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________________________________________________________________________________________________ 
- Nous attendons avec intérêt et impatience vos critiques, vos suggestions, et votre participation.  Cette 
Lettre doit être la vôtre, c’est sa raison d’être ; 
- Et nous attendons aussi vos contributions sur tout sujet qui vous intéresse : ceux du débat du mois, 
vos réflexions et vos critiques sur les débats déjà passés ou tout autre thème de réflexion. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 10 février 2006 à 20 h précises : Champs-
sur-Marne : Centre Culturel Georges Brassens 
(Place du Bois de Grâce) : Bénévolat et salariat 
- Débat du 18 février 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : La lutte des classes est-elle éternelle ?   
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Qu’est-ce que le temps ? 
Champs-sur-Marne : A quoi sert l’école ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 18 février 2006 : La lutte des 
classes est-elle éternelle ? 
Champs-sur-Marne : pour le 10 février 2006 : Bénévolat 
et salariat 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy :  
- La culture est-elle indispensable à l’homme ? 
                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
________________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand      Contribution au débat 
 

LA LUTTE DES CLASSES EST-ELLE ÉTERNELLE ? 
 
Le fait que des groupes socialement différenciés dans une seule et même société ont des intérêts 
différents, divergents ou opposés, et la conscience de ce fait sont anciens. Pour autant, la notion de 
« classe » l’est-elle également, et qu’en est-il de celle du rôle de leur affrontement dans l’histoire ? 
 
Le fait de la lutte de classes 
 
Ne serait-il pas « logique » de penser que la constatation du fait et sa description précède toute 
conceptualisation de la notion ? 
De fait, les penseurs grecs (Platon, Aristote – mais déjà avant eux Solon, Clisthène, qui auraient donné à 
Athènes ce qu’on peut appeler sa constitution) en avaient clairement conscience. 
La situation était extrêmement complexe : il y avait une répartition de la population d’une part en 
citoyens, seuls sujets politiques, métèques (étrangers libres mais non citoyens) et esclaves, d’autre part 
des citoyens eux-mêmes en dèmes (circonscriptions territoriales ne tenant pas compte des liens clanaux 
et des différences entre clans nobles ou non nobles). 
Mais aussi, dans un souci d’égalité au moins formelle, chaque dème devait comprendre un tiers de 
citoyens citadins, un tiers de ruraux habitant loin des côtes, dans la montagne, et un tiers de citoyens 
proches de la mer et liés à elle, pêcheurs et/ou marins. 
Aristote avait le souci de préserver aux citoyens fortunés la possibilité de ne pas se laisser gouverner par 
la masse du peuple (entendre : les citoyens pauvres).  
Epicure appelait Platon « tout en or » et Aristote « noceur » : 
« La chair crie pour être sauvée de la faim, de la soif et du froid » 

(Epicure, Sentences vaticanes, 35) 
Mais le sort des esclaves n’intéressait à peu près personne parmi les « citoyens ». Ce qui ne les a pas 
empêchés de se révolter 
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On se souvient d’au moins deux grandes révoltes. Celle d’Aristonicos (IIe siècle), un bâtard du roi de 
Pergame qui voulait reconquérir son trône et qui a soulevé les esclaves en leur promettant de les 
affranchir. Et celle de Spartacus (exécuté en 71 avant notre comput) qui mit un moment en danger la 
puissance romaine, soulèvement dont la répression entraîna le massacre de dizaines de milliers 
d’esclaves, une preuve de l’épouvante des sénateurs romains. 
Un autre témoignage, mais très indirect, de la conscience de ces différences se trouve dans les textes de 
l’évangile, ceux qui promettent le paradis aux pauvres et en excluent le riche par exemple. Peut-être 
aussi dans le geste de Jésus chassant les marchands du temple, ou dans les affrontements à Jérusalem 
entre Jacques, son frère et qui se voulait son successeur et aurait conservé cet aspect « social » de son 
enseignement, et Paul, ex-haut fonctionnaire romain qui, lui, ne visait surtout pas à bouleverser la 
société. 
 
L’effondrement de l’Empire romain, qui était celui de tout le pan occidental de l’Antiquité, devant la 
poussée des « barbares » dont la société ne reposait pas sur l’esclavage créa les conditions d’un 
développement jusqu’alors bloqué. 
Ce qui aboutit à la féodalité – système dont l’idéologie défendait l’idée de l’existence de trois classes (on 
disait trois états) : la noblesse, armée et détentrice des terres, le clergé, chargé des âmes et vivant lui 
aussi de prélèvements sur la production des paysans, et ces derniers, pour la plupart au début serfs, 
c’est-à-dire « attachés à la glèbe » : ils devaient rester sur les terres qui leur étaient allouées, à charge 
pour eux de payer les redevances comme de supporter les exactions et les pillages. 
Au moment même où ce schéma idéologique s’implantait dans les esprits (XIIe-XIIIe siècles), la réalité 
commençait déjà à le démentir : les villes avaient resurgi de leurs cendres et avec elles se développait 
une bourgeoisie d’artisans et de commerçants qui s’enrichissaient rapidement : dès le milieu du XIIe 
siècle, ces bourgeois exigeaient d’au moins participer au pouvoir politique, ils s’organisaient en 
communes (révolte de Laon par exemple). Philippe Auguste s’appuya sur les milices des communes en 
1214 (bataille de Bouvines), claire manifestation d’une politique de la monarchie qui allait pendant des 
siècles s’appuyer sur la bourgeoisie montante pour imposer son pouvoir absolu à l’aristocratie. 
Ce qui n’a pas fait disparaître les révoltes bourgeoises (exemple : Etienne Marcel qui, au XVe siècle, 
prend pour un temps le contrôle de Paris). 
Ce qui n’a pas non plus fait disparaître les très nombreuses « jacqueries » (révoltes paysannes) – ni les 
protestations des ancêtres de la classe ouvrière (en témoignent les « chansons de toile » des tisserandes, 
ou les poèmes de Rutebeuf par exemple) ou des citadins miséreux (François Villon). 
Un proverbe du moyen âge disait : 
« Oignez vilain, il vous poindra ; poignez vilain, il vous oindra ». 
 
En fin de compte, comme chacun sait, la bourgeoisie finit par imposer le capitalisme et son pouvoir 
politique. Après six à sept siècles de luttes, et au cours d’une révolution, la révolution française de 1789, 
dont on peut cependant dire qu’elle ne s’imposa sans retour qu’à la fin du XIXe siècle. 
Mais aussi, un peu comme en son temps la monarchie féodale, elle eut recours à l’aide des sans-culottes, 
les petits artisans et les ouvriers parisiens pour triompher : une nouvelle ère s’ouvrait. 
Avec elle, un développement totalement nouveau de la vie et de l’histoire sociale, et de la lutte des 
classes. Les révoltes ouvrières de 1832, 1848, la Commune de 1871, la révolution d’octobre en sont les 
jalons les plus importants sur déjà plus d’un siècle et demi. 
 
La notion de classes et de lutte de classes 
 
Sur un tel arrière-plan historique, il n’est pas étonnant que la notion de « classe » ait dû apparaître. Le 
mot d’abord, même si sa définition reste floue, dès le XIVe siècle. Mais, selon le Trésor de la langue 
française, il ne concernait alors que l’histoire romaine : « ensemble de citoyens, répartis en catégories 
selon de cens » (Bercheure, manuscrit de la BN). Le même dictionnaire cite ensuite de Quesnay un 
texte de 1758 : 
« Ensemble d’individus rapprochés par la fonction, la condition sociale, etc. » 
Diderot est pourtant beaucoup plus clair sur un aspect fondamental de la question : 
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« La société est divisée en deux classes d’hommes dont les uns sont dans l’opulence et les autres dans la 
misère » 

(Article indigence, Encyclopédie) 
Le terme comme la notion se trouvent chez Condorcet dans des textes écrits pendant la Révolution 
française. 
Mais ce sont les historiens de cette révolution, et en premier lieu semble-t-il Augustin Thierry qui, au 
début du XIXe siècle, ont constaté que la lutte de classes était le principal facteur expliquant non 
seulement cette révolution mais aussi l’ensemble de l’histoire de France. 
Hegel, qui en reste à une vision idéaliste de l’histoire, ignore les classes et ne reconnaît que les « états » 
(au sens de l’ancien régime : par exemple le tiers état, par opposition à la noblesse et au clergé). 
L’élaboration d’une théorie au-delà de la constatation des faits est une démarche importante dans tout 
domaine scientifique. 
C’est Marx qui, remettant la philosophie hégélienne sur ses pieds, reprend et théorise la notion de classe 
et de lutte des classes. Mais comme pour toute théorie scientifique, une évolution se produit au fur et à 
mesure de sa construction. Il est particulièrement intéressant de lire ce qu’en disaient Marx et Engels 
dans le premier chapitre du célèbre Manifeste du parti communiste fin 1847, et la note qu’a ajoutée ce 
dernier dans les éditions suivantes : 
« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire de luttes de classes* 
* Ou plus exactement l’histoire écrite. En 1847, l’histoire de l’organisation sociale qui a précédé toute 
l’histoire écrite, la préhistoire, était à peu près inconnue. Depuis, Haxthausen a découvert en Russie la 
propriété commune de la terre. Maurer a démontré qu’elle est la base sociale d’où sortent historiquement 
toutes les tribus allemandes et on a découvert, petit à petit, que la commune rurale, avec possession 
collective de la terre, a été la forme primitive de la société depuis les Indes jusqu’à l’Irlande. Enfin, la 
structure de cette société communiste primitive a été mise à nu dans ce qu’elle a de typique, par la 
découverte décisive de Morgan, qui a fait connaître la nature véritable de la ‘gens’ [la gens était un groupe 
familial étendu à tous les parents et aux esclaves – quand il y en eut] et sa place dans la tribu. Avec la dissolution 
de ces communautés primitives commence la division de la société en classes distinctes, et finalement 
opposées [note de Engels] » 
La suite de ce premier chapitre résume l’histoire de façon à montrer la réalité de cette lutte des classes, 
mais aussi d’une façon qui montre que, dès 1847, ni Marx, ni Engels ne croyaient déjà pas que cette 
lutte des classes avait nécessairement et toujours existé. Leurs conclusions se limitaient à la période 
historique, la seule observable en leur temps. Et même pour cette période, avec une réserve : certaines 
communautés humaines ne semblent pas avoir connu cette division en classes : 
« Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, en un mot 
oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt 
dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société tout 
entière, soit par la destruction des deux classes en lutte. 
Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation complète de la 
société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales […] » 
Ce sont les deux mots « presque partout » qui marquent leur réserve devant toute généralisation 
abusive. 
 
Encore deux observations importantes sur cette partie du texte.  
La première : Marx propose dans ce texte une énumération de différentes classe sociales ayant existé 
depuis l’antiquité jusqu’à nos jours, mais n’en semble offrir aucune définition. 
Le lecteur comprend de quoi il s’agit, le but est atteint, mais la raison de l’absence de définition est à 
chercher ailleurs, me semble-t-il : il n’existe peut-être pas de définition unique pouvant s’appliquer à 
toutes les classes ayant existé. 
Sauf à en proposer une très générale, très vague : un ensemble de gens qui dans la production « jouent 
un rôle similaire, sont à l’égard des autres hommes dans des rapports identiques » (Lénine). 
Une telle formulation, certes utile en tant que point de départ, et à ce titre indispensable, ne peut servir 
en effet que de point de départ pour qui veut comprendre de quelle(s) classe(s) concrète(s) on parle. 
Notre actualité est impitoyable : la lutte de classes tend à s’intensifier. Et sous prétexte de 
mondialisation, le patronat met les salariés en concurrence. 
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Au niveau de l’exploitation des salariés. Par exemple, l’Irlande a accueilli 96 000 immigrés en 2004 dont 
40 000 en provenance des Etats nouvellement membres de l’Union européenne. Ils sont en général 
hautement diplômés, - mais ils travaillent comme manœuvres dans le bâtiment, serveurs dans les 
restaurants, caissiers dans les supermarchés et gagnent souvent € 3,6 de l’heure, la moitié du minimum 
officiel dans le pays (International Herald Tribune, 13/XII/2005). Cent mille Irlandais sont descendus 
dans la rue, et une grève a immobilisé la principale compagnie de ferry qui voulait remplacer son 
équipage national par des immigrés. 
On a vu de nombreuses entreprises contraindre leurs salariés à allonger la semaine de travail sans 
rémunération supplémentaire, sous la menace d’une délocalisation vraie ou prétendue. 
Sans parler des « stagiaires » de plus en plus nombreux qui effectuent le travail normalement fait par des 
salariés, et cela sans rémunération. Le Medef lui-même a reconnu la réalité et donc implicitement 
l’importance du phénomène. 
Le poids du chômage 2,4 millions de personnes plus ou moins « secourues », et au moins autant qui ne 
le sont pas, se fait sentir : les grèves sont risquées, les sanctions lourdes. 
Mais le mécontentement et la colère montent. Les explosions de violence de tous jeunes gens, tout juste 
adolescents en novembre 2005, n’en sont qu’un témoignage. 
Le Conseil de l’Europe, inquiet de ce qui peut se produire demain, envisage de voter une condamnation 
de l’idéologie communiste et de proposer d’interdire tous les partis communistes. 
C’est là un point de première importance pour comprendre toute évolution sociale, et notamment celle 
de nos sociétés du début du XXIe siècle. 
 
La seconde : les luttes des classes ne se terminent pas nécessairement par des révolutions. Mais dans ce 
cas, il y a « destruction des deux classes en lutte », c’est-à-dire effondrement de toute une société. Par 
exemple, on peut penser à la fin de l’empire romain et de tout le monde antique en général. 
Ce qui est conforme à toute la conception philosophique de Marx :  
« L’humanité ne se pose que les problèmes qu’elle peut résoudre » 
Ce qui veut dire aussi que certes, si elle se pose certains problèmes, c’est qu’elle a les moyens non 
seulement de se les poser, et de leur trouver une solution, mais aussi qu’elle n’y parvient pas toujours. 
C’est une question d’une grande actualité, et urgente : il n’est pas inutile de se demander aujourd’hui, 
face aux catastrophes très probables que va provoquer le réchauffement de la terre dû aux hommes, si 
nos sociétés, qui ont effectivement les moyens de le limiter et d’en combattre les effets les plus graves, 
si nos sociétés, prises dans les contradictions du capitalisme intéressé seulement au profit à court terme, 
sauront employer ces moyens. Et cela rapidement et de façon efficace. 
Ce qui nous conduit à une troisième question : ces luttes de classes n’ont pas empêché les sociétés qui 
les comportaient de subsister un temps certain, et parfois pendant des centaines de siècles. A quelles 
conditions ? Voici ce qu’en disent Marx et Engels, et les conclusions qu’ils en tirent : 
« Toutes les sociétés antérieures […] ont reposé sur l’antagonisme de classes oppressives et de classes 
opprimées. Mais, pour opprimer une classe, il faut, du moins, pouvoir lui garantir des conditions d’existence 
qui lui permettent de vivre dans la servitude. Le serf, en plein servage, est parvenu à devenir membre d’une 
commune, de même que le roturier s’est élevé au rang de bourgeois sous le joug de l’absolutisme féodal. 
L’ouvrier moderne, au contraire, loin de s’élever avec le progrès de l’industrie, descend toujours plus bas, 
au-dessous même des conditions de vie de sa propre classe. Le travailleur devient un pauvre, et le 
paupérisme s’accroît plus rapidement encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la 
bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d’imposer à la société, 
comme loi suprême, les conditions d’existence de sa classe. Elle ne peut plus régner, parce qu’elle est 
incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, parce qu’elle est obligée de le 
laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre 
sous sa domination, ce qui revient à dire que l’existence de la bourgeoise n’est plus compatible avec celle de 
la société. » 
Premier point : toute domination d’une classe doit accorder un minimum de niveau de vie et aussi 
permettre un minimum d’espoir à ceux qui sont opprimés. Quand la classe dominante n’est plus 
capable de remplir ces conditions, son temps est terminé. C’est sans doute quelque chose d’analogue 
qui a causé l’effondrement de l’URSS. Mais pour ce qui nous concerne, on croirait lire ici à la fois un 
résumé des « trente glorieuses » [des années 1950 aux années 1970] et de la crise qui s’est déclenchée 
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depuis les années 1970. La période actuelle voit les gouvernements de plus en plus coupés de l’opinion 
publique et de plus en plus incapables de trouver des solutions autres que caritatives à la pauvreté 
croissante que leur politique renforce. [On peut penser aujourd’hui au RMI, et aussi aux décisions de nos 
gouvernements de faire payer sous prétexte de contrats aidés une partie des salaires par l’Etat, c’est-à-dire par les 
contribuables, et non par les employeurs. Ce qui permet à ces derniers de profiter d’un effet d’aubaine : ils ont 
intérêt à licencier les salariés en place pour les remplacer par ces « nouveaux contrats ».] 
Deuxième point : comme observé plus haut, il n’est nullement certain qu’une telle crise doive se 
terminer, ou plutôt trouver sa solution, dans une transformation sociale. Elle peut aussi se terminer par 
une catastrophe.  
Ce qui est ainsi suggéré dès ce paragraphe de leur texte, (et développé dans les chapitres suivants), c’est 
qu’il appartient aux hommes de décider : l’avenir n’est pas prédictible, le déterminisme marxiste est 
intrinsèquement lié à l’esprit d’initiative des hommes, à leur liberté d’action. 
D’où, également, l’autre face de la même question : existe-t-il, dans la société bourgeoise, des forces 
sociales, c’est-à-dire une classe dont la situation sociale est telle qu’elle soit porteuse d’une solution au 
problème posé ? Réponse avancée, et qui constitue la conclusion du premier chapitre du Manifeste du 
parti communiste : 
« L’existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l’accumulation de la 
richesse aux mains des particuliers, la formation et l’accroissement du capital ; la condition d’existence du 
capital, c’est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Le 
progrès de l’industrie, dont la bourgeoisie est l’agent sans volonté propre et sans résistance, substitue à 
l’isolement des ouvriers, résultant de leur concurrence, leur union révolutionnaire par l’association. Ainsi, le 
développement de la grande industrie sape, sous les pieds de la bourgeoisie, le terrain même sur lequel elle a 
établi son système de production et d’appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres 
fossoyeurs. Sa chute et la victoire du prolétariat sont également inévitables » 
Faut-il voir dans cette dernière phrase une affirmation que l’avenir serait prédéterminé, au sens où il 
serait indépendant de l’activité et de la volonté humaine, contrairement à ce qui a été dit 
précédemment ? Deux questions au moins sont ici posées. 
La première : l’idée que l’abolition du capitalisme est aussi en même temps la suppression du salariat, de 
la classe ouvrière, et, parce qu’aucune autre classe ne se trouve en dessous d’elle, cette révolution 
entraîne non pas la fin de l’histoire, mais la fin de la lutte des classes. L’idée en revient à Marx (Voir son 
Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel). Engels commente dans sa préface à l’édition de 
1883 : 
« L’idée fondamentale et directrice du Manifeste – à savoir que la production économique et la structure 
sociale qui en résulte nécessairement forment, à chaque époque historique, la base de l’histoire politique et 
intellectuelle de cette époque ; que par suite, (depuis la dissolution de la propriété commune du sol des temps 
primitifs) toute l’histoire a été une histoire de luttes de classes, de luttes entre classes exploitées et classes 
dominantes, aux différentes étapes de leur développement social ; mais que cette lutte a actuellement atteint 
une étape où la classe exploitée et opprimée (le prolétariat) ne peut plus se libérer de la classe qui l’exploite 
et qui l’opprime (la bourgeoisie), sans libérer en même temps et à tout jamais la société entière de 
l’exploitation, de l’oppression et des luttes de classes – cette idée maîtresse appartient uniquement et 
exclusivement à Marx […] » 
C’est la deuxième question Nous voyons ici exprimée plus qu’une nuance. Il s’agit d’une position de 
principe. La même que celle qu’Engels précise, en réponse aux questions posées par un de ses 
correspondants, Joseph Bloch, dans une lettre du 21 septembre 1890 : 
« D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant dans l’histoire est, en dernière 
instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n’avons jamais affirmé davantage. 
Si, ensuite, quelqu’un dénature cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul 
déterminant, il la transforme en une formule vide, abstraite, absurde. […] 
Nous faisons notre histoire nous-mêmes, mais en premier lieu, avec des préalables et dans des conditions 
déterminées. Parmi eux, ce sont les conditions économiques qui sont finalement décisives. Mais les 
conditions politiques, etc., voire même la tradition qui hante les cerveaux des hommes jouent également un 
rôle, bien que non décisif. […] 
Mais deuxièmement, l’histoire se fait de telle façon que le résultat final est toujours issu des conflits d’une 
foule de volontés individuelles, dont chacune est à son tour faite telle qu’elle est par une foule de conditions 
particulières d’existence ; il y a donc là d’innombrables forces qui se contrecarrent mutuellement, un groupe 
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infini de parallélogrammes de forces d’où sort une résultante – l’événement historique – qui peut être 
regardée elle-même, à son tour, comme le produit d’une force agissant comme un tout, sans conscience et 
sans volonté. Car ce que veut chaque individu est empêché par chaque autre et ce qui s’en dégage est 
quelque chose que personne n’a voulu. C’est ainsi que l’histoire jusqu’à nos jours se déroule à la façon d’un 
processus de la nature et est soumise aussi, essentiellement, aux mêmes lois de mouvement qu’elle. Mais de 
ce que les volontés individuelles […] n’arrivent pas à ce qu’elles veulent, mais se fondent en une moyenne 
générale, en une résultante commune, on n’a pas le droit de conclure qu’elles sont égales à zéro. Au 
contraire, chacune contribue à la résultante, et, à ce titre, est incluse en elle. […] 
C’est pour une part Marx et moi-même qui sommes cause de ce que, parfois, les jeunes donnent plus de 
poids qui ne lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il nous fallait souligner le principe capital 
qu’ils niaient, et alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni l’occasion de donner leur place aux 
autres facteurs qui participent à l’action réciproque. […] » 
Ainsi, bien des facteurs autres que la lutte de classes jouent un rôle dans l’histoire humaine – même si la 
question principale demeure « la production et la reproduction de la vie » - d’où l’importance des 
facteurs économiques. Mais pas seulement et en tout cas, pas simplement. 
Par exemple, Engels lui-même, à partir des matériaux disponibles de son temps (les recherches de 
Morgan et d’autres, notamment Bachofen, critiquées depuis, puis, aujourd’hui, pour une part au moins 
réinterrogées), a mis en évidence l’importance de la première division du travail, la division du travail 
entre hommes et femmes et la subordination de celles-ci (L’origine de la famille, de la propriété privée et de 
l’Etat).  
Autre conséquence, celle-ci non explicitée : la fin ainsi espérée de la lutte des classes ne signifie 
nullement la fin de toutes les contradictions autres, elle ne signifie nullement la fin de l’histoire. 
Il n’est peut-être pas inutile, au terme de cet historique de la théorie de la lutte de classes, de proposer 
un très schématique, trop schématique, rappel de la situation des classes en France aujourd’hui. 
Leur évolution au cours des dernières décennies (Guilly, Noyé, Atlas des nouvelles fractures sociales en 
France) : 
Contrairement aux idées reçues et propagées par les médias, les ouvriers et employés sont aujourd’hui 
comme en 1954 majoritaires, près de 60% de la population active, la même part qu’en 1954. Le nombre 
d’ouvriers n’a pas baissé (environ 7 millions) mais leur part a diminué (de 40 % à 28 % ; mais si on 
ajoute aux ouvriers actifs les retraités, leur nombre a augmenté !) tandis que celle des employés a elle 
aussi augmenté (de 19% à 31% environ). De plus, leurs salaires sont comparables. En ajoutant les 
cadres, le nombre de salariés a augmenté : de 60% environ à 72% : or c’est le salariat qui est ici le 
caractère déterminant. 
Et c’est le salariat, lié au développement du capitalisme, dont un aspect visible est ce qu’on appelle 
souvent la marchandisation, qui progresse. 
Bien que ce soit les catégories les plus nombreuses et celles sur qui repose l’économie, elles sont 
absentes des discours politiques et quasiment inexistantes dans les médias. 
Ce qui a diminué, par contre, et cela aussi contrairement aux idées reçues, ce sont les classes moyennes : 
près d’un tiers en 1954, mais moins d’un actif sur 10 aujourd’hui, du fait de la diminution des 
exploitations agricoles et de l’émergence de la grande distribution. 
Ont cependant progressé les « professions intermédiaires », de 8% à 20% - catégorie mal définie 
puisque regroupant des artisans, des techniciens, des médecins libéraux, des avocats, des « consultants » 
divers, etc. Nombre d’entre eux, notamment les consultants, ne sont en pratique que des salariés 
précaires, travaillant sur contrats temporaires ou des missions strictement limitées. 
La classe moyenne, dont les médias parlent tant, est en réalité en régression. La différence de revenu 
moyen entre cadre et ouvrier qui était de 1 à 4 dans les années 1970 est passée à 1 à 2,5 aujourd’hui 
(Maurin, Le ghetto français, Enquête sur le séparatisme social, p. 21, n. 8) – et ce alors que le revenu ouvrier 
lui-même non seulement ne progresse plus, mais tend à régresser : la tendance à la prolétarisation de 
fait des cadres s’intensifie. 
Dernier point : la répartition du produit intérieur net. 
Vers 1960-1970, la répartition de ce produit était de 60% pour les salaires, de 40% pour les profits et les 
rentes (d’autres sources disent 50%-50% vers 1970). 
Cette proportion est aujourd’hui inversée : 60% pour les profits, 40% pour les salaires. 
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C’est, conformément à la fois aux prévisions de Marx et conformément aussi aux constatations de tout 
observateur honnête, la paupérisation qui s’accroît. Il n’y a pas assez d’argent pour les salaires, pour les 
retraites, pour la santé, pour l’éducation, etc. Ce qui se développe, c’est l’assistanat (RMI, contrats 
« aidés », exonérations de cotisations patronales, stagiaires non rémunérés remplaçant des intérimaires, 
etc.).  
L. Parisot, présidente du patronat, veut dédouaner ce dernier et enfoncer le clou au cours de l’université 
d’été 2005 du Médef : 
« La précarité est une loi de la nature, comme la vie, la santé et l’amour » 
D’où la question : assistons-nous à la réalisation du tableau annoncé par Marx : 
« Il est donc manifeste que la bourgeoisie est incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe 
dirigeante et d’imposer à la société, comme loi suprême, les conditions d’existence de sa classe. Elle ne peut 
plus régner, parce qu’elle est incapable d’assurer l’existence de son esclave dans le cadre de son esclavage, 
parce qu’elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir au lieu de se faire nourrir par lui. 
La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce qui revient à dire que l’existence de la bourgeoise n’est 
plus compatible avec celle de la société. » 
 

BIBLIOGRAPHIE 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. En outre : 
Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  
(Ces livres proposés pour le prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  

LA LUTTE DES CLASSES EST-ELLE ETERNELLE ? 
Benasayag, Miguel Du contre-pouvoir 322.4 BEN  
Bon, François Daewoo R BON 
Bourdieu, Pierre La distinction 302 BOU  
Divers auteurs L'altermondialisme en France : la longue histoire d'une nouvelle cause","la longue histoire d'une nouvelle 
cause 303.484 ALT  
Forrester, Viviane Une étrange dictature 331.12 
Jordan, Tim S'engager : les nouveaux militants, activistes, agitateurs","les nouveaux militants, activistes, agitateurs" 
322.44 JOR  
Klein, Naomi Journal d'une combattante : nouvelles du front de la mondialisation : essai 
Lecomte, Tristan Le commerce équitable 
Marx, Karl Manifeste du parti communiste 
Minc,  Alain  La mondialisation heureuse  337.1 MIN 
Nikonoff, Jacques Chômage : nous accusons ! : mille milliards de francs pour l'emploi 331.137 NIK  
Pingaud, Denis La longue marche de José Bové : biographie B BOV 
Ramonet, Ignacio Géopolitique du chaos 337.1 RAM  
Sommier, Isabelle Le renouveau des mouvements contestataires : à l'heure de la mondialisation 322.44 SOM  
Todd, Emmanuel L'illusion économique : essai sur la stagnation des sociétés développées 337 TOD 
 
Débat du mois prochain –Centre Georges Brassens                        Contribution au débat 
 

Bénévolat et salariat 
 
Le bénévolat et le salariat ne se situent pas sur le même plan, ils ne sont donc pas opposés l’un à l’autre. 
Ce qui, semble-t-il, pourrait l’être, c’est d’une part une activité, un travail utile effectué pour les autres et 
rémunéré, pas nécessairement par un salaire, et d’autre part un travail non rémunéré, qui est le bénévolat 
- au sens où la question semble ici être posée. Tentons de préciser quelque peu chacune de ces notions, 
avant de revenir sur la question posée par le titre de ce débat. 
 
Le salariat est une forme de rémunération ancienne. Etymologiquement, son nom n’a qu’un rapport ténu 
avec sa réalité. Le mot remonte au latin salarium, lui-même formé sur sal, le sel : c’était initialement la 
ration de sel accordée au légionnaire romain, puis l’indemnité qui lui était allouée pour lui permettre d’en 
acheter ; mais très vite, et dès l’époque romaine, c’est devenu le terme désignant les traitements, 
l’indemnité, les gages. 
Son apparition est donc ancienne : le développement des villes et de leurs marchés dans l’antiquité attirait 
non seulement des paysans venant vendre leurs produits, des artisans leurs productions, mais aussi des 
sans terre et sans travail offrant leurs bras. De plus, certains artisans ou similaires (coiffeurs ou médecins 
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par exemple) ne pouvaient proposer que des services aux acheteurs assez fortunés pour les payer. C’est 
tout cela qui a servi de base à l’apparition du salariat, alors extrêmement méprisé. Cicéron écrit : 
« Sont indignes d’un homme libre et avilissants les gains de tous les salariés qui se font payer leur travail et 
non leur habileté ; recevoir un salaire, c’est s’engager dans la servitude.[…] » 

(Cicéron, Traité des devoirs, I, xlii, Les stoïciens, p. 547) 
Sénèque, deux siècles plus tard, n’a pas de point de vue différent. Toute cette civilisation antique reposait 
sur l’esclavage, et à peu près personne ne pouvait concevoir d’autre système social, malgré l’existence aux 
frontières du monde romain de tribus « barbares » où l’homme libre, paysan ou éleveur, prédominait. Les 
auteurs chrétiens des premiers siècles expliquent tous que les esclaves doivent rester soumis à leurs 
maîtres (Saint Paul, I Corinth., VII, 21 ; Ephès., VI, 5 ; Coloss., III, 22 ; Pierre, I, ii, 18 ; XVII, 4). Ce que 
confirment encore des conciles (Cangres, par exemple) ou, pour la Renaissance, des juristes comme 
Grotius (Le droit de la Guerre et de la paix, écrit sous Louis XIII). 
Bien évidemment, le salariat reste longtemps un phénomène relativement marginal. 
Il n’a pas été ignoré du moyen âge, bien au contraire : les luttes des « compagnons » pour de meilleurs 
salaires, luttes plus ou moins couronnées de succès après les périodes de régression démographique par 
exemple (XIVe siècle), et n’aboutissant qu’à des échecs dans d’autres temps marquent toute l’histoire du 
salariat pendant des siècles – sauf de brefs épisodes de révolte (par exemple celle des ciompi, ouvriers du 
textile, à Florence, au XIIIe siècle). 
 
Ce sont les temps modernes (en gros à partir du XVIIIe siècle) qui voient le développement du salariat, 
en même temps que le développement de l’industrie qui emploie – plus ou moins bien – les paysans 
dépossédés de leurs terres par la concentration croissante de celles-ci entre les mains d’une minorité de 
grands propriétaires. 
Autrement dit, le salarié est d’abord un individu dépossédé de tout moyen de gagner sa vie autrement 
qu’en offrant sa force de travail à qui possède les moyens de production permettant de l’employer. Le 
serf, paysan attaché à la glèbe, doit d’abord en être chassé, ou s’enfuir, le petit paysan doit être dépossédé, 
l’artisan ruiné pour devenir salarié. C’est précisément ce phénomène, accompagné de jacqueries de plus 
en plus nombreuses précédant la Révolution française, qui se déroule en France au XVIIIe siècle. 
En Angleterre, c’est la mainmise des lords sur les terres communes, les enclosures (phénomène existant 
également en France pour les terres communales), et le remplacement des fermiers par des élevages bien 
plus rentables de moutons à laine qui dépeuple les campagnes et chasse les paysans vers les villes dès le 
XVIIe siècle. 
L’individualisme qui se développe alors correspond à cette période où l’homme rompt ses attaches avec 
ses traditions familiales, la grande famille élargie se réduit en ville au noyau familial actuel. La notion de 
liberté individuelle est aussi une notion négative, qui fait disparaître nombre de valeurs de solidarité 
active. Déjà le monde romain avait compris que cette liberté individuelle comportait aussi ces aspects 
négatifs et avait élaboré la notion de prolétaire : citoyen de la dernière classe, exempt d’impôts et donc utile 
à l’Etat seulement par sa descendance (proles) et à ceux qui l’employaient par son travail salarié. 
 
Le salariat présente encore une autre caractéristique, essentielle celle-là sur le plan économique : ce que 
Marx, empruntant la notion à Hegel, a désigné comme une aliénation. L’artisan et le paysan sont 
propriétaires des produits de leur travail. Le salarié ne l’est pas : c’est celui qui l’emploie, le capitaliste qui 
en est propriétaire. 
Le processus est en effet le suivant : le salarié met à disposition de son employeur sa force de travail. Il 
travaille, c’est-à-dire qu’il produit, et les résultats de son travail lui sont étrangers, il ne se réalise pas par 
son travail. Il doit donc les racheter, ce qu’il ne peut faire qu’après avoir perçu son salaire, et il n’en peut 
acheter qu’une partie. Seulement une partie parce que sa force de travail produit plus qu’elle ne coûte. 
Donc ici un point important à souligner : il n’y a pas vol.  Il n’y a pas vol parce que la valeur de la force de 
travail correspond à ce qu’il faut pour la renouveler : moyens d’existence, logement, élevage des enfants, 
etc. ; tout cela correspondant au niveau des forces de production, aux conventions sociales, au rapport de 
forces entre patronat et salariat, mais toujours par nature inférieur à la valeur des produits fabriqués. 
En recevant son salaire, le salarié est donc normalement rémunéré. Hors abus, lesquels ne sont nullement 
exclus. 
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Autre remarque : le salarié travaille d’abord, et n’est payé qu’après avoir travaillé. Il fait une avance à son 
employeur. Sa force de travail est d’abord consommée, et ensuite payée. Alors que pour toutes les 
marchandises, on paye avant de consommer. 
 
La plus-value est un phénomène normal, apparu comme surproduit dans la préhistoire dès que l’homme 
a su produire plus que ce qu’il lui fallait pour survivre.  
 
Ce qui change au cours de l’histoire, c’est l’appropriation de ce surproduit et sa transformation en plus-
value. Le premier appartient au propriétaire d’esclaves, ou à l’artisan libre ou au paysan propriétaire (mais 
sous certaines conditions), ou au capitaliste, ou à des travailleurs associés dans des coopératives de 
production… Mais la forme plus-value suppose l’apparition du capital en tant que tel. Elle peut parfois 
revenir à l’Etat. Elle est la source du profit, celui des entreprises ; elle est la source du profit des banques 
et de la rente foncière.  
Son importance politique est donc aussi grande que son importance économique, et dans les sociétés 
capitalistes, le pouvoir politique intervient avec tous ses moyens dans le niveau des salaires pour 
maximiser les profits. Mais ceci est une autre histoire. 
 
Le bénévolat se comprend comme un travail, au sens d’une activité socialement utile et non rémunérée. 
Mais quelles sont les conditions d’existence de ce travail non rémunéré ? Et que se passe-t-il alors ? 
S’agit-il toujours de manifestations de bonne volonté, d’une activité librement exécutée ? Ce n’est pas si 
sûr.  
Car en fait, il existe, et joue un rôle de tout premier plan dans le fonctionnement de l’économie mondiale. 
Il s’agit avant tout du travail des femmes (et pour une part non négligeable de celui des enfants) : travail 
domestique, travail dans l’économie familiale, … Une première donnée chiffrée, qui replace le problème 
posé dans les conditions réelles de notre monde : si, selon les statistiques de l’ONU, le produit brut 
mondial est d’environ 25 000 milliards de dollars, le travail non rémunéré, bien sûr non compris dans ce 
produit brut, est estimé à 11 000 milliards de dollars. 
Il faut aussi mentionner le travail des stagiaires en entreprises, forme de travail non rémunéré qui se 
développe à très grande vitesse actuellement. 
Nous avons donc affaire à un massif travail non rémunéré – mais qui ne semble pas correspondre à 
l’image que l’on se fait habituellement du bénévolat. 
Autre questionnement : que dire des activités telles que la création du système Linux, concurrent de 
Microsoft, mais gratuit, élaboré et toujours en cours de perfectionnement par des milliers de bénévoles 
qui mettent les résultats de leur travail à disposition de tous ? 
Et qui font des émules : ainsi le logiciel de navigation sur internet connu sous le nom de Firefox. 
Le caractère bénévole de ce travail est indiscutable. Son utilité également. Mais pourquoi, quand on parle 
de bénévolat, pense-t-on rarement à de tels exemples ? 
 
La conception habituelle du bénévolat est liée à un contenu moral. Il s’agit d’activité caritatives, et/ou de 
développement humain. L’action humanitaire, en fort développement ces dernières années, en est une 
partie extrêmement médiatisée. Pourquoi cet effort des médias ? 
Il faut s’interroger sur la réalité, la signification de la morale ainsi prônée. 
 
Une question n’est jamais posée par les médias sur les résultats de leur action : ces personnes, ces 
associations se dévouent pour panser les plaies, secourir les victimes, reconstruire ce qui a été détruit par 
les catastrophes naturelles ou par les hommes. Mais jamais ce qui cause les désastres, dans la mesure où 
ces causes dépendent de l’action humaine, n’est mis en question. Et on évite aux gouvernements d’avoir 
à prendre leurs responsabilités. Tout peut donc ensuite recommencer : on secoure les victimes, et on se 
condamne ainsi à devoir demain en secourir d’autres, sans tenter là où c’est possible de leur éviter de 
devenir des victimes. A l’évidence, il y a cette différence de principe entre ces activités dites humanitaires 
et Linux par exemple : les premières ne touchent pas à la marchandisation du monde, les seconds la 
contredisent. Nous allons voir que cette différence n’est pas accidentelle ni simplement d’ordre 
idéologique.  
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Autre aspect de ce bénévolat : il faut bien évidemment donner de quoi vivre aux personnes qui 
s’engagent dans ces actions caritatives de longue durée. Il faut aussi assurer la logistique de leur activité. 
Par la nature même des choses, il faut donc verser un salaire à ces personnes. Ce qui reste gratuit, ce sont 
d’abord les services qu’elles rendent aux plus démunis, aux victimes, et aussi le fait que leurs salaires, 
limités, ne sont pas ou ne doivent pas être à la hauteur des services rendus. Le bénévolat peut même 
apparaître comme une carrière – selon un site internet (www.benevolat.ca/marche). 
 
Cela posé, il est maintenant tentant de revenir sur la question titre de la présente note : « bénévolat et 
salariat ». Les paragraphes précédents nous ont amené à tourner autour d’une question commune à tous 
les aspects de la question posée, question qui apparaît donc comme centrale. Reprenons en exprimant les 
choses sous une forme claire, et en essayant d’en dégager le ou les traits communs :  
 
S’agissant du salariat, nous avons relevé le fait qu’avec une force de travail normalement rémunérée, on 
avait en résultat un montant de produits supérieur à la valeur de cette force de travail, ce supplément 
correspondant à la plus-value est donc gratuit. 
Près de la moitié du Produit brut mondial, celui fourni par les femmes à la maison ou dans les 
exploitations familiales, est lui aussi gratuit. 
Il existe des produits évolués, des services techniquement complexes qui sont fournis à titre gratuit, ou 
devraient l’être de l’avis général : pas seulement Linux, mais aussi les services de santé, l’école, etc. Quel 
que soit le mode de rémunération des personnes employées à plein temps dans ces services. 
Dans certains recoins du monde, l’eau est encore gratuite ; et quelques municipalités accordent la gratuité 
des transports locaux. 
Les bénévoles qui consacrent leur temps libre à l’animation d’associations diverses, culturelles, sportives 
ou autres sont très nombreux – mais cela suppose qu’ils disposent de revenus par ailleurs. 
A côté du volume de ces activités de toute première importance, et qui ne font pas l’objet d’achat-vente, 
qui ne sont donc pas soumises aux lois du marché, la part des activités caritatives si bien considérées par 
les médias est très réduite. Là aussi, cependant, de quoi vivent ceux qui s’y consacrent ? 
Les médecins se trouvent pris entre deux feux : ils doivent être rémunérés, mais ne peuvent refuser leurs 
soins à qui ne peut les payer. Ils ne réagissent pas tous de la même façon. 
 
Au total, le tableau n’est pas celui d’une opposition entre bénévolat et salariat, ou plus généralement entre 
travail bénévole et travail rémunéré. 
Il est le suivant : même dans notre système capitaliste, une grande partie des activités humaines, y 
compris parmi les plus indispensables, échappent au marché. 
La question semble donc être : les choses évolueront-elles vers la soumission au marché, à la loi du 
profit, de ce qui lui échappe encore, aux dépens des exclus que cette privatisation génère de plus en plus, 
ou bien l’humanité préférera-t-elle étendre le domaine des services et des produits échappant à cette loi ? 
 
  
CCoommppttee--rreenndduu  99  ddéécceemmbbrree  22000055                                                                        CCeennttrree  ssoocciiaall  eett  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

A quoi sert l’école ? 
 
Intro (par Agnès)  
 
École : institution qui diffuse les savoirs fondamentaux.  
Dans ce débat aujourd’hui, l’école est un mot générique qui embrasse évidemment aussi les collèges et les 
lycées.  
Dans notre pays, ces savoirs fondamentaux se définissent par un présupposé laïc, souligné par le fait 
qu’aujourd’hui nous célébrons le centième anniversaire de cette loi de séparation des églises et de l’état.  
Mais quels sont les savoirs fondamentaux ?  Telle est la vraie question du débat.  
Nous présentons d’abord une définition moderne, elle est tirée d’une interview de Mme Ségolène Royal en 
Janvier 1999 (Lacroix, 29/01/99) :  
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• L’acquisition des savoirs et compétences (lire, écrire, ...) 
• La construction des comportements de respect mutuel 
• La préparation d’un projet de poursuite d’études ou de formation 
• La lutte contre les difficultés, et l’exclusion 

 
Cette vision soutient clairement l’objectif de faire un citoyen.  
 
Néanmoins l’école vit tout le temps sur des effets d’annonces, qui ne sont pas suivies de mesures satisfaisantes, 
qui ne sont pas financées. 
 
Je peux cependant témoigner que l’école a un impact sur la socialisation : il y a des cas où l’élève est le seul 
dans la famille à utiliser un réveil, à avoir un emploi du temps ; il structure la famille.  
 
Les objectifs de l’école ont changé depuis le 19ème siècle, avec l’allongement de la scolarité gratuite et 
obligatoire. Ne sont-ils donc pas écrasants pour l’école d’aujourd’hui ?  
 
Quel est le sens du glissement sémantique de l’ « Instruction Publique » du 19ème – début du 20ème à 
l’« Éducation Nationale » d’aujourd’hui ?  
 
Les projets actuels veulent mettre l’élève au centre du processus scolaire. Que cela implique-t-il ?  
 
Débat :  
[La salle où nous nous trouvons est décorée d’affiches retraçant l’histoire de la laïcité ; il se trouve aussi une 
affiche actuelle listant les « règles de vie » du lieu]   
 
Pour quoi aujourd’hui éprouve-t-on le besoin d’écrire les règles de vie sur les murs de cette salle ? Ce devrait 
être une évidence pour tous, une métarègle connue avant de venir à l’école ou dans un endroit public ! 
 
« Quand j’étais à l’école, sous la 3ème république, la société était simple » ; 50 % des enfants sortaient du 
système scolaire à 12 ans avec le certificat d’études ; et cela constituait un bon bagage pour affronter la vie.  
 
S’ensuit sur une analyse comparée des « niveaux » : sur la foi des dictées de certificat d’études les élèves 
d’aujourd’hui font effectivement plus de fautes que ceux d’avant-guerre mais ils comprennent mieux le texte... 
 
Une remarque insidieuse : une grande différence c’est que les élèves d’avant-guerre (et leurs parents) n’ont pas 
su ... éviter la guerre ! 
 
Éduquer c’est permettre à une personne de sortir de son état premier en tenant compte de ce qu’il possédait 
antérieurement. C’est aussi lui donner la possibilité de déplacer son point de vue. 
 
Instruction ou éducation ?  
 
L’école doit d’abord servir à être sociable ; le respect c’est un point de départ. Apprendre à vivre ensemble. Et 
même en ce sens, les récréations sont plus importantes que les cours. 
. 
La scénographie de la classe avec ses élèves rangés en face d’un maître perché sur une estrade n’est pas un 
dispositif universel. Il répond à une exigence particulière : éducation comme dressage.  
 
De plus le phénomène de masse, évoqué depuis les années 60, a aussi un corollaire essentiel, celui de sélection. 
Il est bien caché dans les objectifs cités en introduction (préparation d’un projet ?...), mais depuis un décret de 
1959 les filières sont explicitement organisées pour séparer les élèves. 
 
Balancier Famille (éducation) / école (instruction) : On conçoit que la famille a un rôle à jouer, pour preuve par 
l’absurde les utopies, qui font maintenant horreur, qui prônaient la séparation des enfants de leur famille pour 
les éduquer tous selon des principes idéaux. Inversement nous ressentons une certaine méfiance vers ces 
familles qui souhaitent s’occuper eux-mêmes totalement de l’éducation de leurs enfants.  
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Peut-on dire, comme on l’entend souvent, que des parents démissionnent ? le débat s’anime : quelquefois, les 
parents renoncent à aller voir les professeurs parce que ceux-ci ne font qu’aligner des constats de difficultés qui 
s’accumulent, et dont les intéressés sont déjà conscients, sans tenter de chercher une solution pour l’élève en 
difficulté. D’autres témoignages montrent aussi des familles où les enfants ont réussi à prendre le pouvoir dans 
les affaires les concernant, les parents se rangeant systématiquement derrière l’avis de l’enfant, quelquefois à 
leur corps défendant (problème de langue par ex.) 
 
Le dressage, qu’il soit ou non un objectif de l’éducation nationale, ne fonctionne plus sur les enfants 
d’aujourd’hui. Ceux-ci sont plus mûrs ou plus rebelles.  
Sur les règles à faire comprendre, appliquer, partager : il faut savoir les expliciter. Il faut qu’un non soit 
expliqué, mais pas négocié. 
Souvent les adultes ne sont pas conséquents. Les enfants savent maintenant juger les parents. La télé fait 
découvrir le monde plus vite, peut être plus superficiellement.  
 
La réussite des enfants : des études ont montré qu’il ne suffit plus de considérer uniquement la CSP du père, il 
faut aussi tenir compte du niveau d’instruction de la mère, même si elle ne travaille pas, c’est dire si les deux 
sphères familiale et scolaire sont liées.  
 
L’école devrait donc aussi apprendre à l’enfant à prendre son destin en main s’éloigner un peu de la famille pour 
découvrir le monde.  
 
2. Éducation pour tous ?  
 
La mission de l’école c’est d’apprendre à mettre en valeur les potentiels de chacun. 
Malheureusement, la pratique du travail à la maison favorise évidemment les inégalités.  
 
Comment tirer profit de l’école malgré de mauvais profs ?  
Une très grande latitude est laissée à l’enseignant. Malgré les examens, les programmes, les filières, tout le 
monde n’est pas égal dans le jeu de la scolarisation/sélection. 
 
Même si pour certains l’école a pu être un ascenseur social et malgré qu’il incarne notre vieux rêve républicain, 
le dispositif scolaire actuel aggrave les inégalités. La massification du domaine scolaire, nécessaire dans les 
années 60, n’a pas pu être la démocratisation de l’instruction ou de l’éducation. L’égalité des chances n’est pas 
subitement apparue.  
 
3.  Les savoirs évoluent  
 
Les études sont plus longues aujourd’hui.  
  
Beaucoup de critiques sont infondées : l’illettrisme atteint environ 10 % de la population. Mais c’est exactement 
le même chiffre qu’en 39.  
 
Enfin une question essentielle dans le débat : qui définit les savoirs diffusés par l’école ?  
Le débat continue encore sur l’accent mis sur la formation générale (devenir un homme) ou sur une formation 
directement exploitable (devenir un travailleur). Le choix se fait selon une politique, une idéologie, selon le rôle 
attribué à l’homme, au citoyen.  
   
L’école devrait avoir aussi pour rôle de faire échanger les savoirs des cultures différentes, et de faire émerger 
toute sorte d’intelligence ; le scolaire n’en favorise qu’une, qui lui sert de critère de sélection unique. 
 
Savoir profiter de ce qu’il y a à l’école ne s’apprend pas à l’école  
 
Formation continue : l’école ? Où est-ce que cela s’arrête ? Et si ça ne s’arrêtait pas ? Ne pourrait-on pas 
apprendre tout le temps.  
 
Conclusions 
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Si on ne va pas à l’école, qu’est-ce qu’il reste ?  
Malgré tous ses défauts il faut la défendre  
 
Il y a toujours des élèves insatisfaits. Mais les élèves peuvent aimer l’école quand même.  
 
L’école ne rend pas libre ; mais on y apprend plus vite qui je suis. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo             17 décembre 2005, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou. 
 

Qu’est-ce que le temps ?  
 
Intro (par Marie)  
 
Le temps c’est le temps qui passe, symbolisé par « l’horloge, dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le 
doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi ! » (Baudelaire). Son bruit familier nous rappelle aussi qu’on 
vieillit tout le temps 
 
Saint Augustin (354-430 ap. JC) questionne cette notion du temps pour en faire autre chose qu’une 
dimension évidente des choses. Dans Les Confessions, Saint Augustin développe une intéressante conception 
du temps. Il affirme que le temps n'a pas d'être puisque le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore et le 
présent est cet instant infinitésimal immédiatement retourné au néant. Ainsi le temps n'aurait pas d'autre 
réalité que la réalité subjective que lui confère ma conscience, par ma mémoire (passé), mon attente (avenir) 
ou mon attention (présent). Il n'est nulle part ailleurs que dans l'esprit des hommes.  
 
Certes, perpétuellement à côté, invisible, il est implacable, inexorable. Mais en quoi consiste-t-il ? N’a-t-on 
que le sentiment du Temps ?  
 
Philosophes et physiciens ont depuis cherché, sans réussir, à nous l’expliquer. 
 
Mille questions apparaissent : pourquoi des êtres vivants tels l’éphémère d’une part, la tortue ou le perroquet 
d’autre part sont-ils si différents par rapport au temps ? A notre temps ?  Le temps géologique n’est-il pas 
une preuve que le temps existe en dehors de nos esprits ?   
Alors qu’est-ce que le temps ?  Un objet, une substance, un concept, une métaphore, ou sommes-nous nous-
mêmes le temps ? Le temps précède-t-il l’existence ?  

Débat  
Le temps est terriblement subjectif : il est long quand on s’ennuie ou qu’on est impatient.  
 
Il faut distinguer le temps psychologique, du temps physique (Kronos !).  
 
Est-ce que le temps est une notion comme l’espace ? Ou a-t-il une existence à part ?  
 
Le temps est le domaine de la mesure, on connaît approximativement le temps que met une graine à devenir 
un arbre en le mesurant en un certain nombre de jours. C’est le recours à la nature.  
 
La mesure des durées, en jours, en années, ou maintenant en milliardièmes de secondes, repose sur notre 
expérience ; de même les notions de vitesse, d’accélération sont reproductibles dans notre espace-temps (du 
moins tant que l’effet de la relativité générale ne se fait pas sentir ; mais elle fait aussi partie de notre champ 
d’expérimentation).  
 
Cependant, nos produits plus artificiels comme les films ou la musique sont construits en jouant avec le 
temps. Pour autant seraient-ils compréhensibles de la même manière par des extra-terrestres dont les sens et 
les perceptions seraient différents ?  
 
Quelques remarques générales : 
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• le temps, s’il est un concept, est universel. Nous n’avons pas d’exemples de sociétés qui ne fassent pas 
usage des calendriers. Les premiers écrits connus ne faisaient état que de chronologie d’événements. 

• Le temps est un outil essentiel pour toute relation sociale. Une relation est forcément inscrite dans le 
temps et l’espace. 

• Le temps a un effet sur les choses et les corps ; mais il a aussi un impact mesurable sur les mentalités. Le 
temps transforme aussi notre esprit (Aristote brillant esprit pouvait justifier et même approuver 
l’esclavage en son temps, le ferait-il 2000 ans plus tard ?  

 
Le temps existe-t-il hors de notre conscience ? La question est jugée vaine : de toute façon, notre jugement 
passe à travers notre conscience qu’on le veuille ou non, et nous n’avons pas d’autres observateurs à 
interroger que de (pauvres) humains. Et si la question était, elle se poserait systématiquement pour tout 
concept ou chose...  
 
De la même façon, s’il n’est pas sûr qu’il fasse jour demain, nous l’estimons très probable, et ferons toujours 
comme s’il fera jour demain.  
 
Un point de vue décalé : « ce n’est pas le temps qui passe, c’est nous qui passons devant le temps ».  
 
De même, selon où se trouve l’observateur par rapport aux événements, la succession passé/présent/futur 
peut aussi s’inverser : si je considère un événement donné, il est historiquement d’abord dans le futur, puis 
dans le présent et enfin il sera dans le passé. C’est d’ailleurs comme cela que l’on fait des choses : d’abord le 
projet (futur), ensuite l’action (présent) et enfin les résultats, le bilan, les enseignements (du passé).  
 
S’ensuit un débat pour essayer de distinguer la représentation du temps ; de l’idée du temps et du temps lui-
même.  
 
Le progrès, celui des sciences, si ce n’est celui de l’humanité, est bien un constat valide, il démontre l’action 
du temps sur la société.  
 
Celui des techniques, malheureusement peut-être, également. L’invention de l’électricité, l’extraction du gaz, 
du pétrole ont permis de travailler jour et nuit, de se déplacer plus facilement ou plus efficacement 
 
Le big bang : le temps n’existe plus quand on s’en approche. Ce sont les physiciens qui ont réformé les 
concepts du temps, mais peu de philosophes ont suivi. Divers phénomènes paraissent avoir une limite pour 
nos échelles de mesure : le 0 absolu de la température, la vitesse maximale – celle de la lumière C, le 0 du 
temps du big bang. En fait ce sont peut être nos échelles, rectilignes, qui ne sont pas adaptées. Si on 
s’approchait du temps prétendu 0, beaucoup d’événements se succéderaient, 1 seconde nous paraîtrait un 
siècle,  si on était près du 0° absolu, une différence d’un centième de degré verrait beaucoup de changements 
d’états ; etc. 
 
La théorie de la Relativité Générale (Einstein) relativise (d’où peut-être son nom) bien sûr les idées reçues, 
les représentations communes du temps, les certitudes de générations d’hommes, de physiciens ou de 
philosophes. Les paradoxes (apparents) qu’elle suscite (paradoxe de Langevin : les 2 jumeaux qui ne 
vieillissent pas à la même vitesse, la notion – caduque à grande échelle - de simultanéité, ...) désarçonnent 
beaucoup de certitudes. Pour autant cette théorie n’est pas simple à expliquer, à comprendre, à vérifier. Elle 
se soumet cependant à l’expérimentation – et on est bien obligé d’en croire les résultats. Une discussion 
philosophique sur le temps ne peut (malheureusement ?) pas faire l’impasse sur ces savoirs, c’était cela la 
principale difficulté du thème. 
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