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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  ::  
                                                                                                                 
                                          PPrr oocchh aaiinnss   ddéé bbaattss   ::     
-Débat du 14 janvier 2005 à 20 h : Champs -sur-Marne 
Centre Culturel Georges Brassens  (Place du Bois -de-
Grâce) : La liberté de parole a-t -elle des limites ? 
- Débat du 15 janvier 2005 à 19 h 30 : Noisy : M.P.T. 
Marcel Bou (8-10 rue du docteur Sureau) : Qu’est-ce 
que la rumeur ?   
       Résumé-synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : Savoir, est-ce croire ? 
Champs : Qu’est-ce que le succès ?      
              NNoottee  ll ii mmiinn aaiirree  ppoouurr  lleess   ddéé bbaattss   aannnn oonnccééss   :: 

Noisy-le-Grand : pour le 15 janvier 2005 : Qu’est-ce que 
la rumeur ? 
 
BBiibbll iiooggrraapphhiiee  pprrooppooss ééee  ppaarr  llaa   mméé ddii aatthhèè qquuee  ddee  NNooiiss yy :  
- La propriété est-elle un fait de nature ou un fait de 
culture ? 
  
                                                                        IInnff oorr mmaattiioonnss   ::  
Consultez notre Site Internet : www.agora93.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agora 93 et envoi à notre adresse d’un exemplaire.        
_______________________________________________________________________________________ 
Débat du mois prochain - M.P.T. Marcel BOU - Noisy-le-Grand                 Note liminaire 

 
 

QU’EST-CE QUE LA RUMEUR ? 
 
          « La calomnie, monsieur ! Vous ne savez guère ce que vous dédaignez ; j’ai vu les plus honnêtes gens 

près d’en être accablés. Croyez qu’il n’y a pas de plate méchanceté, pas d’horreurs, pas de conte 
absurde, qu’on ne fasse adopter aux oisifs d’une grande ville en s’y prenant bien : et nous avons ici des 
gens d’une adresse !... D’abord un bruit léger, rasant le sol comme hirondelle avant l’orage, pianissimo 
murmure et file, et sème en courant le trait empoisonné. Telle bouche le recueille, et piano, piano, vous 
le glisse en l’oreille adroitement. Le mal est fait, il germe, il rampe, il chemine, et rinforzando de 
bouche en bouche, il va le diable  ; puis tout à coup, ne sais comment, vous voyez calomnie se dresser, 
siffler, s’enfler, grandir à vue d’œil. Elle s’élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, 
entraîne, éclate et tonne, et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus 
universel de haine et de proscription. Qui diable y résisterait ? » 

(Beaumarchais, Le barbier de Séville, acte II, scène X) 
 

 
 
Un phénomène général ? 
 
Les choses ne se sont guère améliorées depuis Beaumarchais. Ni du point de vue de leur circulation : la 
mondialisation ne fait que l’étendre et l’amplifier ; ni du point de vue de leur mode de naissance, de leurs 
caractère néfaste et de leur bêtise. P. Froissart (Questionner l’internationalisation. Cultures, acteurs, organisations, 
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machines) propose la comparaison suivante à propos de la rumeur des seringues au cinéma , qui, nous dit-il, « a 
longuement circulé au Québec avant d’inonder la France où on la croit indiciblement attaché à la ville d’Issy-
les-Moulineaux ». (Il faut lire ces deux colonnes en comparant les paragraphes correspondants) : 
 
Ceci s’est passé à Montréal. Il y a quelques semaines         Ceci s’est passé à Paris. Il y a quelques semaines de 
de cela, dans un cinéma, une personne s’est assise sur        cela, dans un cinéma, une personne s’est assise sur  
quelque chose de piquant sur un des sièges. Lorsqu’         quelque chose de piquant sur un des sièges. Lorsqu’ 
elle s’est relevée pour voir de quoi il s’agissait, elle a       elle s’est relevée pour voir de quoi il s’agissait, elle a  
trouvé une aiguille plantée à travers le siège avec une       trouvé une aiguille plantée à travers le siège avec une 
note attachée disant ‘vous venez d’être infectée par le      note attachée disant ‘vous venez d’être infectée par le  
VIH’.                                                                                   VIH’. 
Le Centre de Contrôle des Maladies rapporte plusieurs   Le Centre de contrôle des maladies rapporte plusieurs 
événements similaires dans plusieurs autres villes             événements similaires dans plusieurs autres villes  
récemment. Toutes les aiguilles testées SONT                   récemment. Toutes les aiguilles testées SONT  
positives au VIH.                                                                positives au VIH 
Le Centre rapporte qu’on a trouvé des aiguilles                 Le Centre rapporte qu’on a trouvé des aiguilles  
aussi dans les retour de monnaie de téléphones                  aussi dans les retour de monnaie de téléphones  
publiques ainsi que de machine distributrice de                  publiques ainsi que de machine distributrice de  
liqueurs douces.                                                                   liqueurs douces. 
(extrait d’un courriel reçu le 20/02/2001 d’un correspondant    (extrait d’un courriel reçu le 28/02/2001 d’un correspon- 
québécois sous le titre « très important »)                             dant français, sous le titre « Fwd : [Fwd : Tr :  ATTEN-  

TION ATTENTION ATTENTION IMPORTANT » Le sou- 
                                                                                                       lignement signale des modifications.) 
 
Comme le souligne P. Froissart : 
« La rumeur a circulé allègrement par courrier électronique tantôt du côté canadien, tantôt du côté français – 
en changeant seulement quelques lieux et quelques références : Paris remplace Montréal, les québécismes 
disparaissent (« liqueurs douces »), quelques fautes d’orthographe sont ôtées ou ajoutées… Dans tous les cas, 
il s’agit indubitablement de la même histoire, qui n’est de plus qu’une variante d’autres récits d’horreur qui 
circulent depuis les années 1980 […] » 
Beaucoup de gens se souviennent de « la rumeur d’Orléans ». P. Froissart rappelle que « dix ans avant la 
« cristallisation » (ou peut-être la « crispation ») dans la ville d’Orléans, elle était attestée à Paris, Toulouse, 
Tours, Limoges, Douai, Rouen, Le Mans Lille, Valenciennes, Poitiers, Châtellerault …Au total, la « rumeur 
d’Orléans aura connu une diffusion quasi générale dans les pays occidentaux de 1924 à aujourd’hui, en France 
comme au Québec, en Italie ou en Corée » 
 
Encore un exemple – proposé ici parce qu’il peut nous aider à mieux appréhender ce que sont les 

rumeurs, leur origine et les contextes de leur 
naissance : 
« Une rumeur est une information vraie ou fausse qu'on 
ne peut pas vérifier ou falsifier au moment où elle est 
propagée. Avec une rumeur, on veut faire sensation, 
nuire ou aider, faire peur, donner une explication simple 
pour quelque chose... Bien sûr, la rumeur est un sujet 
médiatique parce que, pour diffuser les idées le plus vite 
possible, on a besoin des médias qui transportent les 
rumeurs. Il y a plusieurs possibilités de les propager : 
avec des tracts, des livres, la télé. Aujourd'hui, c'est 
l'Internet qui joue un rôle énorme, parce qu'il n'y a 
aucun contrôle.  

Un bon exemple en est le 11 septembre 2001, parce que 
les rumeurs naissent toujours quand il y a un événement 
terrible. Après l'attentat du World Trade Center il y 
avait beaucoup de rumeurs. Nous prenons en exemple la 
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photo truquée et diffusée sur Internet, photo qui montre le visage du diable dans la fumée.  

On peut voir que les médias jouent un grand rôle dans la diffusion des rumeurs - même dans l'histoire. Aux 
temps passés les rumeurs étaient propagées de bouche à l'oreille et par des imprimés comme des livres, des 
tracts, des journaux, par la propagande orale parce que beaucoup de gens ne savaient pas lire. Dans ce cas, 
c'était les savants qui répandaient les rumeurs à l'aide de sermons. »  

(V. Antonova, R. Martin, Un exemple historique : la chassse aux sorcières) 
 
Pour une explication de l’origine des rumeurs 
 
J. Delumeau nous propose une étude de La peur en occident du XIVe au XVIIIe siècle. Certaines de ces 
peurs sont dues à des rumeurs, la documentation est remarquable, et il se trouve devant le problème 
d’avoir à expliquer le phénomène. Au fil des pages, il propose des explications différentes. On peut les 
regrouper sous trois rubriques : 
- Conditions sociologiques objectives d’ordre général : le voisinage, dans des régions marquées par un 
surpeuplement (relatif) entraînant un développement de sentiments d’hostilité; l’existence de structures et 
d’organisations (corporations, église) où les gens se rencontrent, où quelqu’un peut prendre l’initiative 
d’informer ou de propager les bruits les plus divers (les sermons des curés des paroisses ont souvent joué 
un grand rôle) ; et, pour le déclenchement de mouvements de foule, le fait pour les participants d’avoir 
un minimum de sécurité matérielle.  
- Cette dernière condition ouvre sur une série d’autres liées à la structure sociale et aux luttes entre les 
classes : l’apparition de mouvements messianiques dans les sociétés tendant à se déstructurer (les sectes 
aujourd’hui leur ressemblent) ; les heurts entre cultures différentes ; les rumeurs annonçant (pas toujours 
à tort) de nouveaux impôts (sur la vie, sur l’eau des sources, sur le sel là où la gabelle n’existait pas). 
Delumeau écrit : 
« Une rumeur naît sur un fond préalable d’inquiétudes accumulées et d’une préparation mentale par la 
convergence de plusieurs menaces ou de divers malheurs » (p. 230-231) 
« La rumeur apparaît alors comme l’aveu et l’explicitation d’une angoisse généralisée et, en même temps, 
comme le premier stade d’un processus de déferlement […] Elle est identification d’une menace et 
clarification d’une situation devenue insupportable […] L’ennemi est démasqué […] Une collectivité se pose 
en victime […] et rejette sur autrui ce qu’elle ne veut pas reconnaître en elle -même » (p. 232) 
« Prophétie et panique sont donc liées à la peur d’autrui et à l’espérance de vengeance d’un groupe opprimé. 
Avec des variantes, ce modèle peut être généralisé […] » (p. 292) 
- Conditions d’ordre plus nettement idéologiques et reconnues comme telles : la superstition (à l’occasion 
d’éclipses de soleil par exemple), les contes de croquemitaine entendus dès l’enfance… 
- Des conditions d’ordre psychologique : l’existence d’un sous-sol inconscient (cf. Edgar Morin) ; des 
accès de colère qui ne seraient explicables que comme tels (p. 226). 
Cette énumération nous laisse sur notre faim. Parce que toutes ces raisons se placent au niveau descriptif 
immédiat des différentes peurs et ne peuvent donc expliquer le fait des rumeurs qui leur ont donné 
naissance. Parce que certaines d’entre elles sont purement verbales (explications « psychologiques » par 
exemple). 
 
L’article Psychology, social de l’Encyclopædia Britannica propose deux pistes intéressantes, une pour les 
mécanismes de formation et de propagation des rumeurs, l’autre pour en proposer une explication : 
 
« Dès que le thème [d’un récit, story] a été compris, son récepteur le condense et le modifie pour le conformer 
à la réalité telle qu’il la comprend. Par exemple, dans une expérience, on a montré à des sujets blancs l’image 
d’un noir debout à côté d’un blanc tenant un rasoir. Dans la moitié des reproductions et les comptes rendus qui 
ont suivi, le rasoir se trouvait dans la main du noir ; dans quelques-unes, il était dit que le noir brandissait le 
rasoir d’une façon menaçante pour le blanc. 
[…] Plus de gens se trouvent impliqués dans ces reproductions en série, plus les changements sont importants, 
et ceci jusqu’à ce que le récit atteigne une brièveté aphoristique et soit répété machinalement. En bref, les 
assertions topiques sans preuve, destinées à la croyance (les rumeurs) apparaissent comme systématiquement 
déformées en tant que guides soit pour la croyance soit pour l’action, même si elles remplissent d’importantes 
fonctions d’expression de besoins de ceux qui les reçoivent et les transmettent. 
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Parler des lynchages et des rumeurs met l’accent sur le côté menace des comportements collectifs ; mais les 
changements dans la mode féminine constituent eux aussi des phénomènes collectifs […] On a montré que les 
médecins américains d’une groupe régional donné tendent à prescrire un nouveau médicament pour la 
première fois à peu près la même époque […] » 
Un préalable se trouve ici implicitement admis sans avoir été discuté : l’existence de quelque chose qui 
serait une « psychologie sociale ». Peut-être en est-il bien ainsi, en effet. Mais même dans ce cas sa 
définition demeure trop floue : les exemples proposés dans le texte ci-dessus ressortissent à des 
croyances collectives. L’importance de celles-ci est indéniable, mais leur fondement n’est pas de l’ordre 
de la psychologie, par nature individuelle : on ne saurait définir une « âme collective ». 
Le jeu du téléphone montre en effet que tous les enfants pratiquent montre comment se déforme en 
effet une phrase au cours de sa transmission de bouche à oreille. Les psychologues montrent que des 
adultes de bonne volonté perdent en moyenne quelque trente pour cent des informations contenues dans 
un récit quand ils le répètent à un tiers. Mais on en demeure au niveau des capacités des individus en tant 
que tels. 
 
Le deuxième paragraphe de la citation ci-dessus oriente la réflexion vers un domaine dont l’étude n’est 
pas à la mode : celui des idéologies, et surtout celui des idéologies contemporaines. 
M. Détienne nous fournit des éléments d’explication qui vont dans le même sens en explorant les mythes 
de l’ancienne Grèce. Le terme logos désignait au début de façon indistincte la parole, le récit, le mythe, 
puis la raison, … La différenciation viendra par la suite :   
« Mais le mot mythos –qui depuis l’époque homérique fait partie de la parole et du verbe – n’est pas encore 
mobilisé pour désigner le discours des autres, ce discours que la philosophie, à peine née mais déjà 
scandalisée, montre du doigt et dénonce si bruyamment. […] Entre 542 et 522 avant J.-C., les révoltés 
samiens, parti dressé contre la tyrannie de Polycrate, sont connus sous le nom de mythietai ; ce sont, comme 
l’expliquent les grammairiens anciens, les factieux, les fauteurs de troubles – plus précisément sans doute les 
gens qui tiennent des propos séditieux […] Le mythos naît avec la rumeur. Il grandit avec les récits trompeurs, 
les paroles de détournement, qui séduisent et font violence à la vérité […] » 

(Détienne, article Mythe –Epistémologie des mythes , Encyclopædia universalis) 
Détienne montre comment Hérodote, le premier historien grec, distingue ses propres récits (logoi) des 
traditions particulièrement saintes, les logoi sacrés (hiroi) – ce que nous appelons aujourd’hui les mythes 
grecs et qui pour lui ne sont jamais des mythoi – et les mythes, les légendes auxquelles il ne croit pas et qui 
ne peuvent être argumentées. C’est là un domaine où se propagent les rumeurs… 
Des formes autres, non moins liées à l’idéologie en place : la croyance en de fausses compétences. 
Molière nous propose l’exemple de Sganarelle, considéré malgré lui comme médecin parce que sa femme 
en a répandu la rumeur. Géronte le fait venir pour soigner sa fille, et le médecin malgré lui va devoir 
essayer de tenir son rôle quand on lui demande son diagnostic : 
« Sganarelle : Aristote dit là-dessus… de fort belles choses ! 
Géronte : Je le crois. 
Sganarelle : Ah ! C’était un grand homme » 
Double rumeur : Géronte croit Sganarelle médecin, et tous deux croient sur la foi de sa réputation 
qu’Aristote était « un grand homme ». Réputation : l’opinion commune, ce que tout le monde pense ou 
croit - mais sans y avoir été voir. 
Voilà ce qui suggérerait un thème de réflexion qui pourrait être dérangeant, et d’autant plus intéressant : 
qu’est-ce qui conditionne, et donc limite ou déforme ou fait progresser l’opinion commune ? Peut-on se 
distancier suffisamment pour une telle observation, et si oui, à quelles conditions ? 
 
Ce que ces réflexions indiquent, c’est que nos croyances, nos mœurs, nos pensées, plus généralement 
l’idéologie dont nous sommes pénétrés comporte des éléments rationnels, et beaucoup qui ne le sont pas. 
Nous les avons absorbés dans notre enfance, et nous les absorbons tous les jours, inconsciemment, sans 
esprit critique. A travers nos conversations, par l’intermédiaire de l’enseignement, par ce que les médias 
nous font croire en triant l’information, en manipulant sa présentation, et trop souvent en la déformant 
consciemment. 
Remettre en cause nos idées, nos croyances réclame un effort auquel précisément ni les traditions, ni 
l’enseignement ne préparent vraiment. L’exemple de Descartes, celui d’un solitaire exilé en Hollande 
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montre à la fois l’importance de cet effort et les limites qu’impose une époque et celles de cette solitude. 
Il voulait tout mettre en doute, et n’a pu se résoudre à - ou oser aller contre - l’enseignement de l’Eglise 
catholique.  
Peut-être, ou plus réellement sans doute, des limites analogues empêchent-elles aujourd’hui bien des 
philosophes de mettre en rapport les rumeurs avec l’idéologie de notre époque, époque de crise et de 
déstructuration, parce que cela conduirait à mettre en question cette idéologie elle-même.   
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

La Note 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)     
 

BIBLIOGRAPHIE : LA RUMEUR 
 
Légendes urbaines : rumeurs d’aujourd’hui  302.24 CAM 
De source sûre : nouvelles rumeurs d’aujourd’hui  302.24 CAM 
Encyclopedia Univcersalis : article « rumeur »  U 034 ENC 
BOUTOUTE, Eric Faits divers, les passions  107 BOU 
KAPFERER, Jean-Noël (éd.) Rumeurs : le plus vieux média du monde /  302.24 KAP 
MORIN, Edgar La Rumeur d’Orléans [en rachat] 
RENARD, Jean-Bruno Rumeurs et légendes urbaines QSJ 3445 
 
Un site internet : « rumeurs & rumorologie  », http://pascalfroissart.online.fr/ 
 
CCoommppttee --rreenndduu  dduu  1122  nnoovvee mmbbrree   22000044                                                    CCeennttrree   ssoocciiaall  ee tt  ccuullttuurree ll  GGeeoorrggeess   BBrraasssseennss   
24 participants 
 

""  QQuu''eess tt--ccee   qquuee   llee   ssuuccccèèss   ??""  
IInnttrroodduuccttiioonn  ((ppaarr  EEuuggèènnee))  
Le traitement – philosophique – de ce thème va poser un défi : celui de la définition ou même de la 
compréhension commune du mot. Jamais traité en tant que tel dans les dictionnaires philosophiques ou 
autres, on se tourne d’abord vers l’étymologie.  
 
Succès est de la même famille que succéder. Mais alors pourquoi le substantif a autant dérivé vers un aspect 
positif, alors que le verbe est resté cantonné à son strict sens temporel ? Assez tôt est néanmoins apparu le 
mot « insuccès » qui peut, lui, être rapproché d’une interruption…. 
Un mot sémantiquement proche de succès est « réussite ». Cependant là aussi l’étymologie ne nous éclaire 
pas immédiatement : en italien « re-uscire » signifie  re – sortir, qui ne contient toujours pas le caractère 
positif que le mot a acquis par la suite, le même qu’en français. 
Une remarque importante pour la signification du mot : le succès n’implique pas un perdant (contrairement à 
la victoire). Le succès se réfère plutôt à l’atteinte d’un but. Rapidement se posera la question : comment 
définit-on un but ? 
Mais ces mêmes buts peuvent paraître paradoxaux : Maurice Maeterlinck, poète et essayiste belge 
symbolique, après avoir analysé beaucoup des vanités humaines, développe une philosophie de la 
résignation, où le meilleur but serait d’essayer de se construire une vie heureuse, et donc humble.  
 
C’est aussi l’anecdote, la fable, de l’Américain et du Mexicain, dont les buts sont fortement connotés par la 
culture ambiante.  
 
Emmanuel Kant a classé, de manière magistrale, nos pensées en : 

o Raison pure (les abstractions : temps, espace, etc…) 
o Raison pratique (tout ce qui est logique…) 
o Jugement (le goût, le beau,..) 
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L’idée du succès est clairement dans le domaine de la raison pratique. Par tous les développements (critique 
de la raison pratique) le succès s’inscrit alors dans des choix de vie  ; on pourrait dire encore des valeurs 
librement adoptées.  
En élargissant encore le propos, on pourrait même considérer que le succès doit s’analyser avec la catégorie 
des idéologies (sujet un peu vaste pour notre débat de ce soir) 
 
Débat : 
Le sens des mots n’a pas été totalement partagé : ainsi plusieurs participants reconnaissent des différences de 
sens entre succès et réussite, par exemple sur l’axe intérieur/extérieur… Mais, bizarrement, les avis sur cet 
écart ont été totalement opposés !  
 
Malgré tout nous avons débattu : une première question lance le débat, et éclaire aussi le titre : Le succès est-
il nécessaire  ? 
Si l’on suit Kant, la raison pratique expose les conditions d’un succès de vie, ce qui semble être plus que le 
succès. 
 
Le succès, la recherche du succès, dénote un besoin de reconnaissance, légitime. Par contre il ne faut pas 
oublier que tous les critères s’expriment dans une culture donnée, et même à un moment donné, car tout, et 
en particulier les gens, change. 
A ce propos ne faudrait-il pas distinguer le succès en son for intérieur, du succès ressenti devant les autres ? 
Il me semble que l’on se met d’accord pour dire qu’effectivement le succès passe par le regard des autres et 
que son ou ses critères devraient être identifiés. Dans tous les cas, il paraît utile de conseiller à chacun 
d’évaluer ses propres succès par une introspection, une connaissance de soi, un recul salutaire et une 
explicitation de son système de valeurs.  
De même l’expression « succès de vie  » n’oblige-t-elle pas à attendre la mort du sujet ? Ce qui nous entraîne 
aussi à une réflexion sur le succès « post-mortem » (Van Gogh ou d’autres oubliés).  
 
En fait cette discussion pose la subjectivité de la notion de succès. Apprendre le chinois, ou grimper sur la 
roche de Solutré peut être ressenti par l’un de la même façon que vaincre (tiens ! une victoire ?) l’Everest 
pour l’autre. Même et y compris quand il passe par le tamis du regard des autres.  
 
Autre question : saurait-on démêler vie réussie, vie subjectivement réussie et vie heureuse ? Selon Aristote, 
vie heureuse : des moyens pour contemple r, méditer, choisir ses amis et ses idées. Y a-t-il un hiatus entre 
succès (ou réussite) et bonheur ? Il y a une réelle difficulté à penser le bonheur. 
 
La référence à la chanson « Le blues du businessman » est saisissante : « J’ai réussi dans mes affaires…mais, 
… mais ..  c’est pas ce que j’aurai voulu faire ! »   
On fait aussi remarquer que le succès peut « casser » une personnalité, une carrière. 
 
Certains veulent se mettre à la recherche de succès absolu. Dans les sciences ou la technique peut-être (une 
avancée vers le progrès …) ? Mais là aussi une certaine relativité est contingente : on en arrive même à dire 
que l’échec est utile pour l’avancée de la science, il est pédagogique. 
Inversement, certains ont la faculté de transformer un échec objectif en un succès subjectif ; c’est le don de 
positiver, de rebondir. 
 
Autre idée : peut-on considérer des succès collectifs ? Des idées, une grève, un style de musique ou dans le 
domaine artistique, ou un mode de vie.  
Le domaine du sport est un peu particulier, on aura plutôt des « petits » succès ; peuvent-ils changer la vie  ?  
Et puis, si le succès est la réalisation d’un but, que fait-on après ? Se choisir un autre but ? Et les voir se 
succéder ( !). Ou au contraire, et paradoxalement, le succès ne serait-il pas de ne pas courir de but en but ? 
(Comme auraient pu le dire Maeterlinck ou même Aristote). 
Le succès des artistes : il peut être fabriqué. Ne pas confondre avoir des succès (succession de buts) et avoir 
du succès.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                      Octobre 2004, 19h30, Maison pour Tous Marcel Bou 
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SSaavvooiirr  eess tt  ccee   ccrrooiirree??  
 
Introduction 
 
Il ne faut pas avoir de présupposition sur savoir et croire. On peut imaginer que le savoir est une forme de 
croyance. Cependant les deux ne sont pas sur le même plan, et interchangeables. Ils n'ont pas le même 
rapport, ils sont dissymétriques. Explication de savoir, croire, leur contenu, et les éventuels points communs.   
Prenons un exemple : l'attentat contre le Pape il y a quelques années. 
Le Pape croit que c'est la Vierge Marie qui a détourné la balle qui lui était destinée. 
Qu'est ce que le savoir par rapport à l'objet de cette croyance ?  
La Police a récupéré toutes les preuves scientifiques de l'attentat et la scène est explicable et démontrable. Le 
contenu du savoir est physique, les phénomènes sont reproductibles et donc différents du contenu du croire. 
--Essayons de comprendre. On pourrait dire le pape est fou, mais c'est une croyance que de penser cela. Des 
neuro–, bio-, psycho- spécialistes ont expliqué pourquoi ces personnes avaient des hallucinations, 
entendaient des choses. C'est dû à des dysfonctionnements bio -physiques mentaux. 
Or Le Pape ne présente pas ce dérèglement "expérimental." 
Par ailleurs, une croyance n'est pas nécessairement folle, elle peut être due à l'ignorance, mais le Pape ignore-
t-il les lois de la nature ? Non ! 
Pourtant le Pape dit : c'est un miracle  ! J'ai le savoir, je connais les lois scientifiques, mais je m'abstrais du 
savoir normal. 
On peut en conclure que le savoir a ses propres modalités de construction. La croyance est, soit le résultat 
d'une ignorance, soit la volonté de sortir du savoir. 
 
A présent nous allons chercher à démontrer l'inverse. Le savoir peut-il s'abstraire d'une croyance ? Si le 
savoir a prise sur la croyance, il faut le concept de la rationalité, or la croyance est irrationnelle  et l'irrationnel 
n'a pas de prise sur le savoir. 
Pour fixer les choses, le savoir est rationnel et la croyance est irrationnelle. 
Mais les hommes sont des hommes et ils peuvent avoir les deux comportements ci-dessus. 
Nous allons donc essayer d'en analyser le pourquoi. 
Si le Pape n'était pas né en Pologne, mais en Inde, il n'aurait pas fait référence à la Vierge Marie. Notre 
croyance est donc influencée par notre environnement.  
Le savoir cependant peut essayer de comprendre l'irrationalité, mais il n'y a pas de rapport réciproque entre 
savoir et croire : le savoir peut examiner l'irrationnel, c'est ce que font les historiens des religions qui ont 
répertorié les miracles. Ils se sont aperçus qu'il y en avait de moins en moins, car, au cours du temps, des 
explications devenaient évidentes. 
Les anthropologues, ont eux aussi donné des explications sur la provenance de ces croyances : les 
phénomènes de la nature n'obéissent pas à la nature mais obéissent aux esprits. La pluie est liée aux esprits. 
Les choses obéissent à des intentions, il y a des bons esprits et des mauvais, il faut donc prier les esprits.  
Croire, c'est donc avoir un rapport à un contenu. Moi, sujet croit à un objet. Alors que savoir ce n'est pas un 
rapport entre sujet et objet. 
Savoir, c'est mettre entre l'individu et la nature ou l'objet, tout un dispositif d'explications théoriques, de 
vérifications à l'aide de lois scientifiques. 
Toutes ces déductions sont faites parce que je crois que le savoir est seul la réalité. 
Conclusion : Savoir ce n'est pas croire. 
 
Débat. 

La croyance 
--Position des philosophes : Aristote disait : L'homme n'a pas besoin de savoir, il suffit de croire. Descartes : 
Prouver par la raison pure, l'existence de Dieu. 
Il a mis douze ans à écrire son traité " Méditation de la Métaphysique." Comme l'homme charnel meurt, 
l'homme meurt. 
Jung a dit : Je n'ai pas besoin de croire parce que je sais. A-t-il fait un voyage psychique, car il est convaincu, 
pour lui c'est une certitude. Y a –t-il une frontière nette ? 
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La croyance 
--Nous pourrions peut être commencer par croire et ensuite vérifier notre croyance. Je crois en Jésus, et il est 
dit dans les textes qu'il ne faut pas se mettre en colère. Lorsque j'applique ce conseil, j'en éprouve un bienfait, 
ce n'est pas prouvable  
Certes, mais je le constate, le vérifie et je sais que là, il y a une sagesse. 
--Vérifier ? Non, on ne peut vérifier, car on ne peut mesurer. Ici il y a un problème d'accès à la réalité, ou un 
problème de représentation de la réalité. Dans quelle mesure les deux peuvent coexister. Il y a deux termes : 
savoir < connaissance > et croire. La foi ne requiert pas de preuve. On ne peut vérifier les convictions d'ordre 
moral car elles ne sont pas rationnelles et sont non transmissibles. Je, existe en tant que tel, je, n'existe pas en 
temps que norme. 
Certains disent, le savoir se transmet par des codes et des signes, le croire ne se transmet pas par le langage, 
d'autres disent le contraire, les extrémistes, terroristes, sont persuadés que cela sert leur dieu, et c'est la raison 
de leur lutte. Autre exemple, le peuple d'Israël affirme qu'il est le peuple élu de Dieu, et cette croyance se 
transmet comme un savoir. La croyance est toujours basée sur quelque chose d'invérifiable. Une croyance 
par défaut du savoir. 
--Nous essayons de comparer, mais ces deux verbes n'ont pas les mêmes buts, nous ne pouvons y appliquer 
la même méthodologie. Les croyances ont une fonction : cela me fait plaisir, ce qui n'a pas le même but. 
--Il n'y a pas d'école pour transmettre la foi. Les missionnaires transmettent les croyances, non la foi. 
L'expérience n'est pas non plus transmissible. 
--Les choses ne sont pas figées. J'ai l'impression que notre débat est à côté de ce qui fait l'être humain, à 
savoir sa spécificité sociale et historique. IL faut prendre acte que la société a évolué et que le savoir n'a rien 
de figé. Si nous comparons le savoir entre le savoir d'Aristote et celui d'un enfant de douze ans, Aristote est 
battu. Les anciens nous lèguent un moyen d'action sur la société.   
--La foi conventionnelle perçue se réfère à des idées figées, non évolutives. La conception qu'on s'en fait est 
historique. 
  
-La science est rationnelle pourtant les éléments scientifiques se suivent et se démentent. Le vide contredit  
tout ce qu'on a pu apprendre, puisque le vide serait déjà de la matière. Ce qu'on pensait savoir était donc de la 
croyance 
--Les savoirs d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes dans vingt ans, dans vingt ans ce seront des croyances. 
Tout savoir est une croyance, et par ailleurs il a été démontré qu'aucun système ne peut se prouver lui même.  
1- Aucune rationalité ne peut se démonter elle même. 
2- Il faut que cela se vérifie dans les faits. 
3- Ces valeurs n'existent pas en dehors de nous. C'est moi qui mets dans les choses ces propriétés. 
4- Tout savoir est relatif à moi et aux instruments dont je dispose. 
5- J'ai un accès direct avec Dieu, je ne vérifie pas. 
6- Je suis en train de rêver, et que rien n'existe pas. Le débat est une hallucination. 
Pourquoi accéder à la réalité si ce n'est pas pour chercher la vérité. Il faut des repères pour s'approcher de la 
vérité. 
Qu'est ce que la réalité. Il faut tenir compte de la différence de nature entre le s deux termes. Les théories de 
Newton et d'Einstein sont toujours vraies. 
Nous avons une certaine conception de la réalité. Les théorèmes sont des postulats. <Principe dont 
l'admission est nécessaire pour établir une démonstration > 
Le savoir ultime est basé sur quelque chose qui ne se démontre pas. L'être humain est fini et la vérité ultime 
s'apparente à l'infini. Notre système est basé sur : une cause produit un effet prédictible. 
Nous sommes satisfaits de notre réalité car elle permet à la nature de répondre à nos prédictibilités. 
Le croire a peu de prédictibilités. 
Pourtant parfois les physiques sont métaphysiques, exemple le vide. 
  
--Les appréciations sont de l'idéologie. C'est un bombardement qu'on subit et on en tire des tas de 
conclusions qui ne sont pas forcement les bonnes. 
Une cause produit toujours un effet. On a imaginé la physique quantique et la métaphysique, et les théories 
ont été modifiées, le vide n'est pas un vide. 
Certains pensent qu'il faudrait commencer par faire de la métaphysique avant de la physique 
La rationalité est d'ordre "historique", pour Aristote c'est une notion d'ordre "cohérence". 
D'autres disent non Aristote ne parle jamais de logique.> 
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--Savoir et croire : Newton a conçu une force de gravitation : les masses qui s'attirent et la distance qui les 
séparent. La force instantanée, à distance, cela le gênait.  Il l'a acceptée. Pendant deux siècles, on l'a subit. 
Quelle est la part de croyance ? 
Newton faisait de l'alchimie, et parlait sans cesse d'éther. Un cadre fixe dans un espace de temps. 

La vérité 
On ne peut pas dire qu'on cherche la vérité. Cela ne veut rien dire la vérité. Elle n'est pas dans les choses, elle 
est dans le rapport aux choses. S'il n'y a pas de chose, j'ai un rapport aux choses qui n'existe pas. 
Einstein pouvait passer de la croyance à la science. D'une hypothèse on est passé à une existence certaine. 
Dans l'effet placebo par exemple les "médicaments" ont 23 % d'efficacité. Personne n'accepte l'idée qu'on 
n'est pas vraiment malade, et donc on ne peut admettre de prendre un faux médicament appelé placebo. Le 
"savoir" n'est pas forcément vrai. 
Vrai maladie  ? Fausse maladie?…. 
--Mais, c'est quoi une croyance vraie. La réponse est : Je crois qu'il va pleuvoir demain. 
--Il faudrait d'abord parler, des vérités. Il n'y a pas d'hommes fous, il y a que des univers différents. 
Jung disait : une expérience ultime avec le vrai, c'est une expérience fusionnelle.  
--D'ailleurs, certains jumeaux sont fusionnels et pratiquent la télépathie. La bonne mesure c'est ce qu'on en 
fait. La façon de penser et le rapport à l'autre, ce n'est pas rationnel. 
--Le fusionnel, les hallucinations, ce n'est pas nécessairement vrai ou faux. La question est cela  existe où 
n'existe pas. 
On confond les questions de vérité et les questions d'existence. 
La valeur de vérité c'est le savoir. La foi c'est un problème d'existence et non de vérité. 
--Il y a différents univers et dans ces univers, le savoir, peut être une croyance dans l'autre. 
Le savoir c'est le présent, le croire c'est le futur. 
--Pourquoi vouloir comparer les deux choses puisqu'elles n'ont aucun point commun. 
--Finalement le conflit et les déséquilibres entre les hommes viennent de là, il y a un double accès aux 
choses. 
--Il y a une part de mystique en nous qui peut apparaître dans notre vie quotidienne 
--La foi n'est pas une protection. 
 
Conclusion : 
 
-Il y a des sourciers très efficaces aussi chacun sa vérité.  
-Il faut relier le croire avec une réalité suggestive dominée par les émotions. 
-Il faut se méfier des scientifiques. Par exemple  : les météorologues se trompent souvent, Le savoir paysan 
est plus juste. 
-Le savoir est ce qu'on connaît. Chaque individu à un savoir. 
-Le même mot n'a pas servi à dire la même chose. Le langage, c'est la façon pour moi de dire la vérité, or 
dans tout ce que j'ai noté sur le savoir, qu'est ce qui me garantie que c'est vrai où faux. Je ne sais plus ce qui 
est vrai. Savoir c'est bien, ou croire ce n'est pas bien, n'est pas la question, il faut nous interroger sur les mots, 
et la réalité derrière les mots ? 
-Le savoir existe t il et où ?  
-Le savoir se construit. 
-La croyance est révélée. Il n'y a pas de médiation. 
-La foi est très historique, il n'y a pas de foi chez les grecs. 
-Les formes de croyance changent. 
-La croyance, c'est la première personne qui est concernée, le savoir c'est la troisième.  
-Le savoir est impersonnel, cela prétend à l'universalité, mais il y a aussi des croyances. 
-La métaphysique en philosophie, c'est chez Aristote "Meta" : ce qui vient après la physique. Exemple de 
métaphysique : une cantatrice va chanter d'une voix aiguë en prononçant un mot ou un son. Elle casse en 
général, un verre en cristal par le son qu'elle a émis. Il y a une efficacité physique de la parole. La raison du 
bris de verre n'a rien à voir avec le mot < le sens du mot > prononcé. Il ne faut donc pas confondre l'effet et 
la cause.   
-La question de l'émotion n'a pas de rapport avec le savoir, il en va de même des types de valeur, du bien du 
mal, vrai faux. 
Il faut mettre à part la question de l'existence des choses.  
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-Pour Kant, les choses existent et pas nécessairement sous une forme extérieure à moi, c'est un rapport à moi 
même. Pour Descartes c'est la certitude de moi par rapport à moi. Je pense donc je suis. 
La certitude de type fusionnel, je suis peut être en train de rêver, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je 
rêve. Vous n'existez par car j'ai trop bu. Je n'ai que la certitude de mon existence. Il faut connaître la raison. 
Descartes est sûre qu'il existe, qu'il pense. Il dit "je pense", non c'est l'idéologique qui pense. 
J'ai une expérience incontrôlable, et je crois. Le fossé entre, moi, l'esprit. Les scientifiques, les philosophes 
essayent de réduire ce fossé entre les deux. 
En ce qui concerne le fonctionnement du cerveau. Nous arrivons maintenant à provoquer des hallucinations. 
Nos pensées sont le produit du cerveau. Si on peut connaître le fonctionnement du cerveau on pourra peut-
être connaître le mode de pensée                                                      .           
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