondement. 
Au XIIe siècle, quand les hommes d’église diffusent la théorie des trois ordres, c’est en réalité une autre 
structure sociale qui s’établit. Les villes en effet renaissent, avec un commerce et un artisanat 
indépendants des seigneurs féodaux ou d’église : la bourgeoisie est née et va se développer. 
Très vite, cette nouvelle classe se trouve aux prises avec deux contradictions. L’une avec le féodalisme. 
Il s’agit pour elle de conquérir des libertés, c’est-à-dire de se libérer autant que possible de la tutelle 
politique et des redevances exigées par les seigneurs laïcs ou d’église. Les confrontations sont 
permanentes, les révoltes des villes sont nombreuses : la forme politique nouvelle, c’est en France, la 
« commune » (révolte de la commune de Laon dès 1154) ; en Italie la cittá (la cité) qui prend elle-même 
le titre de « seigneurie », en Russie également (« Monseigneur Novgorod le Grand ») ; en Allemagne, les 
« villes libres » du Rhin à la Baltique se regroupent en alliances : les hanses… 
L’autre contradiction, c’est que la naissance de la Bourgeoisie ne va pas sans naissance de la classe qui 
s’oppose à elle : celle des salariés. Dans toute corporation, sans « compagnons », il ne peut pas y avoir 
de « maîtres ». Et le plus grand nombre des salariés ne sont même pas « compagnons ». Dès le XIIe 
siècle des révoltes d’ouvriers du textile (les ciompi) renversent le pouvoir à Florence avant d’être 
réprimées dans le sang. Au XIIIe siècle, en France, des « chansons de toile » anonymes et le poète 
Rutebeuf décrivent les souffrances des tisseuses et des fileuses et dénoncent les exactions des hommes 
d’église comme celles du roi… Rutebeuf est contraint au silence : le danger pour lui est devenu trop 
grand. 
La bourgeoisie invente la commune et conquiert des libertés concrètes, comme une citoyenneté 
partielle, mais pour elle-même seulement – elle tend à dégager en même temps ses salariés de toute 
subordination à l’ordre féodal, ceci en instaurant à son profit la perte d’autonomie de ses salariés.   
C’est dans cette ligne que s’inscrivent les révolutions anglaise et française, celle-ci plus clairement. D’un 
côté les hommes (pas tous : au début, seuls les propriétaires, ceux suffisamment riches, pas les femmes, 
pas les domestiques) deviennent « citoyens ». D’un autre côté, la loi Le Chapelier (avril 1791) interdit les 
« coalitions » (les syndicats), mais ne mentionne pas l’existence d’accords patronaux. C’est la même 
situation qu’Adam Smith, bien que partisan du « libéralisme » économique, décrit en Angleterre. 
Rousseau avait dès avant la Révolution théorisé cette idéologie. Pour lui, la « volonté générale » devait 
être la seule à s’exprimer, il fallait interdire toute autre volonté qui aurait été partielle. La difficulté 
théorique était évidente : il lui a été impossible d’expliquer ce qu’était et comment se formait la 
« volonté générale ». Autrement dit, et c’est une des conséquences, il est aujourd’hui toujours 
impossible de justifier à quel titre un ou plusieurs élus peuvent s’opposer aux volontés de leurs 
mandants au prétexte d’un intérêt national qu’ils sont seuls à définir, dans le dos des électeurs – la 
constitution actuelle interdit en effet le « mandat impératif », c’est-à-dire pour les élus l’obligation de 
tenir leurs engagements. 
Ce très rapide parcours historique suggère quelques enseignements.  
Un premier : l’exercice de la citoyenneté exige la possession de certains moyens dont la base est 
matérielle (temps libre pour s’informer, pour participer…). 
Le dépassement de l’esclavage a été en même temps la disparition de la citoyenneté, tout en étant la 
condition pour un essor des forces de production matérielles qui ont permis la progressive construction 
d’une nouvelle citoyenneté. 
Celle-ci n’est cependant aujourd’hui encore et en fait que partielle. Soit par exemple deux domaines où 
doit ou devrait se manifester la citoyenneté : 
- le premier, le droit de vote, considéré comme un des critères décisifs de la démocratie. 
L’abstentionnisme aux élections en témoigne clairement : dans la plupart des élections, le taux de 
participation des classes aisées est toujours très supérieur à celui des salariés. Beaucoup de jeunes des 
cités, où le taux de chômage peut atteindre 40%, ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. 
Leurs parents ne le sont pas toujours non plus. Les élections sont formellement libres, les conditions 
pour la participation de ces derniers ne sont que très partiellement réunies. Tout se passe comme s’il 
existait en pratique une exclusion non avouée. Laquelle cependant ne fonctionne pas toujours, ce qui en 
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montre le caractère voulu. 
Ainsi, ces mêmes catégories sociales avaient participé de façon beaucoup plus massive au référendum 
de 2005, et rejeté le projet de Traité européen. 
Il apparaît que quand ces classes sont informées, qu’elles savent que leur vote peut influer sur leur 
situation, leur destin, elles prennent part au vote. 
L’information – une information réelle, c’est-à-dire un débat public de fond, non une « pipolisation » 
des candidats – est un des facteurs décisifs qui peuvent aider au développement de la citoyenneté. Le 
remplacement du traité européen rejeté par référendum par le traité de Lisbonne, adopté en France par 
des majorités parlementaires et non par référendum, est au contraire une négation du rôle des citoyens. 
- le second : la question de la participation des citoyens aux partis, syndicats, mouvements, celle de la 
présence aux réunions politiques, etc. Là aussi se pose la question des moyens matériels. La journée de 
travail est longue, le stress s’accroît, les salariés et retraités voient diminuer leur pouvoir d’achat. Il leur 
faut d’abord retrouver des forces pour la journée de travail et les soucis du lendemain.  
La durée de la journée de travail et le stress ne sont donc pas seulement des questions économiques, ils 
sont aussi une question politique, une question de citoyenneté. 
 
L’explosion des découvertes scientifiques et des inventions techniques a permis un autre 
développement explosif : celui des forces de production des hommes. 
Les conditions matérielles (connaissances et capacités de production) existent non seulement pour 
satisfaire les besoins de base de toute l’humanité, qui ne le sont pas actuellement (exemple : plus d’un 
milliard d’hommes souffrent de la faim, dont plusieurs dizaines de millions dans les pays « riches », 
parce que la FAO ne peut obtenir §  40 milliards), mais aussi pour le développement de la citoyenneté. 
C’est une contradiction insupportable – dont un aspect est manifeste dans la crise actuelle. 
Nous vivons une phase de transition sans pouvoir dire comment, vers quels développements - ou 
même, éventualité non exclue, une régression, comme certains faits aujourd’hui le montrent- cette crise 
nous mènera. 
_______________________________________________________________________________ 
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Contribution au prochain débat                    Champs-sur-Marne, débat du 11 décembre 2009 

A quoi sert un intellectuel ? 
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Il semble a priori que la différence entre travail manuel et travail intellectuel soit claire. En serait-il 
autrement pour la différence entre travailleur manuel et travailleur intellectuel ? Ne suffirait-il pas de 
dire qu’il s’agit d’une répartition du travail ? D’où un cadre simple pour répondre à la question posée ? 
Mais partir de ce qui différencie leur travail permet-il de répondre ?  
Le travail de l’homme apparaît d’abord comme une activité vitale, et comme activité visant à satisfaire 
les besoins de base. A ce niveau purement biologique, il ne se distingue pas de toute activité animale 
visant les mêmes buts. 
La différence réside non dans l’existence d’une telle activité, ni dans le but poursuivi. Elle consiste dans 
le fait que l’homme, avant d’entreprendre un travail, se représente le but et les moyens de l’atteindre. 
Ou, pour parler comme Marx, en ceci qu’à la différence de l’abeille qui construit sa cellule de cire, 
même le plus médiocre des architectes construit d’abord dans sa tête ce qu’il veut bâtir - avant de 
passer à la réalisation. 
Autrement dit : tout travail comporte un aspect intellectuel et un aspect matériel, manuel. Tous deux à 
doses ou à importance variables, mais tous deux toujours présents.  
Comment, s’il en est ainsi, définir un intellectuel ? Serions-nous dans une impasse ? 
Examinons de plus près la question. Les conditions de travail, au cours de l’histoire, ont évolué. Le 
travail a créé l’outillage, plus largement les techniques, et celles-ci se sont perfectionnées. Une 
conséquence et une nécessité dans ce développement : la division du travail, résultat des progrès passés 
et moyen des progrès futurs. 
Autre résultat : le développement des communautés humaines, leur accroissement démographique et 
donc l’apparition de besoins de gestion de ces communautés. L’accomplissement efficace de ces tâches 
nouvelles devient alors une autre condition des progrès futurs. Il peut même en devenir la condition 
principale. 
Autrement dit, et du point de vue de la question qui nous intéresse, le besoin apparaît de tâches non 
plus matérielles (disons : travail physique pour procurer la nourriture), mais de tâches de gestion, 
d’organisation de la communauté. Parallèlement au fait que les progrès des forces productives 
permettent de dégager de ces tâches matérielles un certain temps pour ces autres tâches, pour chacun 
des membres de la communauté ou bien pour certains d’entre eux, alors libérés de leur exécution. 
Ce qui apparaît donc, ce sont des fonctions non matérielles, des fonctions intellectuelles. 
Parce qu’il s’agit de fonctions de gestion, de direction, et qu’elles supposent la possession d’un temps 
« libre » (libéré de la production matérielle), ce sont les propriétaires d’esclaves qui peuvent s’y 
consacrer, et qui ont de plus un intérêt absolu à le faire. 
C’est la situation que nous observons en Grèce. 
Ces hommes peuvent se consacrer ainsi à l’exercice de fonctions de différents types, y compris  
religieuses : un citoyen d’Athènes comme Sophocle, l’auteur de toute une série de grandes tragédies, 
pouvait être tour à tour stratège (chef militaire), membre d’un corps politique, prêtre d’Asclépios 
(Esculape)… A Rome, Cicéron a été augure (une fonction religieuse), avocat, sénateur, écrivain… 
Un philosophe comme Aristote ou Platon exerce une activité intellectuelle. Mais la différence avec ce 
que nous appelons aujourd’hui un intellectuel est évidente. Ce n’était pas un métier.  
Dans notre société, un ingénieur, un enseignant, un médecin, un avocat, etc. ne sont pas considérés 
comme des travailleurs manuels. A juste titre. Sont-ils considérés pour autant comme des intellectuels ? 
En un sens large du terme, ils le sont, et à juste titre également. 
Au sens où ce terme est souvent pris - en France surtout -, on hésite à le faire : ne réserve-t-on pas 
l’appellation d’intellectuel à une certaine catégorie d’entre eux : écrivains, auteurs de théories politiques 
ou philosophes, et aussi scientifiques ? En résultat d’une évolution historique ? 
C’est après l’invention de l’imprimerie qu’un écrivain a pu espérer vivre de sa plume. Mais Gutenberg 
n’en est absolument pas le seul responsable. Ainsi, à peu près à la même époque, le peintre, qui 
dépendait jusqu’alors des commandes d’un grand seigneur ou de l’église, a pu commencer à vivre de 
son art en vendant des tableaux de chevalet peints sur toile (une invention de la Renaissance) ou des 
gravures reproduisant ses tableaux. Ce qui signifie qu’ils répondaient aux besoins d’une nouvelle 
couche sociale (à l’époque : la bourgeoisie). 
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Très vite, souvent à leurs dépens, les écrivains (et les philosophes sont des écrivains) ont éprouvé 
l’importance de leurs écrits : la censure royale ou religieuse allant jusqu’au bûcher, parfois la Bastille 
leur servaient de leçon de choses. 
Autrement dit : les réflexions d’ordre idéologiques (philosophiques, politiques, religieuses) qui étaient 
de leur ressort devenaient un élément d’importance lourde dans l’actualité politique. Le siècle des 
Lumières et la Révolution française allaient en donner un exemple éclatant. 
C’est donc fort logiquement que Napoléon a mis à l’écart les « idéologues », représentants de ce 
courant de pensée qui voulait perpétuer certains aspects de cette tradition, et notamment 
l’indépendance de la pensée. 
A partir de là, après les encyclopédistes du XVIIIe siècle, les très grands intellectuels ont tendu à porter 
haut ce drapeau de la liberté de pensée et de défense des libertés. Victor Hugo a joué ce rôle contre la 
place de l’église dans l’enseignement, contre la France de Louis-Philippe, contre Napoléon III 
(« Napoléon le petit »)… 
L’affaire Dreyfus a été à la fin du XIXe siècle le grand exemple de l’engagement politique des 
intellectuels dans ce mouvement de défense des libertés. Elle marque l’histoire, et l’idéologie actuelle 
hésite encore aujourd’hui rarement à le rappeler dans la plupart des médias. 
Mais cette même idéologie passe sous silence une nouvelle phase marquante, c’est une de ses façons de 
réécrire l’histoire : l’engagement des intellectuels dans les années 1930 contre les nouveaux dangers de 
guerre et contre le fascisme (mouvement Amsterdam-Pleyel, Congrès des intellectuels antifascistes…). 
Une page tout aussi glorieuse de leur histoire que l’on cherche à faire oublier aujourd’hui.  
La manipulation de l’histoire n’est pas le privilège des régimes « totalitaires », ce qui encore une fois 
montre l’importance des connaissances et des idées et donc des intellectuels qui en sont les porteurs. 
Sous l’occupation allemande, les nazis ont tenu compte de cette importance : un service spécial des 
autorités d’occupation s’occupait de la propagande allemande auprès d’eux à Paris ; ils ont par exemple 
organisé un voyage à Berlin d’un certain nombre d’intellectuels français en vue, une opération de 
prestige à laquelle trop d’entre eux se sont prêtés. 
Après la Libération, une très modeste « épuration » a sanctionné quelques-uns de ceux qui s’étaient 
rendus coupables de crimes matériels effectifs. 
Mais les gouvernements successifs ont retenu la leçon : les idées, la pensée libre, il ne leur faut pas aider 
à la diffuser. Il leur faut tenir ces choses en mains. 
Une mesure radicale à longue portée a été prise, très vite après la Libération : celle de séparer la 
« culture » du travail sur les idées. La création du ministère de la culture a constitué une étape décisive 
dans cette direction. La culture, en ce nouveau sens restreint, ce sont les beaux-arts, le spectacle. Les 
lettres aussi, au sens de la littérature « pure ». 
Mais la pensée libre, et l’éducation populaire, celle qui aide à apprendre à penser par soi-même, c’est 
autre chose, ça ne fait plus partie de la « culture ». Le ministère de la culture de Malraux a été 
l’incarnation de cette émasculation. Malraux s’intéressait aux beaux-arts, il a promu la construction de 
Maisons des jeunes et de la culture, mais s’est abstenu d’aider à y développer des activités autres 
qu’artistiques. 
On se souvient que Giscard d’Estaing, alors président de la République, envisageait de supprimer 
l’enseignement de l’histoire (lequel a, en effet, été fortement réduit depuis) et de la philosophie. Et 
Chirac (loi du 23 février 2005) comme Sarkozy (discours de Dakar, par exemple) ont cherché tous 
deux à en orienter le contenu. Un député de droite du 93 invente en novembre 2009 un « devoir de 
réserve » pour la titulaire d’un prix littéraire : l’écrivaine n’aurait plus le droit d’exprimer sa pensée. 
Les médias mettent en vedette les « nouveaux philosophes », simples propagandistes de la pensée 
dominante, c’est-à-dire soumise aux maîtres de ce monde. Le baron Sellière, alors président du Medef, 
à l’occasion d’une université d’été de ce dernier (septembre 2004), présentait l’un de ces « penseurs » 
dans les termes suivants « l’intellectuel de service ». On ne saurait mieux dire. 
Car les pouvoirs connaissent l’importance des idées : après avoir pendant environ deux décennies 
invité les intellectuels à refuser tout « engagement », ils ont ensuite organisé  à grands frais des « think 
tanks », des boîtes à idées chargées de leur fournir des idées, des thèmes de propagande. 
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Le mandarin chinois avait acquis une formation d’intellectuel, mais sa place dans la société était celle 
d’un fonctionnaire obéissant à l’empereur, rôle auquel peu échappaient. 
Etre un employé obéissant travaillant dans le domaine de l’idéologie, est-ce ce à quoi les pouvoirs 
tendent à réduire les intellectuels ? Pour éviter toute réflexion sérieuse sur le monde d’aujourd’hui ? 
Nous vivons une époque de crise. Cette crise est pour une part conjoncturelle, comme le capitalisme 
en a connu un grand nombre depuis quelque deux siècles, mais aussi pour une grande part sans aucun 
doute systémique, puisqu’elle en touche les fondements mêmes. Les difficultés sont telles que des 
mesures dites sécuritaires sont prises dans tous les pays, et qui portent atteinte aux libertés et à la 
démocratie. La course aux armements est relancée. L’avenir est lourd de menaces. 
C’est ou ce devrait être la tâche des intellectuels de le montrer, d’analyser notre temps, comme le firent 
par exemple les encyclopédistes au XVIIIe siècle. 
Il semble bien que trop peu le font. 
______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat de décembre 2009 
Pas de débat de décembre – pour cause de vacances de fin d’année.
________________________________________________________________________________
Débat du 17 octobre 2009                                                            Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
La Fête du 17 octobre n’a pas donné lieu à la rédaction d’un compte rendu.              
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 09/10/2009 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 « L 'argent peut-il tout acheter  ?» 
Introduction : 
Il ne va pas être facile, avec ce sujet, de ne pas enfoncer des « portes ouvertes », 
Regardons de près les mots de la question : 
Argent : il n y a pas besoin de définition, c'est l'oseille, la maille, la tune, la quémia 
Acheter : là aussi, le terme est assez univoque, il véhicule toujours la même idée. 
Tout : c'est évidemment sur ce terme qu'il va falloir principalement s'interroger.  
On pourrait affirmer : « l'argent peut acheter tout ,,,, ce qui peut être acheté » et la question peut être 
reformulée ainsi : « qu'est ce qui ne peut pas être acheté ? » 
Peut -verbe pouvoir : évidemment, ce n'est pas l'argent qui a le pouvoir mais son propriétaire et bien 
sûr, tout le monde a de l'argent, un peu, pas assez, assez ou beaucoup, c'est sans doute là que le 
débat va nous emmener. 
Pour beaucoup d'entre nous, en posant la question « l'argent peut-il tout acheter », la réponse est 
souvent la même : « mais non, l'amour ne s'achète pas » . Ici un autre sens de « pouvoir » apparaît, 
celui de la morale. Pour continuer l'analyse, on peut rechercher ce qui ne peut être vendu : l'amitié, 
la culture, le désir, la passion, la dignité, et son âme bien sûr (selon la légende de Faust). De même 
avec l'art : on peut acheter une œuvre d'art, mais a-t-on acheté de l'art ? 
L'homme appartient à une société, où les échanges sont nécessaires, en cela, l'argent est une 
simplification évidente. L'invention de la monnaie est incontestablement utile en tant que moyen, le 
problème est que l'argent devienne une fin, qu'il devienne le maître, le symbole de la puissance, une 
« super valeur ». 
Enfin, on peut se poser la question : « l'argent peut-il être un obstacle à la liberté ? » 
DEBAT : 
L'argent ne peut pas tout acheter. Il existe des gens qui auraient pu faire fortune s'ils n'avaient pas 
été engagés, mais qui se consacrent uniquement à leur idéal. Les personnes à convictions ne 
peuvent pas être achetées. 
Qu'est ce que l'on ne peut pas acheter : 

• une bonne santé 
• l'amour 
• l'amitié 
• le hasard 
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• la dignité etc... 
Tout ce qui est important dans la vie ne peut pas s'acheter. 
L'argent est-il une chose simple ? Cela permet d'acquérir des objets mais quelle est la valeur des 
choses ? Le prix à payer est-il équivalent à la valeur ?  
L'argent est lié à un échange de marché, à la propriété de biens 
On en vient à la valeur de l'art – Comment peut on évaluer une œuvre d'art ?  
A la question posée : Comment peut-on devenir très riche ? Peut-on détenir une fortune uniquement 
par son travail ? Il est répondu négativement, la grande fortune découle souvent d'héritages, et de 
spéculations, sauf quelques exceptions (création, novation). 
La rareté peut aussi faire la valeur de la richesse (ex : un sportif de haut niveau - mais est-ce juste 
qu'il gagne des sommes aussi faramineuses ?) 
On oppose alors la richesse d'être et la richesse d'avoir : Est-on libre quand on peut tout acheter ? 
L'argent a longtemps été un problème des villes – à la campagne, on vivait plus en autarcie, bien 
que maintenant cela soit de moins en moins vrai. 
L'illusion de l'argent : l'argent n'est-il pas que le véhicule du symbole du pouvoir ? Est-il un outil ou 
une illusion ? Les deux semble-t-il : c'est à la fois un but et un moyen. 
A l'heure actuelle, ce serait le désir de posséder toujours plus qui mènerait le monde – on assiste 
hélas de plus en plus à un phénomène de marchandisation. 
Puis, on en vient à la répartition des richesses qui est un grave problème, enrichissement des uns, 
aggravation de la pauvreté de l'autre. L'argent peut parfois acheter les consciences (phénomène de 
corruption), et les gens qui se vendent n'ont plus de dignité (prostitution, vente d'organes). 
Enfin, on cite la formule souvent employée « l'argent ne fait pas le bonheur », l'amour serait le plus 
fort, mais hélas la pauvreté n'est pas non plus un gage de bonheur. 
Conclusion : 
Il n'y pas que l'enrichissement par l 'argent, on peut vivre mieux aussi par l'enrichissement des idées. 
Le bonheur et l'argent : On peut acheter l'avoir mais on ne peut pas acheter la façon d'être. Peut-on 
acheter (ou a-t-on le droit) d'acheter le vivant ? Problème de la destruction du vivant par la 
pollution, achat d'organes)  
Les opinions s'achètent-elles ? Parfois hélas par la manipulation, la corruption. 
Donc, en conclusion on peut dire que l'argent facilite le bonheur mais ne peut pas tout acheter. On 
ne peut pas acheter une conscience, l'amour, la morale (si l'on en a une). 
___________________________________________________________________________________  
Compte rendu du débat du 28/10/2009                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Non parvenu 


