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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

16 juin, 19h30 
 

Le libéralisme est-il 
synonyme de 

liberté? 

 

 

8 juin, 20 h 
 

Les médias : 
information ou 

désinformation ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
27 juin à 20 h 

 
Marx est-il mort ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
19 mai : Avoir une « Rolex » ? 
16 juin : Le libéralisme st-il synonyme de liberté ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 mai : Le travail est-il encore utile ? 
8 juin : Les médias : information ou désinformation  ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 mai : Peut-on être heureux avec Spînoza ? 
27 Juin : Marx est-il mort ? 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo  

19 mai et  
16 juin 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 rue 

Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Dimanche 24 juin à 

17 h 15 
Parc du Château de 

Champs  
Débat philo animé 

par Agoraphilo 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Le libéralisme est-il synonyme de liberté ? ............................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 5 
Contribution : Les médias : information  ou désinformation ?.......................................8 
Contribution ::Marx est-il mort ? .......................................................................................10 
Compte rendu : A quoi servent nos vêtements ?..............................................................12 
Compte rendu : [Champs : : non parvenu] ……………………………………..… 
Compte rendu : Quel est le sens du suffrage universel ?.................................................14 
 

Editorial 
Débat public 

 
Comme l’an dernier, Agoraphilo  est invité à animer un débat au Château de 
Champs, dimanche 24 juin, à 17 h 15. Cette fois, nous avons proposé comme 
thème : 

Le patrimoine : charge ou richesse ? 
Nous sommes tous invités.  

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. Le 18 février, puis le 17 mars, nous aurons à décider ensemble du 
programme 2012  Venez y participer  
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur un sujet d’actualité : Croissance ou décroissance ? 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
19 mai, puis le samedi16 juin. 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 16 juin 2012 
     

Le libéralisme est-il synonyme de liberté ? 
 

Le « libéralisme » appartient au registre des dogmes économiques, la liberté à celui de la politique. Le 
premier affirme - selon les occasions - tantôt que la « liberté d’entreprise » est d’ordre primordial et se 
trouve au fondement de la seconde, la liberté politique – tantôt que celle-ci a pour objet principal la 
première. Quelle que soit la « priorité » ainsi retenue, les médias et la prétendue « classe politique » les 
présentent ainsi comme indissociables. 
L’observation la plus superficielle montre exactement le contraire. 
La plupart des dictatures comme les régimes théocratiques contemporains s’accommodent fort bien du 
« libéralisme », c’est-à-dire de la « liberté d’entreprise » et leurs dirigeants, ou les familles de ces derniers, 
participent à la direction des grandes entreprises capitalistes. Le printemps arabe a montré que l’on 
pouvait chasser des dictateurs, mais que pour le reste, c’est-à-dire le principal, peu de choses ont changé 
dans ces pays – même la plupart des hommes politiques des anciens régimes sont restés en place, une 
fois leur chef « dégagé ». La liberté de parole est une grande conquête, mais les « élites » 
autoproclamées, demeurées les mêmes, sont sourdes. Plus exactement : autistes. 
Ce qui conduit à penser que les rapports entre les deux plans, celui de l’économie et celui de l’ordre 
politique ne sont pas tels qu’on nous ledit – ils sont en fait opposés. Et que le sens des deux termes, 
« libéralisme » et liberté, demande à être précisé. 
Le premier, « libéralisme », est ici écrit avec des guillemets, parce qu’il est là pour ne pas appeler les 
choses par leur nom : il s’agit en réalité du capitalisme, une formation sociale caractérisée d’un côté par la 
propriété privée des moyens de la production sociale (usines, grands domaines agricoles, banques, etc.) 
- à la différence de la production individuelle comme l’artisanat - et de l’autre par des masses de salariés 
qui pour vivre n’ont précisément que leur capacité de travail. La motivation des propriétaires de ces 
moyens de production est bien évidemment le profit – dans leur langage, toujours pudique et ambigu, 
ils disent « compétitivité », ou, plus récemment,  « production de valeur pour l’actionnaire » - et ils ne 
veulent accepter aucune limite qui pourrait les gêner : c’est la « liberté d’entreprise ». 
Celle-ci s’oppose à la liberté du travailleur, c’est-à-dire à son droit à travailler : celui qui veut travailler 
dépend de celui qui lui accorde ou non un emploi.  
La  « liberté d’entreprise » et celle du commerce sont les dogmes mis en œuvre par la plupart des Etats - 
par exemple dans le Traité européen qui affirme et répète que la règle générale est la « concurrence libre 
et non faussée » : au nom de quoi, le patronat réclame le droit de licencier son personnel et de modifier 
les contrats de travail à sa guise, et il l’obtient par réformes successives du Code du travail, alors qu’en 
cas de grève il exige le respect de « la liberté du travail ». 
La « liberté du travail » est ainsi le contraire du « droit au travail » inscrit dans la Constitution, qui est un 
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droit à l’emploi. 
Le salarié, de plus, perd sa liberté de citoyen dès qu’il signe son contrat de travail et entre dans 
l’entreprise. Citoyen au-dehors, il n’a plus de tels droits au-dedans, où règlement intérieur, surveillance 
de son application et sanctions éventuelles sont décidés par un seul et même acteur, le patron. 
Comment ou pourquoi accepte-ton cette subordination ? : 
« […] le contrat de travail ne trouve pas sa raison d’être dans les termes de l’accord conclu entre les parties 
car ce qui détermine son existence est largement non contractuel. 
En effet, les raisons qui animent les contractants sont radicalement asymétriques ; la libre recherche de la 
création de richesses et du profit ne peut se confondre avec la nécessité de la seule survie par la vente de la 
force de travail […] 
[…] la ‘violence symbolique’ est donc largement présente qui fait apparaître comme naturel ce qui revient à 
l’imposition dissimulée d’un rapport de force par l’un des contractants, en l’occurrence le propriétaire » 

(D. Bachet, Les fondements de l’entreprise, Les éditions de l’atelier/éditions ouvrières, 2007, p. 74-75) 
Une seule limitation persistait jusqu’à tout récemment : la durée de la journée de travail. 
En effet, L. Parisot, présidente du Medef, expliquait (21 novembre 2007) : 
« Je me demande s’il  ne faut pas accepter de mettre sur la table la question de la suppression de la durée du 
travail »  
Seulement, comme nul n’ignore que c’est précisément la limitation de la journée de travail qui constitue 
une différence essentielle entre esclavage et, sinon travail vraiment libre, du moins salariat, elle 
ajoute comme un aveu : 
« Supprimer la durée du travail, ce n’est certainement pas tomber dans je ne sais quelle forme 
d’esclavagisme » 
Pour cela, il ne manquerait en effet que de faire de la personne même des salariés une propriété de leurs 
employeurs. Mais les conséquences en seraient une baisse de la productivité et une augmentation des 
investissements en capital fixe, ce dont le patronat n’a nul besoin. Ce serait aussi plus immédiatement 
renoncer aux dégrèvements de cotisations accordées par les lois Aubry sur les 35 heures et à la 
flexibilité instaurée à l’occasion de leur mise en place. Nombre de patrons d’entreprises, les petites tout 
d’abord, s’y refusent. 
Elle précisait donc : 
« Quand je dis qu’il faut supprimer la durée légale, c’est une nuance importante par rapport à une autre 
solution : revenir aux 39 heures, je ne dis pas ça » 
(L. Parisot, présidente du Medef, le 21 novembre 2007 devant l’Association des journalistes économiques et financiers) 
Les choses ont changé début 2011 : depuis, la présidente du Medef demande ouvertement l’abolition de 
la loi sur les 35 heures, et le gouvernement s’y emploie début 2012. L’UMP propose « d’abandonner 
toute référence nationale à une durée du travail ». On peut relire Marx : 
« Notre travailleur, il faut l’avouer, sort de la serre chaude de la production autrement qu’il n’y est entré. Il 
s’était présenté sur le marché du travail comme possesseur de la marchandise ‘force de travail’ vis-à-vis du 
possesseur d’autres marchandises, marchand en face de marchand. Le contrat par lequel il vendait sa force de 
travail semblait résulter d’un accord entre deux volontés libres, celle du vendeur et celle de l’acheteur. 
L’affaire une fois conclue, il se découvre qu’il n’était point un ‘agent libre’ ; que le temps pour lequel il lui 
est permis de vendre sa force de travail est le temps pour lequel il est forcé de le vendre, et qu’en réalité, le 
vampire qui le suce ne le lâche point ‘tant qu’il lui reste un muscle, un nerf, une goutte de sang à 
exploiter’* ».  
* F. Engels, Le Bill de dix heures, 1850 » 

(K. Marx, Le capital, I, section III, chapitre X, Pléiade, Economie, t. I, p. 836-837) 
Dans le domaine politique, la tendance est aujourd’hui non plus au recrutement de dirigeants issus des 
professions « libérales », liés au haut patronat (cf. le dîner du Fouquet’s de mai 2007), mais à la mise en 
place directe de chefs de gouvernement appartenant eux-mêmes au monde des banques et des grandes 
entreprises : Draghi, directeur général de la BCE, comme Papademos, chef du gouvernement grec, 
Monti, président du conseil des ministres italien sont tous trois anciens directeurs de Goldman Sachs, la 
principale banque de Wall Street. Fornero, ministre de l’économie à Rome est vice-présidente de la 
banque Intesa-San Paolo, son collègue à Madrid, de Guindis, a été à la direction de Lehmann Brothers, 
la banque dont la faillite en 2008 a servi d’accélérateur à la crise financière.  Pour la France, le candidat 
« idéal » si l’on en croit les médias aurait été le directeur général du FMI, Strauss-Kahn, empêché par un 
certain scandale… Obama avait été patronné par la City Corporation, une des plus grandes banques 
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américaines, et le candidat républicain en 2012, Mitt Romney, a été à la tête d’un fond spéculatif, Bain 
Capital, qu’il a officiellement quitté mais qui pourtant continue à le rémunérer. 
 
Les conséquences politiques et sociales s’étendent au-delà du domaine du travail. Le sujet de débat 
choisi par notre café philo de Champs-sur-Marne pour mai 2012 porte sur l’information. L’enquête 
montre que ce sont ces mêmes milieux qui contrôlent et orientent l’information – pour la défense et la 
promotion de leurs profits. 
Même si cela entraîne de très graves conséquences (baisse de l’espérance de vie en Allemagne, présentée 
par les médias comme un modèle, aux États-Unis…, sans parler de la Grèce, baisse de l’espérance de 
vie en bonne santé en France) 
Encore un autre exemple : 
Un enfant des classes « supérieures » a 72% de chances d’obtenir le bac général, un enfant d’ouvrier 
22%.  
Si le « libéralisme » est une affirmation du droit du plus fort à agir sans retenue, peut-on lui opposer une 
conception solide de la liberté ? 
 
La liberté est l’objet de discussions infinies. Serait-ce parce qu’on la présente comme une entité 
abstraite, une idée théorique hors du temps ? Peut-être. Nous reviendrons sur ce point. 
La langue anglaise distingue deux termes, donc deux sens. Liberty est l’absence de contraintes, Freedom le 
fait de ne pas dépendre d’autrui, de devenir seul responsable de son existence – ce qui ne signifie 
nullement une absence de contraintes, de limites légales ou éthiques. La langue russe distingue elle aussi 
Volja et Svoboda.  
La Grèce antique ne connaissait la liberté qu’au sens d’indépendance de la cité. Pour l’individu, elle 
opposait non pas l’homme libre mais le citoyen, avec ses droits et ses devoirs, à l’esclave – et aussi au 
métèque, immigré dépourvu de droits politiques. 
Le comte de Provence, frère de Louis XVI et futur Louis XVIII, expliquait ainsi son émigration : 
« Mon esclavage m’était devenu insupportable, je n’avais qu’une seule passion, le désir de la liberté, je ne 
pensais qu’à elle » : une déclaration citée au milieu du XIXe siècle par Max Stirner (L’Unique et sa 
propriété), qui omit de remarquer pas que cette « liberté », c’est celle du seigneur qui exploite ses paysans. 
Stirner était un théoricien du libertarisme individualiste qu’admire aujourd’hui Onfray et d’autres 
« libertaires » plus ou moins proudhoniens. 
 
Hegel oppose cette liberté abstraite, qui laisse libre le renard « libre » dans le poulailler lui aussi « libre », 
à une liberté concrète. La première : 
« cette possibilité absolue de m’abstraire de tout contenu comme de toute détermination […] cette fuite 
devant tout contenu comme devant une restriction [… n’est que] la liberté négative ou liberté de 
l’entendement […] la liberté du vide » 

 (Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 5, p. 73) 
Mais il ne peut lui opposer une théorie de la liberté concrète, et ne peut concevoir que l’Etat comme 
ordre de cette dernière.  
La difficulté n’est pas résolue. Spinoza avait prévenu : 
« L’expérience et la raison sont d’accord pour établir que les hommes ne se croient libres qu’à cause qu’ils 
ont conscience de leurs actions et non pas des causes qui les déterminent » 

(Spinoza, Ethique, III, 109) 
Spinoza ouvre ainsi la porte sur une nouvelle piste de réflexion : les hommes peuvent-ils prendre 
conscience de ce qui les détermine ? Et si cette prise de conscience ne peut être qu’une conquête 
progressive, au fur et à mesure de l’acquisition de l’expérience par chacun dans des conditions de vie 
nouvelles permettant cet autre regard ? 
Ce serait une voie qui permettrait de surmonter les différences entre aspects individuels et sociaux de la 
liberté. Et d’aller au-delà : en abordant la question des rapports homme-nature. 
L’homme est un être de nature. Il doit produire pour vivre. Les échanges avec la nature en sont 
l’expression, et leur équilibre la condition indispensable de leur pérennisation. 
La première des conditions matérielles nécessaires était bien connue des Grecs : l’indépendance 
matérielle, assurée par les esclaves. Les progrès de la science et de la technique créent de nouvelles 
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possibilités, les esclaves ne sont plus nécessaires. Le salariat n’est pas la solution, même s’il a été une 
étape. Il faut que les conditions sociales permettent la mise en œuvre rationnelle d’une telle liberté : 
« En fait, le royaume de la liberté commence seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité et 
opportunité imposée de l’extérieur : il se situe donc, par nature, au-delà de la sphère de la production 
matérielle proprement dite […] En ce domaine, la seule liberté possible est que l’homme social, les 
producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au 
lieu d’être dominés par sa puissance aveugle […] Mais cette activité constituera toujours le royaume de la 
nécessité. C’est au-delà que commence le développement des forces humaines comme fin en soi, le véritable 
royaume de la liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur l’autre royaume, sur l’autre base, celle de la 
nécessité » 

(Marx, Le Capital, livre III, chap. 48, p. 742) 
Ce qui apparaît ici, c’est une conception de la liberté comme processus de libération, jamais achevé, 
toujours en cours. L’histoire même du concept de liberté va dans le même sens. 
L’idée en est reprise par d’autres, scientifiques ou écrivains : 
« […] La liberté est une limite, il est absurde d’envisager la liberté autrement que comme une limite » 

(Aragon, Chroniques 1918-1932, p. 240) 
La liberté comme conquête est une libération :  
« Le sujet survient et la liberté advient, dès lors que l’homme ne se satisfait pas du simple fait d’être là »  

(P. Karli, Le cerveau et la liberté, p. 302) 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Deux bibliographies ce mois-ci. Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 

Le libre arbitre 
 
Un merveilleux malheur Cote : 155 IND 
Cyrulnik, Boris O. Jacob 
Le thème abordé ici est celui de la Résilience : cette capacité que l'on a à vivre ou survivre en dépit des 
obstacles. Borys Cyrulnik nous démontre ici, à partir de l'étude de plusieurs cas cliniques, que c'est dans 
cette difficulté que l'être humain progresse et se construit. Un livre écrit dans un langage simple, avec 
tendresse et parfois même avec humour. 
 
Hasard et probabilités Cote : 519 RIT 
Rittaud, Benoît Ed. le Pommier 
Pour découvrir les diverses ramifications touchées par la théorie mathématique de la probabilité comme 
les jeux de hasard et la linguistique. 
 
Les Interdits, fondement de la liberté Cote : 306 CUL 
Fize, Michel Presses de la Renaissance 
La vie en collectivité exige des interdits, garants de notre démocratie. Une quête de sens (quelque peu 
perdu dans notre monde individualiste) et non un constat d'interdits : voilà ce que nous propose 
l'auteur, pour mieux comprendre et accepter ces règles et ces limites qui régissent notre vie et assurent, 
autant que possible, la sauvegarde de nos libertés. 
 
La Psychologie sociale Cote : 302.1 STO 
Stoetzel, Jean Flammarion 
L'ouvrage de Jean Stoetzel dresse un bilan des recherches en psychologie sociale, cette s cience humaine 
qui étudie les conditions sociales du comportement. Après une introduction historique et 
épistémologique, cinq parties déroulent le panorama de la psychologie sociale générale : rapports de 
l'individu avec sa culture, influence des conditions sociales sur le fonctionnement psychologique, 
problèmes de la personne et de la personnalité, relations inter-professionnelles, comportements 
collectifs.  
 
Le Monde comme volonté et comme représentation Cote : 193 SCH 
Schopenhauer, Arthur  PUF 
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Commentaire de la théorie de la connaissance et des principes de la métaphysique. Schopenhauer y 
expose sa thèse : le monde est volonté. En effet, pour le philosophe allemand la volonté est toute-
puissante et la pensée ou représentation ne peut en modifier le cours. 
 
Cinq psychanalyses Cote : 150.195 FRE 
Freud, Sigmund PUF 
Ouvrage synthétique et pédagogique, les 'Cinq leçons sur la psychanalyse' retracent les origines de la 
psychanalyse et exposent les grands traits de la méthode. Freud y explique l'hystérie, le refoulement et la 
résistance ainsi que l'interprétation des rêves. Focalisant sur les actes manqués ou autres célèbres lapsus, 
le maître éclaire la sexualité infantile et s'interroge sur la libido à travers le complexe d'OEdipe. Enfin, la 
névrose illustre la régression, le transfert et la sublimation. 
 
Qu'est-ce que l'hérédité ? Cote : 576.5 JAC 
Jacquard, Albert J. Grancher 
Les individus naissent et meurent, les générations se succèdent, la population poursuit son existence 
tout en évoluant. …Au-delà des modèles, s’efforçant d’expliquer au mieux les processus en action, ce 
qui est en cause est le regard sur nous-mêmes. Notre « moi » d’où vient-il ? Peut-on encore accepter la 
double nature de l’homme « âme » et corps ou, au contraire, constater que chacun a une double source, 
son patrimoine génétique et sa société. 
 
Sur Internet : 
Essai sur le libre arbitre 
Arthur Schopenhauer 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k768002 
 
“Charles Fourier, Du libre arbitre, suivi de « Charles Fourier et l’utopie » par Franck Malécot, 
Bordeaux, Paris, Barcelone, Éditions des Saints Calus, édition établie par Pascal Fiévé, 2003, 
http://classiques.uqac.ca/classiques/fourier_charles/du_libre_arbitre/du_libre_arbitre.html 
 
Les sceptiques du Québec, “Libre arbitre”. [EN LIGNE 
 http://www.sceptiques.qc.ca/dictionnaire/freewill.html 
 
Saint-Augustin, Traité du libre arbitre. [EN LIGNE] 
Abbaye Saint-Benoît 
http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/librearbitre/index.htm 
 
Wikipédia, l'encyclopédie libre, “Libre arbitre” 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_arbitre 
________________________________________________________________________________ 

A quoi servent les vêtements ? 
 
Le Vêtement Cote : 746.4 BOU 
Boutin-Arnaud, Marie-Noëlle 
Nathan 
Offre des informations permettant de tout savoir sur la fabrication d'un vêtement depuis l'étude des 
fibres qui donneront les étoffes jusqu'aux secteurs industriels à travers lesquels se fait la vente des 
vêtements. 
 
Des étoffes à la peau Cote : 150.195 PAP 
Papetti Tisseron, Yolande 
Séguier 
" L’auteur regarde comment chacun choisit de vêtir son propre coprs en fonction de ses désirs cachés 
et des sensations les plus intenses qui ont marqué son histoire. 
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Le langage peut être défaillant pour exprimer le manque : manque de bras, de mains, de mots, de corps 
maternel. Manque éprouvé vraiment ou simplement à peine esquissé et dont le deuil reste interminable. 
Manque d'amour. Et les étoffes arrivent, intermédiaires réparateurs plus ou moins doux et douillets 
entre la mère et l'enfant, entre celle qui aurait pu donner et celui qui aurait eu à recevoir en tant 
qu'enfant... " Y.P.T 
Yolande Papetti-Tisseron est psychanalyste. Elle a déjà publié « La passion des étoffes chez un 
neuropsychiatre ». 
 
Parades et parures Cote : 746.9 BLA 
Blanc, Odile 
Gallimard 
Les miniatures qui ornent les manuscrits somptueux destinés aux princes introduisent au cœur de la 
mode vestimentaire des cours à la fin du Moyen-âge. Pour l'élite, la parure est essentielle. Elle fait la 
preuve d'une connaissance parfaite des codes esthétiques et sociaux. L'explosion vestimentaire qui 
coïncide autour de 1400 avec l' "âge d'or de l'enluminure" exprime une nouvelle vision du corps vêtu, 
un autre rapport de l'homme à son vêtement, qui n'est plus pensé comme la simple couverture d'une " 
chair immonde " mais comme un moyen de se présenter à soi et à autrui. 
 
Fastes de cour et cérémonies royales Cote : 746.9 
Château de Versailles RMN 
Il ne subsiste en France que très peu de vêtements de cour. Mais d'autres pays d'Europe, en particulier 
la Suède, le Danemark et l'Allemagne, ont conservé de somptueux ensembles des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Ces <habits > magnifiques nous permettent aujourd'hui d'imaginer ce que fut la splendeur du 
costume de cour français, considéré alors comme un modèle dans toutes les cours européennes. 
Cérémonies du sacre et du couronnement, mariages, fêtes royales voient les souverains arborer des 
costumes d'un luxe éblouissant, symbolisant leur pouvoir tout autant que leur gloire. 
 
Le jean Cote : 302 IND 
Van Damme, Régine 
Casterman 
Pourquoi le jean est-il bleu ? A quelle époque fut-il inventé ? Levi Strauss a-t-il vraiment existé ? Que 
vient faire la ville de Nîmes dans l'histoire ? Qu'est-ce qu'un patch ? Et un tab ? 
 
Blousons de cuir Cote : 746 . 9 BLO 
Ed. Soline 
Le blouson de cuir, véritable objet culte du XXe siècle transcende époques et classes sociales pour 
réunir dans une même passion aviateurs et motards, actrices du porno et zonards punks. 
 
Histoire de la mode et du costume Cote : 746.9 LAV 
Laver, James 
Thames & Hudson 
De l’invention impromptue, il y a quelque quarante mille ans, de l’aiguille à coudre, à l’irrésistible 
ascension du blue-jeans, des tisseurs du néolithique aux punks et à Jean-Paul Gaultier, le présent 
ouvrage retrace, en une synthèse magistrale, les temps forts de l’histoire du costume, tout en 
s’intéressant aux formes et matières spécifiques de chaque époque, aux motifs sous-jacents de l’histoire 
de la mode et aux façons dont on a utilisé le vêtement pour se protéger, exprimer son identité ou 
exercer une influence. La traduction de l’ouvrage de James Laver, un classique du genre et un texte de 
référence pour les étudiants, a été saluée par la presse : « Il arrive que les historiens d’art aient un style, 
il arrive qu’une traduction parvienne à en rendre la saveur, c’est le cas ici. » (Muséart). « L’auteur raconte 
avec bonheur quarante mille ans de couture. Une belle réussite. » (L’Express). Elle est complétée pour 
cette édition d’un chapitre additionnel d’Amy de la Haye et Andrew Tucker couvrant jusqu’aux 
développements les plus récents de l’histoire de la mode. 
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La Société de consommation Cote : 306.3 BAU 
Baudrillard, Jean 
Gallimard 
« La consommation est devenue la morale de notre monde. Elle est en train de détruire les bases de 
l'être humain, c'est-à-dire l'équilibre que la pensée européenne, depuis les Grecs, a maintenu entre les 
racines mythologiques et le monde du logos. 
L'auteur précise : « Comme la société du Moyen Âge s'équilibre sur la consommation et sur le diable, 
ainsi la nôtre s'équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. » 
Cet ouvrage analyse le phénomène de la consommation des objets dans nos sociétés occidentales et 
montre comment les grandes corporations technocratiques provoquent des désirs irrépressibles, créant 
des hiérarchies sociales nouvelles qui ont remplacé les anciennes différences de classe. 
 
 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 11 mai 2012 

 
Les médias : information ou désinformation ? 

 
La question posée demande une enquête sur les informations diffusées ou publiées, et, si un « biais » est 
avéré, d’en rechercher les raisons. Puis, si possible, les conséquences. 
 
Les faits donc, avant toute chose. Tout d’abord les orientations politiques que les médias défendent au 
prétexte d’informer. Par exemple le comportement des médias au cours de la dernière période. 
Tous ont « travaillé » pour la droite, présidentielle d’abord, mais pas exclusivement. Ce en 
déséquilibrant systématiquement les temps de parole. 
Soit la campagne électorale pour les présidentielles en France, entamée dès 2011. 
Sur les chaînes TV, le CSA, Conseil supérieur de l’audiovisuel, dont le rôle est de faire respecter le 
pluralisme, constate pour le 3e trimestre 2011 : PS 3 h 25 ; UMP 3 h 43 ; Front de gauche 20 minutes. 
Les chaînes d’information en continu (BFM TV et I-télé) font mieux, ou pire : PS 39 h ; UMP 23 h + 
les membres du gouvernement 2 h 30 ; FN 3 h 45 ; PCF 27 minutes 
Dans les émissions radio et TV du 15 septembre 2011 à fin janvier 2012, le CSA a enregistré dans les 
émissions politiques : 
Sur Europe I : 35 interviews d’élus UMP et droite, 18 PS, 4 verts, 2 Modem, 1 Fn, 1 NPA, 1 PCF 
Sur France Inter : sur 95 interviews, 1 seul Front de gauche 
RTL Le Figaro : 250 invités, dont 2 PG et 1 PCF, soit 1,15 % - mais 2 fois Manuel Valls à lui seul, un 
des dirigeants les plus à droite du PS.  
Les statistiques sont une chose – mais le rôle légal du CSA ne consiste pas à les enregistrer sans plus. Il 
regrette les déséquilibres, et se contente.de les regretter – or il est présidé par D. Baudis, ancien ministre 
de droite, nommé là après un scandale à Toulouse et un procès qui pourtant l’avait blanchi. 
Les journaux ne font pas mieux. Tous, comme de leur côté les radios et la télévision, avaient en 2005 
prôné le oui au débat sur le traité européen. Un seul quotidien faisait exception, L’humanité. Le non 
l’avait emporté avec 55% des suffrages. Les journalistes, après avoir matraqué en faveur du « oui », 
avaient alors osé commenté : « nous n’avons pas assez expliqué ». Quelques mois après, le même traité 
revenait pour ratification avec quelques changements cosmétiques, mais pas devant les électeurs, 
seulement devant le parlement – qui s’est empressé de l’accepter. Quels journalistes de ces médias se 
sont indignés de ce tour de passe-passe ? Bien au contraire, ils font tout pour le faire oublier et parlent 
de « majorité » - alors que la majorité des électeurs avait voté non. 
Il faut se tourner vers les noms des propriétaires de ces journaux pour comprendre. 
TF1, c’est Bouygues, c’est aussi le premier actionnaire du bouquet numérique TPS, lequel diffuse plus 
de 200 chaînes (LCI, Eurosport, TPS Star, Cinétoile, etc.), avec 49% de Télérama et une filiale 
commune de distribution de films avec Walt Disney. Participe à la presse gratuite… 
Les groupes Pinault (FNAC, Printemps, Le Point, BFM TV) et Arnault (La Tribune, Investir, LVMH) 
sont actionnaires de Bouygues. 
TF et M6, contrôlé par une très grande multinationale allemande, Bertelsmann (RTL et bien plus) se 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  9 Mai 2012 

retrouvent dans le bouquet TPS, déjà mentionné. 
Vivendi Universal possède ou contrôle Canal plus, Cineplex Odeon Theâtre, MCA records, Polygram 
records… Vivendi s’était allié au groupe Lagardère et contrôlait Canal Satellite (diffusant 250 chaînes). 
Lagardère contrôlait 5 chaînes généralistes, 2 chaînes musicales, et a investi dans Al Jazeera, qui 
appartient à l’émir du Qatar – lequel a joué un rôle très important en armant illégalement la Lybie, la 
Syrie, et en France.  
La situation est la même dans la presse écrite. 
Dassault contrôle la Socpresse, 3 hebdomadaires (L’Express, Le Figaro magazine, Valeurs actuelles) et  
Le Figaro et plusieurs autres quotidiens. 
Le Monde a absorbé le groupe de la Vie catholique (Télérama) et participe au capital de plusieurs autres 
publications. Un accord a été conclu entre Le Monde et Le nouvel observateur. 
Ernap (un groupe anglais) possède Science et Vie, Biba, Vingt ans. 
Amaury contrôle Le Parisien, l’Equipe, Aujourd’hui en France. 
Rothschild contrôle Libération… 
Nous nous arrêterons là. 
 
Au moment de la privatisation de TF1 par Mitterrand, Francis Bouygues avait expliqué qu’il ne 
s’agissait pas seulement de profits : « il y a des intérêts secondaires découlant de la possession d’un tel 
outil ». 
Quels sont ces « intérêts secondaires », les buts poursuivis ? 
On se souvient de Patrick Le Lay, alors directeur de TF1, expliquant que le rôle de la télé était de 
produire, selon ses propres termes, du « temps de cerveau disponible ». 
Xavier Couture, conseiller du président d’Orange, précise aujourd’hui (14 décembre 2011) : 
« Le public veut rester connecté […] Passif, mais ensemble. Cela définit à mes yeux un nouveau modèle de 
consommation des médias : l’interpassivité ». 
Ce qui devrait conduire le public à ne pas utiliser son sens critique. 
Le but ? 
La réponse est d’abord sur le plan de la propagande politique, et les données chiffrées citées plus haut la 
donnent.  
Ce qui peut nécessiter quelques sacrifices financiers pour les propriétaires : la plupart de journaux sont 
déficitaires. Malgré les annonces publicitaires payées par les grandes entreprises qui les subventionnent 
de cette manière. 
Pour augmenter leurs tarifs sur ce plan, ces journaux peuvent tricher sur leur tirage. Le Wall Street 
Journal (tirage total 75 0000 dont 53 000 gratuits) a longtemps vendu 12 000 exemplaires quotidiens à 1 
cent à une société de consultants en éducation, qui était elle-même rémunérée pour le faire via un tiers. 
Le Figaro fournit à titre gratuit toutes les compagnies aériennes, des hôtels et de nombreux dépôts… 
 
Les « experts » des médias jouent le même jeu. Ce sont toujours les mêmes qui figurent dans les débats 
politiques, économiques, sociologiques. 
Ainsi pour les « économistes ». Par exemple Elie Cohen, présenté comme économiste, en fait 
administrateur de grandes sociétés qui contrôlent des médias (Stéria, Orange, France Télécom, Pages 
Jaunes) ; Christian de Boissieu (Crédit agricole, Oseo, Ernst Young France, Banque Neuflize, HDF 
France [un fond spéculatif]). 
Autres méthodes : Christian Barbier, invité quasi permanent d’une émission politique sur la 5 et invité 
fréquent sur beaucoup d’autres, directeur de l’Express (groupe Dassault) est évidemment bien placé 
pour jouer les « modérateurs » de forums sur l’investissement, une activité très hautement rémunérée.  
Il en va de même pour les experts militaires, souvent ex-officiers très liés à leurs anciens services.  
Aux États-Unis, entre 20002 et 2008 (guerre en Irak), selon The Washington Post et l’International 
Herald Tribune (26 décembre 2011) le Pentagone a organisé pour 74 d’entre eux 147 « événements », 
114 conférences avec ses généraux, 11 voyages en Irak et en Afghanistan ; il leur a fournit des schémas 
d’entretiens avec le langage à tenir avant leur apparition dans les médias. Quatre d’entre eux les ont 
refusés et ont été « éjectés » de ceux reçus au Pentagone. 
Le 7 décembre 2011, un lieutenant-colonel qui a servi en Afghanistan publie un articule où il dénonce 
les mensonges américains sur la guerre qui y est menée par l’Otan. Selon lui, les massacres de civils sont 
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cachés, et la guerre est depuis longtemps à la fois plus coûteuse et depuis longtemps perdue. Avec le 
New York Times, l’International Herald Tribune, une de ses filiales, est le seul organe de presse à oser 
le publier. 
Les journaux français n’en disent rien. Leur indépendance proclamée ne le leur permettrait pas ? 
Les journalistes français ne posent jamais de questions gênantes aux hautes personnalités » qu’ils 
interviewent. 
 
Reste le cas d’internet. 
Si l’on en croit les médias, le réseau internet a joué un grand rôle dans les soulèvements populaires de 
Tunisie et d’Egypte. Il n’est pas certain que ce ne soit pas exagéré : l’immolation par le feu du jeune 
Tunisien privé de ressources quand sa charrette de légumes a été confisquée par la police n’a pas fait  
grand bruit sur internet, - jusqu’à ce que la population de sa petite ville s’insurge et que les syndicats 
diffusent l’information eux-mêmes, en dehors d’internet. De même, au Caire, il semble que ce soit le 
« mouvement du 16 avril », né après les grèves du textile dans les banlieues du Caire deux ans plus tôt, 
qui ait lancé une première manifestation dans un quartier périphérique, puis, après qu’elle ait pris une 
ampleur inespérée, ont appelé l’ensemble des Cairotes à aller place Tahrir.  
En Syrie, ce sont les réseaux organisés depuis la Turquie (« Armée syrienne libre », formée et contrôlée 
par Ankara bien avant toute manifestation en Syrie même) puis le Qatar qui ont surfé sur des 
manifestations pacifiques pour lancer ce qui s’est développé en guerre civile, avec toutes les violences 
que ce type de conflit entraîne. 
Dans tous ces cas, il s’agit de pays où la très grande majorité de la population n’a pas accès à internet. 
Ce réseau peut jouer un rôle efficace, mais dans d’autres conditions. 
Il en a été ainsi en France pour le référendum sur le Traité européen : ce sont les internautes qui ont 
débattu et abouti à amplifier un mouvement de rejet majoritaire qui se dessinait d’abord dans les 
milieux populaires et ouvriers. 
Quoi qu’il en soit, internet peut jouer selon les cas ici un rôle partiel, ailleurs un très grand rôle. 
Le résultat en est qu’un contrôle s’exerce sur lui, une censure. On en parle beaucoup s’agissant de la 
Chine. Moins s’agissant d’internet en occident. 
Nos médias ne nous ont pas informés, des mois durant, des négociations menées en catimini par les 
gouvernements européens à Bruxelles pour un traité de contrôle de l’expression sur internet dit ACTA. 
Le silence  est devenu impossible quand le texte a été présenté au parlement européen au début de cette 
année – mais il n’est pas dit que ses députés voteront pour défendre la liberté d’expression. Des 
manifestations pour la défense de la liberté d’expression ont eu lieu dans plusieurs pays (Allemagne, 
Autriche, en France à Paris…). On n’en parle guère. 
Le prétexte en est la protection des droits d’auteur, le contenu de l’accord prévoit la possibilité 
d’interdire et de sanctionner ce qui ne convient pas aux autorités, en obligeant les fournisseurs d’accès à 
« faire le travail » : ils deviendront des auxiliaires de la censure. 
Un sommet du cynisme est atteint en février 2012. La loi prévoit que 5 semaines avant les élections, 
radios et chaînes de télévision doivent accorder une égalité de temps à tous les candidats. La quasi-
totalité de leurs patrons demandent que ce laps de temps soit réduit, pour que ce qu’ils appellent 
« l’équité » soit substitué à l’égalité requise. 
Les chiffres rappelés plus haut montrent ce que signifie leur « équité ». 
Ce sont ces mêmes médias qui critiquent que par exemple, en Russie, Poutine bénéficie d’un temps de 
parole et d’écran supérieur à ses concurrents, une critique justifiée – mais ils oublient de dire que sur les 
télévisions d’Etat russes, tous les opposants ont tout de même plus de temps qu’en France. 
Nos médias sont tombés bien bas dans leur soumission au marché capitaliste. 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                      Chelles, 27 juin 2012 
 

Marx est-il mort ? 
 
Bien évidemment, Marx est mort. On connaît la date précise de sa mort : le 14 mars 1883, et le lieu de 
son enterrement, le cimetière de Highgate, à Londres. Pourquoi est-ce donc à propos de Marx que cette 
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question est aujourd’hui posée ? 
Une deuxième donnée tout aussi évidente : parce que dans la crise actuelle, devant la faillite tant des 
théoriciens, économistes ou politistes, que des hommes politiques à en proposer des explications 
acceptables que des solutions efficaces, on se retourne vers l’un des plus grands penseurs de notre 
société capitaliste, Marx ? 
Troisième donnée, un rappel banal : Marx disait de lui-même qu’il n’était pas marxiste. Précisons 
cependant le sens de cette affirmation de Marx. Elle figure dans une lettre d’Engels à Bernstein (2 
novembre 1882) : 
« Ce qu’on appelle ‘marxisme’ en France est, certes, un article tout spécial, au point que Marx a dit à 
Lafargue ‘ce qu’il y a de sûr’, c’est que moi, je ne suis pas marxiste’ » 
Voilà qui à la fois complique mais aussi oriente la recherche de la réponse : s’il n’a pas fondé une 
doctrine, encore moins un dogme, que devons-nous chercher chez lui ? 
 
Son « non-marxisme » est interprété de deux manières. Selon les uns, qui veulent s’en tenir à sa théorie 
économique, son enseignement avait eu son temps, il était aujourd’hui périmé. Ça a été le dogme 
dominant des années 1960 jusqu’à la crise actuelle. Il était entendu que la grande crise de 1929 avait 
servi de leçon au capitalisme en occident. On le répétait à satiété dans tous les établissements qui 
enseignent l’économie politique (terme lui-même banni : on lui a substitué celui de macroéconomie) : le 
système capitaliste ne pouvait plus en connaître d’aussi graves, parce qu’on savait comment les éviter.  
L’autre interprétation tient que, n’étant pas un dogme ni même une doctrine, le marxisme est une 
théorie qui, comme le darwinisme, fonde l’ensemble de la pensée économique et historique, et ne peut 
le faire que sur la base, comme le font implicitement le darwinisme et toute théorie scientifique, d’une 
conception philosophique d’ensemble et d’une étude des faits concrets.  
Seulement Marx explicite cette philosophie sous le nom de « matérialisme historique ».  
 
La crise a contraint les plus dogmatiques des auteurs à rouvrir des dossiers qu’ils avaient affirmés clos et 
étouffés. Exemple : F. Fukuyama, auteur d’une célèbre « Fin de l’histoire », ouvrage qui célébrait la 
chute de l’URSS et le triomphe définitif du capitalisme, constate maintenant (International Herald Tribune, 
17 février 2012) que les grandes sociétés capitalistes font actuellement disparaître les classes moyennes, 
laissant face à face des salariés appauvris et une très mince couche d’ultra riches. C’est le processus de 
paupérisation et d’aggravation de la lutte des classes décrit par Marx et Engels fin 1847 dans Le manifeste 
communiste. 
De son côté, la théorie économique dominante avec toutes ses variantes a fait faillite. Aucune n’est 
capable d’expliquer l’origine du profit. Quelques économistes, peu nombreux, ont le courage de le 
reconnaître ; très peu ont prévu la crise en 2007, et même ceux qui l’ont fait n’en comprennent pas les 
causes profondes. Les agences de notation n’avaient rien vu venir. Quelques semaines avant sa faillite, 
Lehmann Brothers, la très grande banque qui a accéléré la crie financière et manqué faire sauter tout le 
système financier, était notée triple A. 
De façon caractéristique, la quasi-totalité des prix Nobel d’économie attribués depuis de nombreuses 
années ont récompensé des travaux d’ordre psychologique, et non économiques. Le discours des 
économistes reconnus tourne en permanence autour de la « confiance ».  
On se tourne maintenant vers Marx, et vers Keynes. Keynes avait proposé des « recettes », des 
orientations de politique économique pour faire face aux difficultés nées de la première guerre mondiale 
d’abord, ensuite de la crise de 1929. On analyse peu les implications théoriques qui pourraient fonder 
l’efficacité de certaines de ces mesures. Par exemple : le lancement de travaux d’intérêt public financés 
par l’Etat pour résorber le chômage et distribuer du pouvoir d’achat est une mesure intéressante, mais 
concrète, économique, et non psychologique, loin de la « confiance ». Une telle mesure implique un 
aveu tacite que l’une des causes de la crise est due à un déséquilibre entre le pouvoir d’achat distribué, 
en l’espèce les salaires, et le volume des ventes nécessaires pour écouler la production. On dit que la 
consommation est trop faible. Le cycle économique est déséquilibré. Or l’explication théorique s’en 
trouve dans Le capital. 
Un autre élément du marxisme, c’est que l’exigence de scientificité que Marx a respectée avec la plus 
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grande rigueur dans ses recherches, ce qu’on appelle l’objectivité, est associée chez lui, 
indissolublement, avec un sentiment d’indignation et un engagement politique permanent.  
Cet élément contredit la pensée unique qui prétend que la recherche objective, scientifique, est 
impartiale. 
Elle ne l’a jamais été. Archimède inventait des machines pour défendre Syracuse, sa ville, contre les 
attaques de la flotte athénienne, Galilée s’était consciemment engagé dans une critique du dogme 
religieux dominant, Descartes montrait que l’on pouvait concevoir un homme complet en se passant de 
la notion religieuse d’âme, Pasteur s’est engagé pour généraliser la vaccination. Que dire des prudences 
politiques de Darwin pour la publication de « La filiation de l’homme » ? 
Einstein s’est ouvertement engagé dans des luttes politiques, contre le nazisme d’abord, mais aussi 
contre la poursuite de la fabrication de la bombe atomique, contre le maccarthysme et pour le 
socialisme. 
S’agissant du marxisme, la question est plus brûlante. Parce que la théorie de Marx montre que, pas plus 
que la société antique esclavagiste ou le système féodal, le capitalisme n’est éternel, et que ses 
contradictions internes vont devenir telles qu’il devra s’écrouler – mais qu’en même temps, le passage 
au socialisme devait être l’œuvre des hommes eux-mêmes. 
Voilà qui semble contradictoire. Il faut donc examiner les choses de façon plus concrète, sans préjudice 
d’une réflexion plus abstraite, trop longue pour être exposée ici. 
Or, il se trouve que la crise actuelle est double : elle est une crise conjoncturelle (crise économique avec 
chômage, diminution du PIB, etc. et aussi crise financière) et elle est aussi crise systémique. Celle-ci n’a 
pas commencé en 2007 et ses manifestations se multiplient : depuis plus de trente ans, dans l’ensemble 
du monde capitaliste, les investissements productifs diminuent, les capitaux se réfugient dans la finance 
et la spéculation, la croissance ralentit, il devient de plus en plus difficile aux Etats de financer les 
services nécessaires (entretien des infrastructures, enseignement  public, santé, retraites, recherche 
scientifique…). Sans oublier la situation catastrophique des pays du tiers monde. Ni de la course aux 
armements relancée par l’Otan. 
Autrement dit, le système tend vers un blocage. Les pays arabes sont entrés dans des crises sociales et 
politiques profondes. Quelques pays d’Amérique latine, sous la pression des populations indiennes 
notamment, tentent de prendre une autre voie. Les pays émergents créent une banque commune, en 
dehors du FMI et de la Banque mondiale. Ce sont des signes de désagrégation du système mondial.  
Une telle analyse, de par son caractère objectif, n’invite-t-elle pas, pour éviter une catastrophe majeure 
généralisée, à prendre son propre destin  en mains ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 21 avril 2012                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

A quoi servent nos vêtements ? 
 
Le journaliste libertaire Jean François Bizot, dont le nom est associé à la revue Actuel, s’interrogeait il y a 
plus de quarante ans sur l’utilité de nos vêtements. S’agirait-il d’une simple convention humaine qui ne 
fait sens que par la différence, comme affirmait Bergson ? Pourquoi la jupe, la robe, sont-elles, dans 
notre société, dévolus à la femme, à l’exception du juge, de l’avocat ou de l’ecclésiastique dans l’exercice 
de leur fonction ? Que nous disent ces exceptions ? L’homme a longtemps eu l’exclusivité du pantalon 
et la cravate est un attribut strictement masculin. Et c’est sans succès que Jean-Paul Gaultier a prétendu 
faire porter des jupes aux messieurs. Au-delà d’une protection contre la rigueur des climats, le vêtement 
parle, pare, distingue ou uniformise, catégorise, déguise, ridiculise, cache ou dévoile … 
 
Le naturisme revendique la nudité comme un retour à la Nature, mais l’homme depuis qu’il est homme, 
a-t-il vraiment vécu nu ?  Dans la Bible, lorsqu’Adam et Eve sont chassés du paradis pour avoir péché, 
ils éprouvent de la honte à se découvrir nus. Depuis longtemps et dans beaucoup de sociétés (en 
particulier les nôtres, d’où, peut-être, l’usage de l’adjectif possessif dans la question posée), la nudité 
crée le trouble, la honte, elle suscite le scandale. Montrer son corps sans vêtement peut être interprété 
comme de la provocation (scandale des premiers bikinis, des seins nus) ; dénuder peut aussi conduire à 
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l’humiliation (le conscrit qui se présentait à la visite du service militaire). La pudeur veut que l’on cache 
les parties intimes, mais dans l’antiquité les grecs représentèrent très tôt le corps masculin et ne se 
privèrent pas de le montrer avec son attribut viril. Au contraire, l’Eglise fit apposer pudiquement des 
feuilles de vigne sur les corps nus des tableaux et des sculptures, au fait que la nudité entraîne la 
concupiscence. Cependant les photographies de petites filles nues de Lewis Caroll (l’auteur d’Alice aux 
pays des merveilles) ne semblent pas avoir choqué les puritains anglais de la fin du XIXe siècle.  
 
Le vêtement apparaît avec la vie sociale. En Iran, il est considéré comme le premier acte de civilisation. 
Pour autant, l’habit fait-il ou ne fait-il pas le moine, comme le suggère le fameux adage ? Le vêtement 
est-il l’instrument du paraître (il faut soigner son image), de la séduction pour donner à voir ce que l’on 
est ou ce qu’on n’est pas ? L’amoureux tout comme la coquette tiennent à se montrer à leur avantage. A 
ce titre, le vêtement est un langage. On s’habille surtout pour les autres, pour leur adresser des signes 
codés. Ces codes existent dans toutes les sociétés. La couleur et sa symbolique y joue un rôle 
important : en Inde, les castes s’en servent pour s’identifier. Le deuil s’exprime en blanc, en noir, en 
violet selon les pays.  L’Occident fait du blanc le symbole de la virginité. Le vêtement désigne celui à qui 
on a à faire : sur le champ de bataille, il permet de reconnaître l’ami de l’ennemi, dans la vie civile, 
l’homme de la femme, le maître du serviteur, l’artiste du bourgeois ; et même si ces différences ont 
tendance aujourd’hui à s’atténuer du fait de la mondialisation et de l’uniformisation des codes 
vestimentaires, le vêtement reste encore une manière de se rattacher à un groupe social, à une 
communauté religieuse, à une classe, voire à un parti. En ce sens il induit un jugement moral 
inconscient vis-à-vis de l’autre, qui peut aller de l’admiration au mépris ou au sentiment de domination. 
Le SDF qui s’abîme dans la saleté retrouve un peu de sa dignité et de sa sociabilité en acceptant qu’on le 
lave et le vêtisse. 
Tandis que l’uniforme est de règle dans les écoles privées américaines réservées à une population 
riche et révèle du même coup, pour celui qui le porte, son appartenance à la classe aisée, il mettait au 
début du XXe siècle en Europe au ban des enfants les orphelins qui sortaient en promenade dominicale. 
Mais il est nécessaire à la fois de se reconnaître, de se rallier et de se distinguer. Les jeunes en quête 
d’identité et désir d’ « exister », sont très soucieux de leur apparence physique et très attachés à porter 
des vêtements de marque, affichant ainsi conjointement leur appartenance au groupe, leur goût, leurs 
moyens financiers et leur singularité. Ce besoin n’a pas échappé au marché vestimentaire et aux 
publicistes qui en font leur fond de commerce (cf. le livre de la canadienne Naomi Klein No logo qui 
dénonce la puissance des marques dans notre société consumériste). 
La mode, quant à elle, est là pour renouveler le désir lié à ce besoin. Fondée sur l’attraction de la 
nouveauté, elle crée sans cesse et de plus en plus vite pour satisfaire une demande savamment 
entretenue. Le Bureau des tendances se charge d’enquêter sur ce que nous aimerons demain pour 
mieux nous manipuler et ainsi doper les ventes.  
 
Doit-on considérer la peinture corporelle chez certains peuples comme un vêtement ? Ces peintures, 
tatouées ou non, fonctionnent à l’évidence comme des codes ritualisés, ce qui, en un sens, les rapproche 
du vêtement. Par contre la parure des animaux mâles (en particulier les oiseaux), destinée à attirer les 
femelles pour l’accouplement, relève plutôt d’une stratégie qu’emprunte la Nature pour assurer la 
reproduction de l’espèce et sélectionner les caractères propres à sa perpétuation optimale. Si cette 
même nature n’a pas doté l’homme de plumes ou de pelage pour se prémunir contre le froid ou la 
chaleur excessive, elle l’a pourvu d’un cerveau capable de lui faire concevoir des solutions palliatives, et 
en particulier d’inventer le vêtement. Il est certain que nos vêtements actuels, plus efficaces, plus 
sophistiqués que ceux de l’homme de Cro-Magnon, jouent un rôle essentiel dans les rapports humains. 
Non seulement, et vocation première, ils doublent notre peau, simple enveloppe charnelle qui, exposée 
aux dangers extérieurs, ne serait guère efficace contre les agressions de toutes sortes, mais de surcroît, 
ils qualifient ceux et celles qui les portent aux regards de leurs congénères et ne cessent de leur 
transmettre des messages subliminaux. 
________________________________________________________________________________ 
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Compte rendu du débat du 13/10/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

(non parvenu) 
Compte rendu du débat du 25/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 
Quel est le sens du suffrage universel  

La formule « suffrage universel » est apparu en 1765, mais est utilisée dans le sens de « vote à 
l'unanimité » préconisé par Diderot. Le suffrage universel, principe d'expression de la volonté 
populaire, est le vote de l'ensemble des citoyens. Il fonde la souveraineté du peuple dans un régime 
démocratique.  On connait cette notion de suffrage universel depuis la révolution française en le devant 
beaucoup à  JJ. Rousseau. 
Le suffrage est ainsi le “procédé par lequel le corps électoral fait connaître ses décisions”, ce qui rejoint 
d’ailleurs la définition selon laquelle le suffrage est le “vote par lequel on déclare ses opinions en matière 
d’élection ou de consultation”. 
Ainsi le terme en lui-même est simple à définir, puisque c’est l’opération par laquelle un corps défini 
révèle son avis sur une question donnée ou sur le choix de personnes. Deuxièmement, le suffrage est 
qualifié d’universel, donc de total, général, absolu, illimité. Ces mots ont en commun , une signification 
: celle de l’absence d’exclusion. Cela veut dire que le suffrage universel est celui où tout individu, sans 
exclusion, a le droit de donner son avis.  On peut aussi définir le suffrage universel par opposition au 
suffrage restreint. Le premier est “celui dans lequel l’électorat, n’étant limité par aucune condition de 
fortune ou de capacité, est en principe ouvert à tous”.  
En philosophie, « universel » suppose que cela ne souffre d’aucune exception, ce qui a été un point de 
la discussion …. La notion a évolué car durant 150 ans les femmes n’étaient pas considérées comme 
des citoyens et ne votaient pas. Certaines catégories de notre société  ne votent pas pour des raisons 
d’incapacité ou encore de déchéances des droits civiques. 
Le suffrage (extension du droit de vote) ne peut être véritablement universel que si tous ceux qui 
demeurent dans notre pays sont considérés comme citoyens d’où le débat sur le droit de vote accordés 
aux résidents étrangers pour les élections locales. Qui sont les citoyens de notre pays ? Où il faut inclure 
bien sûr, départements et territoires d’outre-mer. ….L’un de nous a exprimé  « J’appelle de mes vœux 
l’avènement d’un gouvernement mondial. Mais comment définirons-nous le corps électoral si cela 
arrive un jour ? ». 
On vote directement pour choisir son représentant. La notion de représentativité de chacune de nos 
voix est reliée aux concepts d’individualisme et d’égalité qui fondent notre sentiment de citoyen. Voir sa 
place et  l’avènement de ce système dans notre histoire… 

Est-ce que nous votons bien ? La question de la crédibilité de nos choix s’est posée 
 Dès l’origine, les penseurs de la démocratie en France et aux Etats Unis, ont tablé sur le bons sens des 
électeurs. Un bon sens qui doit prendre en compte que l’on vote pour quelqu’un et aussi pour un 
programme.  
Toutefois, nous sommes pétris de représentations, de préjugés, de fausses croyances. Nous sommes 
aussi soumis à nos émotions qui nous éloignent de la rationalisation. Le bons sens n’est pas toujours 
aussi  clarificateur qu’il le devrait car il nous conduit souvent vers des discours populistes. En pleine 
campagne électorale le débat fait surgir la notion d’image, de charisme, les traits de personnalité 
apparents des candidats qui peuvent faire la différence. Nous accordons donc notre confiance à une 
personne susceptible de les porter dans la direction du pays. Connait-on bien la personne à qui nous 
allons déléguer notre pouvoir ? Se faufile alors dans le débat la question de la vérité, du mensonge, de la 
séduction, de la manipulation. 
Sur la question du programme, il est clair que nous ne sommes pas tous et toutes en possession d’une 
culture politique suffisante pour pouvoir faire un choix  suivant  idées comprises dans un programme. 
Les idées d’un parti sembleraient avoir plus de stabilité dans les lignes directrices.  
Mais cela pose la question de la bipolarisation. Au cours d’une campagne  électorale, les candidats 
évoluent dans leur position,  se rapprochent pour pouvoir étendre leur électorat aussi bien à gauche 
qu’à droite. Ou alors en cours de mandat, ils s’éloignent de leur ligne politique d’origine comme par 
exemple : NIXON, BEGUIN.  
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Quels seraient les autres moyens d’expression de la population d’un pays ? Ont été cités : 
- Le mandat impératif qui consiste à voter pour un contenu donc plutôt pour quoi que pour qui. Mais 

il est interdit par la constitution française (voir la lettre) sans que l’on sache exactement pourquoi. 

- Le référendum  qui permettrait de proposer des résolutions. Pas très utilisé dans notre pays. Le 

dernier a manqué de clarté, et ses résultats n’ont pas été respecté. Une autre décision a été 

proposée au vote du parlement par le président de l’époque. 

Puisqu’il parait que nous soyons condamnés à voter au suffrage universel, voyons ce que le débat 
apporte comme éclairage sur les éventuelles améliorations de la procédure du suffrage universel ? 
La question du vote blanc : Le vote permet de mesurer la légitimité d'un élu : s'il est élu avec peu de 
bulletins blancs, ses décisions seront peut-être mieux respectées parce qu'il recueille l'assentiment positif 
des électeurs. Inversement, en cas de forte abstention ou de nombreux votes blancs ou nuls, il est 
probable que l'élu reflète moins fidèlement la volonté majoritaire et que l'adhésion à ses choix politiques 
soit moins assurée. 
Une des significations possibles d'un vote blanc est que l'électeur n'a pas trouvé de candidat ou de parti 
politique qui corresponde à ses idées, mais qu'il tient à manifester sa déception par un vote, plutôt que 
par l'abstention. Peut-être l’effort fait pour se rendre aux urnes signifie-t-il qu'il ne remet pas en cause le 
principe des élections ni leur utilité, ni sa place dans le débat. 
Alors , quelles sont les solutions susceptibles d’améliorer la fréquentation des urnes ?  Rendre une 
crédibilité au vote pourrait être que les élus soient responsables devant les électeurs avec 
éventuellement sanctions et révocation si nécessaire. 
On peut accorder quelques vertus au Suffrage Universel. A savoir qu’il légitime les gouvernements en 
leur donnant une autorité appréciable. Il est aussi un moyen d’expression et de décompression des 
insatisfaits. 
Il faut absolument avoir comme prérequis, des électeurs bien éclairés, qui utilisent leur discernement 
pour comprendre, évaluer, comparer et choisir des options claires.  
Mais élire un président au suffrage universel est-il cohérent puisque nous savons que les plus grands 
dictateurs sont arrivés au pouvoir par les urnes ?  Prenons ainsi deux exemples parlants: Louis 
Napoléon Bonaparte a été élu démocratiquement (le premier élu au suffrage universel masculin), ce qui 
n'a pas empêché de faire son coup d'état et de se faire achever la démocratie par un régime totalitaire. 
On peut tout aussi bien prendre l'exemple d'Hitler, arrivé au pouvoir par les urnes lui aussi.  
- Quelle est l’incidence du suffrage universel sur le fonctionnement de nos institutions, 

 Le débat a fait question sur la similitude du rôle du président avec une royauté.  
En France, Le Président a un rôle d’arbitrage, il est le « garant » de ce qui fait la République. En 
revanche la politique de la Nation est conduite par le Gouvernement qui est lui-même dirigé par le 
Premier ministre. Et dans cette situation, normalement le Président préside mais ne gouverne pas 
comme dans une monarchie parlementaire. Cela préserve le sommet de l’Etat de la tempête politique, le 
Premier ministre étant au cœur de l’arène et ayant sa responsabilité politique en jeu devant l’Assemblée. 
La différence fondamentale entre les deux fonctions pour un régime particulièrement sain et équilibré 
serait un parlementarisme où le chef de l’Etat (personnalité symbolique) serait au-dessus des partis, en 
dehors de la politique politicienne capable d’unifier le pays.  
Mais en France, alors que cette distinction est prévue par la Constitution, elle n’est pas appliquée. 
Pourquoi ?  
D’abord à cause de l’instauration du quinquennat. La concordance politique entre le Président et 
l’Assemblée nationale fait que le Premier ministre est coincé entre ces deux poids lourds. Il a été dit que 
La Vème République est un système hybride se définissant d’un régime parlementaire rationnalisé avec 
un puissant Président de la République « oint » par le suffrage universel direct  qui l’incite à s’impliquer 
davantage dans la vie du gouvernement. 
Conclusions globales du débat  : En dépit de nos insatisfactions et malgré ses imperfections, nous 
demeurons très  attachés au suffrage universel. C’est sans doute par ce que selon Churchill «  La 
démocratie est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres systèmes qui ont pu être essayés ».  
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Mise en forme des idées traversant le débat : Eugénie Thiery intégrant la contribution d’Hervé d’après 
ses notes 
 
 


