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Nos rendez-vous 
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   15 mars, 19h30 
Le sport : action 

ou distraction   ? 

 

 
14 mars, 19h30 

 

Aimer,  

Est-ce être libre ?  

  

Champs sur Marne 

Chelles 
 26 mars, 19h45 

  
Que nous 
apprend 

l’histoire ? 

 

Salle 3 rue de l’llettte

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
16 février : Est-ce l’homme qui fait l’histoire ou l’histoire qui fait 
l’homme ? 
15 mars : Le sport : action ou distraction ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
 8  février : Peut-on dire que nous sommes trop nombreux ? 
 14 mars : Aimer, est-ce être libre ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –  
Salle 3 rue de l’Ilette, le mercredi à 19 h 45 précises 
27 février : Après le pain, l’éducation et-elle le premier besoin du 
peuple ? 
26 mars :  Que nous apprend l’histoire ?

          
Pour toutes les 
personnes qui le 
peuvent : aidez 
notre café philo en 
payant une 
cotisation  
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Editorial  
Agoraphilo a tenu son assemblée générale annuelle le 19  
janvier Marcel  Bou  - juste avant le débat  du  mois. Une riche 
discussion a eu lieu sur la Lettre mensuelle, les débats, les 
Journées hors les murs… 
Vous trouverez dans cette lettre un compte rendu de la dernière 
de ces journées – celle organisée avec un débat à l’invitation du 
Parc de la Villette, à l’occasion de l’expo « Bêtes et hommes ». 

        Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  2 février  2008 

Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 19 janvier 2008 

Le sport : action ou distraction ?
 
Le bon sens demande a priori : ça dépend pour 
qui ? Et aussi : cela dépend de ce que le terme 
action désigne. Quel peut donc être le sens de la 
question ? 
Le bon sens a-t-il cependant raison de ne pas 
interroger cette opposition entre action et 
distraction ? 
La question ne porterait-elle pas sur autre chose, 
sur l’opposition entre pratiquer un sport et le 
considérer comme un spectacle ? 
Il faut continuer à interroger la question. Les 
points de vue, et donc les éventuelles réponses 
sont-ils les mêmes pour tous les sportifs, ou, de 
leur côté, pour tous les spectateurs d’une 
compétition ? 
 
« Compétition » : le mot semble s’imposer dès qu’il 
s’agit de sport, comme le mot « concurrence » 
quand il s’agit d’économie. Ils sont compris tous 
deux de la même façon, car pris tous deux dans la 
même idéologie, celle du capitalisme, évidemment, 
celle qui ne conçoit le rapport à autrui que comme 
hostilité. 
Nous ne discuterons pas ici la pertinence de cette 
notion en économie, mais nous devons constater 
que, s’agissant du sport, et pour les sportifs, une 
autre notion, un autre terme existe, celui 
d’accomplissement, et que tous ne l’ignorent pas, 
du moins chez les amateurs. 
Ce qui conduit à questionner ce qu’est, de son 
côté, le contenu du spectacle sportif - s’agissant du 
sport professionnel ?  
Voici une réponse :  
« L’idolâtrie du football joue là le rôle d’un mirage 
mystificateur ou d’un écran de fumée opaque derrière 
lequel se dissimulent les secrets honteux d’une 
honorable société »  

(J.-M. Brohm et M. Perelman, Le football, une peste 
émotionnelle) 

Réponse féroce, avec une allusion non voilée à des 
mœurs maffieuses, qui n’en reflète pas moins une 
vérité aujourd’hui en cours de dévoilement de plus 
en plus large : la professionnalisation du sport a 
entraîné une course au profit, avec multiplication 
des cas de dopage, de corruption…  
 
Interrogeons aussi l’histoire. Comme le rappelle D. 
Vailleau, à la fin du XIXe siècle, Pierre Frédy, plus 
connu sous le nom de baron de Coubertin, 

penseur « libéral », ainsi qu’un ancien communard, 
Pascal Grousset, concevaient tous deux les 
activités physiques et sportives comme un outil 
éducatif privilégié. Le premier a cherché à 
promouvoir le sport comme une forme de 
compétition recherchant l’excellence ; le second 
voulait promouvoir la solidarité. C’est le premier 
qui l’a emporté, sans surprise – et le nom du 
second et ses propositions sont soigneusement 
occultées et oubliées depuis. 
Les clubs, les auberges de jeunesse lancées par Léo 
Lagrange, sous le Front populaire, ont repris 
discrètement certains de ces thèmes. 
On peut se demander si Coubertin n’a pas fini par 
regretter au moins certains aspects de l’orientation 
qu’il avait donnée : 
« Une des caractéristiques principales de l’athlétisme 
moderne est d’être une religion » 

(Coubertin cité par  Nielsberg, Spire, L’idéologie toujours 
présente, p. 162) 

Cent ans plus tard, les choses ne se sont pas 
améliorées : 
« L’olympisme et les valeurs qu’il prétend porter sont 
pur échafaudage idéologique. On entend un discours 
ahurissant sur la loyauté, la beauté, l’honnêteté… 
Cela rend taboue toute critique. Qui va critiquer des 
valeurs aussi consensuelles et humanistes ? […] 
L’histoire montre que le sport a toujours été de 
connivence avec  les pouvoirs les plus durs. 
Aujourd’hui, il est le juste reflet de notre société : 
compétition, rendement, productivité. Le sport 
permet de supprimer de manière un peu magique 
l’inquiétude du monde. Pendant ce temps-là, les 
mesures de régression sociale continuent. C’est ce 
qui me gène dans la présence des entreprises. Elles 
sont là pour redorer leur blason »  

(M. Caillat, Lettre anti-olympique du mouvement critique 
du sport, février 2005) 

 
Autre question posée par les réalités au sport : la 
place que les femmes y occupent. Depuis quelques 
années, elles se sont mises à pratiquer le football, le 
rugby, la boxe, tous sports qui leur étaient interdits 
par les bonnes mœurs d’autrefois.  
Mais il y là encore quelque chose d’autre. La 
femme est toujours considérée comme plus faible 
que les hommes, et leurs performances sportives 
semblent le confirmer. Depuis peu d’années, 
cependant, les scientifiques remettent cette notion 
en question. Au cours du mondial d’athlétisme de 
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2005 en Finlande, des spécialistes en physiologie 
ont discuté l’évolution des performances des 
femmes et des hommes dans le marathon. La 
question posée pourrait paraître provocante : les 
femmes rejoindront-elles un jour les hommes dans 
cette épreuve ? Des statistiques ont été établies à 
partir du marathon annuel de Chicago, pris 
conventionnellement comme épreuve test. 
En 1978, la première femme remportait la course 
en  2 h 59 min. et 25 secondes, le premier homme 
en 2 h 19 min. et 20 secondes : une différence de 
près de 20 minutes. En 2002, Paula Radclifffe 
l’emportait en 2 h 17 min et 18 secondes, son 
premier record du monde ; à la même époque, en 
2003, le record masculin était de 2 h 4 min. et 55 
secondes : une différence d’environ 13 minutes. 
Conclusion d’un des participants, Timothy 
Noakes :  
« Sur les vingt dernières années, l’écart entre les 
femmes et les hommes sur toutes les épreuves de 
course, du 100 mètres au marathon, est passé de 12 à 
10%. En croisant les données, on s’aperçoit que les 
femmes qui ont une meilleure élasticité musculaire 
souffrent moins lorsque les kilomètres s’accumulent 
en fin de course » 
En octobre 2004, Nature, une revue scientifique de 
grand renom, publiait un article qui extrapolait les 
résultats non pas de vingt ans, mais d’une centaine 
d’années : d’ici quelques dizaines d’années, peut-
être cependant un siècle et demi, cette 
extrapolation indique que les femmes courront 
alors plus vite que les hommes… Quelle que soit 
la validité d’une telle prédiction, voilà qui interroge 
toutes les conceptions que nous avons sur les 

différences entre femmes et hommes. 
 
Autre aspect de ces questions, celui des rapports 
entre sport et culture, un retour à la différence 
entre « compétition » et « accomplissement » : le 
sport est-il reconnu comme une exception 
culturelle en Europe formulation retenue par le 
Traité de Nice en 2001 – c’est-à-dire non soumis 
aux règles de la libre concurrence ?  
M.-G. Buffet, alors ministre de la jeunesse et des 
sports, avait déjà posé la question à Bruxelles en 
1997. En 2007, l’Union européenne a enfin donné 
une réponse dans le Livre blanc qu’elle publie, 
réponse où elle omet toute référence au Traité de 
Nice : « l’activité sportive est soumise au droit 
communautaire » - une réponse inquiétante. 
Fraîchement élu à la tête de l’UEFA, Michel Platini 
s’en est inquiété et a en septembre 2007 demandé 
l’aide des chefs d’Etat et de gouvernement ; il leur 
écrit :  
«  […] une grave menace pèse sur le développement 
du football européen : l’omniprésence néfaste de 
l’argent […] Il est grave de constater que cette 
perversion des valeurs sportives ne suscite pas de 
réponse adéquate de nos institutions européennes, qui 
refusent obstinément de reconnaître la spécificité du 
sport et la nécessité de règles sportives qui assurent 
l’équité et l’équilibre des compétitions. Les traités 
européens étant muets sur ces sujets, toute règle 
sportive tend à être examinée à travers le prisme 
déformant et grossier des règles européennes sur la 
concurrence […] »  
A ma connaissance, il ne semble pas que l’Elysée 
ait répondu… 

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) :  
Le sport : action ou distraction ? 
Arnaud, Pierre (dir.) Le sport en France : une approche politique, économique et sociale 796 
SPO 
Bromberger, Christian  Football : la bagatelle la plus sérieuse du monde  306.483 bro 
Durry, Jean Le Chant du sport : histoire d'un thème et textes choisis français et étrangers 808.80 
CHA 
Queval, Isabelle S'accomplir ou se dépasser : essai sur le sport contemporain 306.483 QUE 
Thomas, Raymond Psychologie du sport QSJ 2110 
Vigarello, Georges (dir.) L'Esprit sportif aujourd'hui : des valeurs en conflit  306.483 
ESP.3Vigarello, Georges  Du jeu ancien au show sportif : la naissance d'un mythe 306.483 VIG 
Yonnet, Paul Systèmes des sports  306.483 SYS 
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Contribution au prochain débat                 Champs-sur-Marne, débat du 14 mars 2008 

Contribution : Aimer, est-ce être libre ? 
Chacun des termes de cette question est à lui seul un problème. Si on les associe, s’en trouveront-ils 
éclairés ? Le Vocabulaire philosophique de Lalande propose trois définitions de l’amour : 
« A. Nom commun à toutes les tendances attractives, surtout quand elles n’ont pas pour objet exclusif la 
satisfaction d’un besoin matériel […] 
B. Se dit de l’inclination sexuelle sous toutes ses formes et à tous ses degrés […] 
C. Tendances essentiellement opposée à l’égoïsme […] » 
Quant à la liberté, son sens dans ce contexte, le contexte choisi par Lalande, serait-il celui de s’opposer 
à l’amour vu comme un attachement à un « objet » (ou une catégorie d’objets) et exclusif de tout autre ? 
Dans cette interprétation, la plus usuelle, l’amour en tant qu’attachement est bien le contraire de la 
liberté. Il existe au moins une expression, l’ « amour libre », pour la confirmer : l’amour libre ne consiste-
t-il pas à s’affirmer libre de ce type d’attachement et de profiter des occasions qui passent ? 
S’agit-il dans ce cas d’amour, ou d’autre chose ? 
Il faut donc interroger à nouveaux frais les sens de ce terme. 
Commençons par le sens A de Lalande, parce qu’il paraît le plus élémentaire. Il semble clair : il désigne 
des affects élémentaires, innés ou acquis, de tropisme attractif vers des objets, des activités, des 
personnes. Si j’aime fumer, ou boire, le tabac et l’alcool m’attirent au sens de Lalande, sans qu’il soit 
certain qu’il s’agisse d’un besoin matériel ; par contre je serais peut-être esclave d’une accoutumance, 
tout le contraire en ce sens de la liberté. 
Ce qui n’empêche pas le fumeur de revendiquer hautement sa liberté, son droit de fumer. 
C’est le sens de l’expression « être libre » que nous sommes conduits à examiner. 
Le sens B évoque l’érotisme. Le désir sexuel implique-t-il toujours l’amour ? A l’évidence, non. Le 
recours à des prostitué(e)s en témoigne. Lalande est cependant prudent. Il n’affirme pas que ce soit là un 
des sens du mot amour, ou plutôt il ne l’approuve pas. Il écrit « se dit de […] » ; ce qui signifie à peu 
près: « certains utilisent ce mot pour désigner […] ». 
Le sens C peut recouvrir quantités de significations différentes. La philia et l’éros grecques, l’agapê grecque 
ou la caritas latine, l’amour de son prochain ou de son animal favori, l’amour proprement dit, tous ces 
sentiments entrent dans son cadre. Sans doute aussi la sympathie et la compassion. 
Tous ces termes qui viennent d’être évoqués font l’objet de discussions plus ou moins savantes sur ce 
qui les rapproche ou différencie. Les textes philosophiques sur l’amour en sont souvent pleins. Il nous 
suffira ici d’en rappeler de façon brève les significations. Mais auparavant, une remarque de fond, qui me 
paraît essentielle : les significations A et B de Lalande n’appartiennent pas au même domaine de la réalité 
que la ou les signification(s) C. 
Les deux premiers sens A et B sont des affects d’ordre biologique, même si l’usage du tabac est une 
invention sociale. Après tout, il existe des exemples de fourmis « érotomanes ». 
Il n’en va pas de même de la catégorie C. Il s’agit là de sentiments sociaux, même pour l’éros si chargé de 
désir sexuel. 
Il est caractéristique de la philosophie contemporaine, et donc aussi du Lalande, que cette différence ne 
soit pas perçue comme fondamentale. On fera appel à des considérations d’ordre psychologique, à 
l’inconscient comme à tout l’équipement de la psychanalyse – plutôt que de reconnaître ce fait.  
Lequel est pourtant apparent, bien qu’au début sous-jacent, dès la discussion sur l’amour qui chez Platon 
fait l’objet du Banquet. 
La philia y est distinguée de l’éros. En gros : la première est l’amitié, de préférence entre hommes, entre 
égaux, il n’y entre pas de désir sexuel, au contraire de l’autre, l’éros. Ce dernier, dans le contexte grec, 
marque les relations d’un homme mûr avec un jeune qu’il doit –ou qu’il est supposé- éduquer. 
Dans les deux formes, la satisfaction résiderait dans celle de l’autre, le plaisir de l’autre, le bénéfice 
intellectuel de l’autre. C’est une relation sociale, sanctionnée, approuvée par la société quand elle répond 
à ces critères. Dans les deux cas, en même temps, il s’agit des relations de deux individus en tant que tels. 
Rien ne met en question de façon directe la société dans son ensemble. Quelques exceptions, 
cependant : l’armée doit-elle associer au combat deux amants ? Ne serait-on pas ainsi assuré qu’ils se 
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battront avec plus de courage s’ils ont à le faire côte à côte ? 
Autre remarque, bien connue : c’est une femme, Diotime, qui a expliqué à Socrate ce qu’est l’amour et 
son origine. Seule figure de femme dans les dialogues de Platon, et encore son discours est-il rapporté 
par un homme. Comme un reflet du non-dit dans le Banquet, l’absence dans ce débat ou le manque 
d’intérêt pour tous de l’amour conjugal. Le rôle de l’épouse est d’engendrer la descendance et de gérer la 
maison et la domesticité. Chez les plus riches, les hétaïres [courtisanes de haut vol] peuvent répondre à la 
fois au désir et parfois à l’amour hétérosexuel. 
Un point remarquable : parce qu’elles sont indépendantes, ces dernières sont (presque) les seules à 
pouvoir aimer librement. 
Le patriarcat est passé par là, avec ses mariages « arrangés » sinon forcés, conclus pour des intérêts 
patrimoniaux, politiques, de prestige… et la pratique de la polygamie, légale ou plus ou moins discrète. 
Ce qui nous ramène à la question titre, mais avec un sens différent : ne savons-nous pas que « l’amour 
est enfant de Bohème » et  qu’« il n’a jamais connu de lois » ? 
 
Nous sommes ainsi très loin de l’agapê ou de la caritas, comme de la compassion, et nous devons 
examiner le sens de ces termes avant de continuer. Les deux premiers termes désignent quelque chose 
comme l’amour de son prochain, que chacun, à en croire la religion chrétienne, est supposé devoir 
éprouver. L’irréalisme est patent, et aucun discours sur le caractère élevé de ces exigences ne peut les 
rendre réelles. L’église elle-même le reconnaît sans le dire, puisqu’elle admet au rang des saints les rares 
individus supposés avoir mis en pratique cette caritas : saint Martin de Tours ou saint François d’Assise 
par exemple. 
Le latin caritas a donné en français charité. C’est tout autre chose : compatir aux malheurs de son 
prochain, l’aider, tout cela repose sur le sentiment de sympathie, développé dans l’espèce humaine sur la 
base des instincts sociaux hérités de l’évolution et modifiés, transformé par cette création des hommes, 
la culture. On peut renvoyer à Darwin (La filiation de l’homme) pour un exposé de cette remarquable 
hypothèse. 
La charité elle-même est ambiguë. Elle peut répondre à ce sentiment de compassion ; elle peut aussi, et 
c’est le cas des plus riches dans les sociétés de classe, être une forme de redistribution d’une petite 
fraction des richesses acquises, elle est comme un moyen de combattre un autre sentiment : le sentiment 
de révolte de ceux qui ont été spoliés. Bush junior s’était présenté comme un « conservateur 
compatissant » pendant sa première campagne électorale. 
Chez les autres, elle peut aussi être une réponse soigneusement mesurée aux exigences des différentes 
religions. 
Dans tous ces cas, nous sommes loin de l’amour, libre ou non, auquel nous pouvons maintenant revenir. 
Dire que l’amour est libre signifie que les amants ignorent les raisons de leur amour. Parer l’« objet 
aimé » de toutes les qualités, c’est manifester son amour, ce n’est pas l’expliquer.  
Quand on ne sait pas, on est tenté d’inventer. Du moins les raisons qu’on invente sont-elles présentées 
comme des raisons, ce qui veut dire que tout en refusant un déterminisme mécanique, on admet des 
motivations psychologiques plus ou moins conscientes ou inconscientes. En restant sur le terrain du 
rationalisme. 
La question a bien entendu intéressé les psychanalystes. Avec des résultats contradictoires. Si l’on suit J.-
G. Lemaire (article « L’amour, psychologie», Encyclopædia universalis), l’amour est d’bord une relation, et 
une relation qui donne sons sens à la vie humaine. Mais, nous dit-il, « il est sujet à de nombreuses 
vicissitudes ». Tout le monde le savait déjà ! 
Pour d’autres psychanalystes ((B. Saint-Girons, ibid.), il est vu comme  
- une « projection de la scission subjective », donc comme un malheur pour l’individu amoureux. Est-ce 
vrai ? Ou est-ce un écho, une justification de l’expression ancienne « souffrir du mal d’amour » ?  
- comme un mythe endopsychique : cela signifie-t-il qu’il s’agit de quelque chose d’imaginaire ? Elle nous 
dit en effet que c’est « l’illusion qui commande l’amour », et explique que : 
« une privation essentielle caractérise l’amour, telle sera, en effet, l’intuition centrale chez Freud, aux yeux 
duquel le sujet paie, en aimant, l’amende d’une partie de son narcissisme »  
Ce qui est tout le contraire de la conception de J.-G. Lemaire. Elle poursuit : 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  6 février  2008 

« Il est certes possible d’ôter à l’acte sexuel tout aspect de transgression ou de péché, mais encore faudrait-il 
savoir si le sujet n’y perd pas au moins autant qu’il y gagne » 
Un texte qui emprunte son langage à la psychanalyse peut-être, mais qui au fond reproduit les thèses de 
la religion catholique. L’acte sexuel est péché, admis seulement s’il est à la fois « commis » dans le 
mariage sanctionné par l’église et ce à des fins de reproduction.  
C’est aussi ce que dit le code Napoléon, qui faisait de l’acte sexuel un « devoir conjugal ». 
Pour Freud, le sujet qui veut atteindre à la pleine satisfaction amoureuse doit surmonter deux types 
d’obstacles : il doit d’une part renoncer à un certain mode de respect humain ou d’idéalisation (judéo-
chrétienne ou islamique), et d’autre part « se familiariser avec la représentation de l’inceste ». 
Freud a lui-même eu une vie sexuelle bien remplie. Nous ignorons comment il a pu lui-même se 
« familiariser avec la représentation de l’inceste ». Mais nous voyons aussi tout ce que sa conception de 
l’amour doit à l’idéologie à la fois judéo-chrétienne et bourgeoise de l’Autriche du début du XXe siècle, 
celle à laquelle certains hommes d’Etat et religieux voudraient nous faire revenir. 
De ce type de discours, il  ressort que l’amour est plutôt un malheur. Une vision négative. 
Nous pouvons retenir quelques enseignements de ce rapide parcours : 
- L’amour est toujours une relation à un autre – en ce sens une dépendance d’autrui. Mais n’est-ce pas là, 
du fait que l’homme est un animal social, non pas une limitation de sa liberté, mais la condition de 
l’exercice de celle-ci ? La liberté s’exerce bien mieux avec l’autre que contre l’autre ? 
- C’est dans et par – ou avec - la société que l’être humain forme et développe ses sentiments, « ces 
sentiments qui nous fabriquent » (V. Despret). 
Du coup, l’amour apparaît comme un fruit remarquable de la culture humaine. Un des aspects de 
l’amour courtois ne consistait-il pas dans cette soumission, certes, mais volontaire, ce qui change tout, 
du chevalier à la dame de ses pensées – laquelle, en fait mariée par devoir, savait récompenser son 
amoureux ? 
L’humanisme de la Renaissance a lui aussi promu l’amour. La description de l’abbaye de Thélème par 
Rabelais est suggestive à cet égard – et nombre d’auteurs d’alors ont ouvertement réhabilité l’érotisme. 
Ils ont rejoint d’autres racines, réelles, et moins passagères en tout cas sur ce point que les racines 
religieuses, les racines grecques de notre civilisation. 
 « Aimer, c’est se réjouir du bonheur de l’autre » disait Leibniz. Et Aristote : « aimer, c’est se réjouir » 
(Ethique à Eudème). 

Contribution au débat                                                                      Chelles, débat du 26 mars 2008 
 

Que nous apprend l’histoire ? 
 
Je ne suis pas certain que le terme « histoire » soit 
à comprendre dans cette question un sens bien 
déterminé. On peut l’entendre au sens étroit, 
usuel, lui-même cependant à préciser : le récit des 
événements passés dans la vie des sociétés 
humaines, ou bien l’étude de ce passé, entreprise 
en vue de constituer un tel récit. On peut aussi 
prendre acte que tout ce qui existe, notre planète 
comme les autres astres de l’univers et celui-ci 
tout entier, comme aussi tous les êtres vivants, 
sont ce qu’ils sont à la suite d’une évolution 
complexe : ils ont une histoire, et en ce sens, 
toute connaissance est d’ordre historique. 
Rechercher la vérité en toutes choses, c’est 
étudier leur naissance, leurs changements, leurs 
transformations, aussi leur fin… 

Cette dernière phrase est déjà une réponse à la 
question posée : l’étude du passé est au 
fondement de nos connaissances. Et la 
connaissance est nécessaire pour toute action. 
Dans tous les domaines. 
Bien  entendu, cela vaut tout autant pour 
l’histoire des sociétés humaines. Et, par 
conséquent, pour toute action dans le domaine 
social et politique. 
Ce qui introduit toute une série de questions : 
l’action vise un but, la connaissance qu’elle 
requiert est celle qui permet de mener cette 
action et d’atteindre ce but ; les autres 
connaissances sont, dans ce cadre, sans intérêt. 
Le mot « intérêt «  apparaît. Dans la 
représentation commune, la connaissance, le 
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savoir, ont pour qualité celle d’être objectifs, non 
subjectifs, non subordonnés à des intérêts. Que 
devient alors leur rapport à la vérité ? P. Ricœur 
répond :  
« L’objectivité doit être prise ici [en histoire] en son 
sens étymologique strict : est objectif ce que la  
pensée méthodique a élaboré, mis en ordre, compris 
et ce qu’elle peut ainsi faire comprendre. Cela est 
vrai des sciences physiques, des sciences 
biologiques ; cela est vrai aussi de l’histoire. […] 
Nous attendons aussi de l’historien une certaine 
qualité de subjectivité, non pas une subjectivité 
quelconque, mais une subjectivité qui soit 
précisément appropriée à l’objectivité qui convient 
à l’historien. Il s’agit donc d’une subjectivité 
impliquée, impliquée par l’objectivité attendue […]. 
Ce n’est pas tout : sous le titre de subjectivité nous 
attendons quelque chose de plus grave que la bonne 
subjectivité de l’historien ; nous attendons que 
l’histoire soit une histoire des hommes et que cette 
histoire des hommes aide le lecteur, instruit par 
l’histoire des historiens, à édifier une subjectivité de 
haut rang, la subjectivité non seulement de moi-
même, mais de l’homme. Mais cet intérêt […] n’est 
plus exactement épistémologique, mais proprement 
philosophique […il] concerne le lecteur en qui 
s’achève tout livre […] »  

(P. Ricœur, Histoire et vérité, p. 28-29) 
C’est sur cette dernière phrase que la réponse de 
Ricœur s’avère insuffisante. Le philosophe aurait-
il toujours des difficultés à sortir de sa 
bibliothèque ? Car il ne  s’agit pas seulement  de 
l’intérêt du lecteur, il s’agit de bien plus, il s’agit 
de celui du citoyen. 
Un exemple – où l’étude de l’histoire conduit à 
prendre du recul par rapport à tout ce qui se dit 
dans nos médias sur les événements du XXe 
siècle. D. Losurdo, un historien italien, interroge : 
« En 1818, en pleine période de Restauration, quand 
la faillite de la Révolution française paraissait 
évidente, même ceux qui l’avaient d’abord saluée 
favorablement se préoccupaient de prendre leurs 
distances avec l’événement historique commencé en 
1789 : la Révolution française aurait été une erreur 
colossale ou, pire, une honteuse trahison de nobles 
idéaux. Byron allait en ce sens lorsqu’il chantait : 
‘Mais la France s’enivra de sang pour vomir des 
crimes/Et ses Saturnales ont été fatales/ A la cause 
de la Liberté, en toute époque et pour toute la 
Terre’. Devons-nous aujourd’hui faire nôtre ce 
désespoir, en nous limitant seulement à remplacer la 
date de 1789 par celle de 1917 et la ‘cause de la 
Liberté’ par ‘la cause du socialisme’ ? […] » 

(D. Losurdo, Fuir l’histoire ? La révolution russe et la 
révolution chinoise aujourd’hui, p. 5) 

Autrement dit : les jugements portés aujourd’hui 
sur ces Révolutions sont conditionnés par ce qui 
est perçu, aujourd’hui encore, comme leur échec. 
Il a fallu plus d’un siècle pour que la Révolution 
française soit reconnue comme ayant 
effectivement changé la forme de notre société, 
et donc finalement comme une révolution 
victorieuse. La comparaison n’induit pas un  
jugement, elle sert à se méfier des jugements 
hâtifs. 
Un autre exemple : celui de l’histoire de 
l’Olympisme ressuscité, histoire rappelée dans un 
autre texte de la présente note, celui qui porte sur 
le sport. Qu’on me permette de me citer : 
« comme le rappelle D. Vailleau, à la fin du XIXe 
siècle, Pierre Frédy, plus connu sous le nom de 
baron de Coubertin, penseur ‘libéral’, et un 
ancien communard, Pascal Grousset, concevaient 
tous deux les activités physiques et sportives 
comme un outil éducatif privilégié. Le premier a 
cherché à promouvoir le sport comme une forme 
de compétition recherchant l’excellence ; le 
second voulait promouvoir la solidarité. C’est le 
premier qui l’a emporté, sans surprise – et le nom 
du second et ses propositions sont 
soigneusement occultées depuis ». 
La connaissance de cette histoire éclaire la 
situation actuelle du sport : dès l’origine, les 
conditions existaient pour son évolution vers le 
professionnalisme, et vers tout ce qui est 
aujourd’hui critiqué : dopage, corruption, etc.  
Les pouvoirs politiques sont parfaitement 
conscients de l’importance de la connaissance de 
l’histoire, et donc aussi de son enseignement. On 
se souvient du scandale soulevé par la loi du 23 
février 2005. Parce que cette loi ordonnait aux 
enseignants comment enseigner l’histoire de la 
colonisation française, et ce qu’ils devaient 
enseigner : ils devaient affirmer que cette 
colonisation avait été une œuvre de civilisation au 
profit de peuples arriérés. Une affirmation reprise 
par Sarkozy en 2007, dans son  discours de 
Dakar, et devant des familles de harkis, le soir 
même de son retour d’Alger. 
Il existe un autre cas, très grave celui-là, 
d’occultation d’une réalité historique dans notre 
pays : l’histoire de la synarchie. 
Un petit groupe de hauts fonctionnaires et de 
banquiers à l’origine, dans les années 1920, une 
puissante organisation ensuite, fortement 
appuyée et financée par le patronat français, a eu 
dès sa naissance pour objectif la liquidation de la 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  8 février  2008 

démocratie au profit d’un « régime fort » avec à 
sa tête Pétain, quitte à favoriser la défaite par 
l’Allemagne. On sait qu’il y est parvenu, à la 
faveur précisément de cette défaite, en 1940 : 
« Le groupement initiateur de ce ‘complot’ – c’en 
fut un, et de taille – occupe dans les archives d’Etat 
un volume énorme, et les RG recensaient encore les 
‘synarques’ dans les années soixante et soixante-
dix. La synarchie passe cependant pour un mythe 
ridicule dans l’historiographie dominante, qui 
brocarde […] les fantasmes de la police et le 
ridicule de l’‘histoire-complot’. Avec d’autant plus 
de brio, de sarcasmes et de certitude qu’elle ne va 
pas jusqu’à consulter ces fonds originaux, pourtant 
partiellement ouverts […] Le lecteur de cette 
correspondance (j’en suis) est frappé par la 
ressemblance entre la présente ère de crise et celle 
des années trente ; et par la communauté d’action, à 
plusieurs décennies de distance, des élites 
menacées, non par les meutes hurlantes de la 
révolution, mais par la baisse du taux de profit dont 
elles préfèrent reporter les effets sur d’autres 
catégories » 

(A. Lacroix-Riz, L’histoire contemporaine sous 
influence, p. 14-15) 

A. Lacroix-Riz montre en détail par ailleurs 
comment la formation des enseignants est 
systématiquement construite (bibliographies 
sélectives, choix des sujets de concours, etc.) de 
façon à ce qu’ils ignorent ce qui gêne le pouvoir 
en place. Et qu’ils n’aillent pas fouiller ce type 
d’archives. 
Ce qui est aussi un  enseignement pour le 
lecteur : une bonne lecture des livres d’histoire 
exige aussi une connaissance de la façon dont ils 
ont été élaborés, dans quelles conditions, avec 
quels objectifs, et sous quelles contraintes. 
Contraintes fort lourdes sur des points décisifs, y 
compris dans les pays qui se targuent d’une 
liberté de penser qu’en fait ils ne respectent 
guère. 
G. Duby avait une conscience claire de cette 
situation, et n’en propose pas moins un jugement 
qui peut servir de conclusion :  
« L’histoire, malgré la sclérose qui atteint certains 
de ses organes, reste une science pilote dont les 
leçons peuvent être reçues par les spécialistes des 
autres sciences de l’homme » 

(G. Duby, La sensibilité dans l’histoire, p. 43)

__________________________________________________________________________________________

Débat du 23 janvier 2008                                             Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette
 

Compte rendu : La vie nous mène-t-elle ou est-ce nous qui menons notre vie ?

Introduction : 
Quelle vie et quel pouvoir sur notre vie ? 
 

La vie c’est d’abord l’existence, la vie biologique mais c’est aussi la durée entre les deux 
termes que sont la naissance et la mort. La vie peut aussi être la manière d’agir, les activités et  
les choses dont on a besoin pour vivre. Peut-on guider, orchestrer, piloter notre vie ? Quel 
pouvoir a-t-on et quelles sont les influences des croyances et des conditionnements ? 

 
Peut-on avoir du pouvoir sur le temps ? Sommes-nous prédestinés ? Notre vie ressemble-

t-elle à une pierre qui roule ou alors peut-on choisir à l’aide de notre libre arbitre ? Choisir notre 
comportement et user d’un pouvoir sur notre vie ?  
 

Débat : 
Qu’en est-il de notre liberté ? 
 

La question posée pourrait se résumer à cette question : a-t-on oui ou non une liberté ? 
Notre naissance est déterminante et la mort qui fait partie de la vie n’est pas choisie non plus, en 
général. Les choses de la vie nous mènent ; parfois même ce sont les autres qui ont de l’influence 
sur nos décisions. Que devient l’individu ? Nos choix  nous mènent, déterminent une part de 
notre vie . Nous avons une part de liberté et si parfois elle est très faible, la perception que nous 
en avons est capitale. 
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Dans la mythologie grecque déjà, la question se pose et les parques, tantôt filent et 
dévident les vie humaines, ce qui ne laisse aucun choix véritable et aucune liberté à l’homme sur 
le cours de sa vie, tantôt interviennent seulement pour trancher le fil des vies humaines ce qui  
permet à l’homme d’user d’une liberté avant le terme imposé. 

 
 Beaucoup d’hommes et de participants au débat de ce soir veulent donner un sens à leur 

vie en la conduisant ou au moins en résistant. On entend dire parfois qu’on pourrait même 
avoir une influence sur notre vie biologique : par exemple fumer provoque le cancer donc en 
appliquant des principes de précaution on pourrait agir sur notre vie ou le moment de notre mort. 

 
Cependant pour conduire sa vie, pour avoir une part de liberté, il faut avoir la conscience de 
ce qui nous entoure, c'est-à-dire la connaissance et l’expérience. « Il faut toute sa vie pour 
apprendre à vivre » écrivait Sénèque. Nos motivations pèsent plus ou moins lourd dans nos 
décisions et la vie nous met parfois dans des situations de réaction qui influencent notre vie. 
 
Réinterprétons la question : La vie nous mène-t-elle voudrait-il dire : quel est le rôle de la 
fatalité ? Et la morale ? 
 

Kant disait qu’il ne faut jamais mentir. Si on autorise le mensonge il n’y a plus de vie 
sociale possible. Plusieurs participants de ce soir parlent  des nazis et de la justification qu’ils 
donnaient de leurs actes. La question qui se pose alors est de savoir si la morale change selon les 
époques. Aristote, en son temps ne concevait pas que l’esclave était un homme, un citoyen. La 
raison (et Aristote était un rationaliste) intervient dans nos choix donc dans notre liberté mais 
cette raison est commandée, formatée, par notre société et son mode de pensée. 

 
 Le relativisme qui est un mouvement philosophique débutant au XIX siècle, prétend que 

toutes les thèses se valent et qu’on peut toutes les justifier. A notre tour posons-nous la question 
de la part occupée par le relativisme et le rationnel. Est-ce qu’à chaque époque l’homme est 
absolument soumis à la pensée de son temps ?  
Il est difficile de sortir du conditionnement social et même en philosophie beaucoup lisent 
seulement les commentaires de textes  et pas les auteurs eux-mêmes ce qui soumet notre propre 
pensée à l’interprétation d’un autre que l’auteur et de nous-mêmes. A chaque époque ceux qui 
n’ont pas pensé comme la société de leur temps ont risqué leur vie. Galilée a failli perdre la 
sienne et Descartes, fort de cette expérience a su faire marche arrière. 
 

Conclusion 
 

Il faut absolument essayer de prendre conscience de ses propres conditionnements.  
 
Alors est-ce que nous sommes tous égaux devant la question posée ? Sans doute pas, au 

vu de la lourdeur du déterminisme social et de la difficulté de la prise de conscience. Quelles 
sont les motivations qui nous poussent à résister ? Voilà la question qui doit demeurer centrale 
car les hommes sont différents selon leur vie, leur éducation et la société dans laquelle ils 
évoluent. Les ressources intérieures de certains leur permettent de transcender les situations. La 
philosophie facilite une prise de distance avec la pensée régnante. 

 
 Le vécu se greffe donc sur l’inné et même si la vie est une maladie sexuellement 

transmissible qui se termine inéluctablement par la mort,  il faut, comme disait Plutarque,  « vivre 
et ne pas seulement exister.» 

Débat du 11 janvier 2008 à Champs sur Marne                    Centre culturel Georges Brassens
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Compte-rendu : « Science et éthique » 
Le choix de ce sujet a été effectué à l’époque 
d’une polémique sur l’utilisation des tests ADN 
pour autoriser ou pas les regroupements 
familiaux. Ainsi, une avancée technique 
permettait de légiférer de manière plus 
restrictive sur un sujet politiquement sensible 
(alors même que le test ADN n’est pas utilisé 
dans la définition de la famille en France). Etait-
ce moralement ou éthiquement acceptable ?  
D’abord qu’est-ce que l’éthique ? Des 
définitions la décrivent comme un ensemble de 
normes à un moment précis ; elle permet 
d’évaluer la valeur des pratiques. Elle participe à 
la critique de la moralité des actions ; et elle 
conduit alors à la philosophie politique.  
De quoi est fait le sujet d’aujourd’hui ? Il s’agit 
principalement de discerner les moments où la 
science, oubliant ces idéaux universels,  est mise 
au service d’une idéologie. 
Des comités d’éthique sont constitués dans 
différentes disciplines pour établir les règles de 
la discipline, pour éviter les propos 
révisionnistes (contraires aux vérités 
expérimentales ou établies), et décrire les limites 
de l’utilisation des résultats scientifiques. 
Un des aspects est la subjugation des 
scientifiques par les politiques. On pense en 
médecine  aux expérimentations humaines 
pendant le XXème siècle (en Allemagne, en 
Chine occupée par les japonais), mais l’éthique 
ou la morale se déplace : on pourrait aujourd’hui 
interroger la moralité des expérimentations 
animales et se demander aussi à quelle idéologie 
obéissent les uns ou les autres. 
La science en général comprend bien ce 
dilemme : il y a les connaissances d’une part, 
dont l’accumulation, la recherche ou 
éventuellement l’objection sont les activités 
générales, et d’autre part les limites morales  sur 
les moyens d’obtenir ces connaissances ou sur 
leurs applications pratiques. Un scientifique de 
grande renommée comme Jacques Testard a fait 
part de ses réserves sur les évolutions de sa 
spécialité, jusqu’à la délaisser pour ne pas 
participer à des dérives moralement 
indéfendables (pour lui). 
Une proposition est faite pour distinguer, de 
manière pratique, morale et éthique.  
Kant a pu amener la réflexion morale à un 
certain état de système où le devoir, individuel, 

représente la maxime universelle.  Si cohérent 
que puisse paraître ce système, il faut 
reconnaître qu’il ne s’intéresse pas aux 
conséquences des actes, mais uniquement à leur 
caractère moral.  
L’éthique actuelle, en particulier dans le 
domaine scientifique, semble attacher une plus 
grande importance aux implications, aux 
conséquences des découvertes scientifiques. 
C’est en particulier le cas dans le domaine de la 
procréation, des manipulations génétiques et du 
clonage. 
De nouvelles maximes morales, en effet, 
imposent de devoir prévoir ce qui arrivera, c’est 
ce qu’on appelle le principe de responsabilité, 
ou  le principe de précaution (En 1974, Le 
principe responsabilité, Hans Jonas, mais  
Condorcet  abordait déjà le sujet du temps de la 
Révolution).  
Néanmoins ce principe n’est pas naturellement 
adopté par les scientifiques : trop de précaution 
serait synonyme d’immobilisme. C’est en tout 
cas un débat actuel et brûlant : ceux qui crient au 
loup et qui réclament que des précautions soient 
prises (en gros le courant écologiste) face aux 
libéraux pour qui le développement, la 
croissance, l’innovation et l’intelligence 
humaine trouveront toujours de bonnes solutions 
aux problèmes quand ils se posent.  
L’histoire de la radioactivité illustre cependant 
bien la difficulté de prévoir et ces implications 
imprévues. Avant de maîtriser l’énergie 
nucléaire civile, les militaires ont vite compris le 
potentiel de ces techniques. Au lendemain des 
explosions historiques d’Hiroshima et Nagasaki, 
Albert Einstein a beau écrire au président 
américain pour lui faire part de ses inquiétudes, 
l’engrenage se met en marche ; les deux 
superpuissances (puis 5, 6, 10 puissances) n’ont 
eu de cesse de faire la course à l’armement. 
Certes l’équilibre de la guerre froide a été 
préservé, mais à quel prix, avec quels risques ? 
Et les progrès de la paix ont été lents, désormais 
le risque s’est disséminé, le danger d’une 
déflagration majeure est toujours plus grand. 
L’objectivité des résultats scientifiques ou de la 
science est une chose, l’impartialité en est une 
autre. L’impartialité d’un scientifique souffre 
des mêmes travers que la tolérance (traitée il y a 
quelques mois) : elle permet de justifier 
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n’importe quoi.   
La loi est objective, le juge doit la connaître, la 
comprendre, la dominer, mais néanmoins 
lorsqu’il doit juger, il ne peut être impartial, il 
doit trancher. Le scientifique également. 
Autre science, l’histoire est aussi un terrain 
d’études pour l’éthique : là aussi on peut 
considérer que l’objectivité doit être à l’honneur. 
Et non pas l’impartialité qui risquerait de passer 
à côté de l’essentiel. Un historien doit s’engager 
mais il ne peut pas raconter n’importe quoi. Il 
porte un jugement politique et non pas moral. 
Cependant les exemples ne manquent pas 
d’interprétation partiale de l’histoire : les 
bouquins d’histoire du Japon, ceux de la 
Turquie, voire les photos trafiquées. Plus près de 
nous, la loi française du 23/02/2005 qui affirme 
l’aspect positif de la colonisation française 
trouble évidemment les historiens qui n’ont 
évidemment pas clos encore leurs recherches sur 
ces périodes d’histoires, encore actuelles. 
L’objectivité n’empêche pas l’engagement, mais 
elle devrait empêcher le parti pris. 

On peut évoquer aussi la philosophie. La célèbre 
phrase « la chouette de Minerve ne prend son 
envol qu’à la tombée de la nuit » paraît nous 
dire qu’elle arrive après, après les analyses, les 
déductions, les explications, qu’elle ne peut être 
qu’objective et moralement irréprochable ; Mais 
Eric Weil ajoute : « elle est comme le coq qui 
chante le matin », c’est-à-dire, comme on l’a un 
peu affirmé dans un précédent débat, qu’elle sait 
aussi parler de demain, et donc doit veiller à 
rester en accord avec les principes de 
responsabilité et de précaution. 
 
Aristote jugeait la justice comme la science des 
contraires. Le scientifique doit également 
comprendre qu’il doit, tel un équilibriste sur le 
fil, peser des arguments pour ou contre en 
fonction de l’impact de son travail sur la 
société ; que l’éthique et la déontologie 
l’accompagne dans ses recherches ; qu’il prend 
parti lorsqu’il publie ses résultats et qu’il en 
porte la responsabilité autant que la gloire. 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Débat du  19 janvier 2008 à Noisy-le-Grand                            Maison pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : La misère est-elle une fatalité ? 
Introduction 
La misère est un état d’extrême pauvreté, qui  

génère un sentiment de faiblesse, et 
d’impuissance. Elle engendre une exclusion 
sociale, et a une connotation péjorative.  

La fatalité est une force surnaturelle qui 
détermine les éléments. On dit aussi que c’est le 
destin. 

La fatalité vient du mot fatum, c’était fatal, 
prévu, cela devait arriver. Il faut changer ce 
déterminisme qui devrait effacer  l’inéluctable. 

Cela fait longtemps pourtant qu’on se bat 
contre la misère. L’homme a des droits, c’est 
écrit dans les droits de l’homme. En 1987 fut 
gravé sur l’une des dalles centrales du Parvis 
des libertés et des droits de l’homme, place 
Trocadéro à Paris, cette phrase du Père Joseph 
Wresinski « Là où des hommes sont condamnés 
à vivre dans la misère, les droits de l’homme 
sont violés. S’unir pour les faire respecter est un 
devoir sacré. »    

Sur les 6 milliards d’hommes existants il y 1,3 
Milliards dans la misère ,1,2 M n’ont pas d’eau, 

840 000 M  ne savent ni lire ni écrire, 507 000  
seront morts avant 40 ans. 

Peut-on dire que la pauvreté est moins fatale 
que la misère ? Ne fait-on pas la charité au 
pauvre ?    

La charité donne bonne conscience. Mais que 
doit-on penser de nos pays favorisés, qui sur 
leur territoire, ont aussi de la misère ? Car 
maintenant il y a une nouvelle catégorie sociale 
qui apparaît : le travailleur pauvre. 

Nous avons rendu hommage à Coluche 
dernièrement et celui-ci disait : Dieu a dit je 
partage «  les riches  auront de la nourriture et 
les pauvres de l’appétit. »  Il disait aussi : «  si 
tout ceux qui n’ont rien n’en demandaient pas 
plus, il serait facile de contenter tout le monde. 

Débat 
La misère est un sujet philosophique mais 

aussi un sujet politique et économique, moral et 
éthique. 

Miséreux : c’est être mis dans l’errance.  On 
peut être pauvre mais ne pas être dans la misère. 
A la pauvreté vient s’ajouter un problème de 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  12 février  2008 

culture. L’aspect pauvreté et misère est abordé 
différemment selon les pays. Au Sénégal on 
peut être pauvre mais on n’est jamais seul, il y a 
la famille.  

La différence entre la pauvreté et la misère, 
c’est la connotation morale, c’est la condition 
physique et morale susceptible d’inspirer la 
pitié. 

Le chômeur n’est pas seulement pauvre, il est 
très souvent isolé et cet isolement est récent.  
Une personne pauvre participe encore à la vie de 
la société, alors qu’une personne misérable en 
est exclue. Un  indien faisait remarquer qu’ils 
avaient des restos du cœur, mais la différence,  
c’est que nos pauvres eux, n’ont besoin de 
manger que l’hiver, chez eux les restos sont 
ouverts toute l’année. Ce qui signifie qu’une 
partie de l’année on est aveugle et insensible. 

En France on supporte beaucoup, on donne 
aux associations, on se donne bonne conscience.  
Est ce que quelqu’un propose autre chose que ce 
que nous avons ? 

Dans la bible il est dit plusieurs fois : «  
heureux les pauvres…. » Ils sont innocents et 
ont la pureté du cœur.  C’est donc une fatalité, 
dieu l’a voulu.  

Dans nos sociétés la fatalité est plus une 
question politique et donc économique. 

Dans notre philosophie nous recherchons 
toujours le mieux vivre. Dans le système du 
libéralisme c’est toujours la même conception 
de la société : fatalité de la misère, idée fatale, 
hérédité familiale, atavisme, structure mentale 
identique…Cela se passerait de génération en 
génération. 

Dans le système libéral on ne peut que subir, 
on nous pousse dans la fatalité. Aux USA par 
exemple actuellement avec les systèmes de prêts 
à l’habitat, les systèmes bancaires ont des 
difficultés, et on est de nouveau dans la fatalité 
de la pauvreté. - Aux USA on a prêté même aux 
pauvres, en le leur faisant payer plus cher, alors 
qu’en France ce n’est pas le cas. Les petits 
propriétaires ne perdraient rien, dit-on, 
puisqu’ils ne perdent que la maison qu’ils 
n’auraient pas eue en France, puisqu’aucune 
banque ne leur aurait fait crédit, vu leurs faibles 
revenus. Mais ce sont les banques que le 
contribuable va aujourd’hui aider, sans que 
l’Etat ne donne rien aux expulsés laissés sur le 
carreau.  

 On a donné du rêve, le rêve américain. La 
misère c’est pour ceux qui ne peuvent plus 
rêver. Dans La crise de 1929 beaucoup sont 
morts, tout ceci dû au fonctionnement du 
système économique.   

 Aux USA les gens spéculaient sur la hausse 
des logements : est-ce  l’immoralité qui fonde la 
pauvreté ? 

E n France il y a 14 millions de «  smicards » 
Nous sommes dans un processus de 
pérennisation  alors que les grosses entreprises, 
les banques…n’ont jamais fait autant de 
bénéfices.    

Non la fatalité n’est pas inéluctable, il y a du 
militantisme, il convient d’agir, la solidarité est 
nécessaire.  

L’ascenseur social ne fonctionne plus, même 
si quelques élèves sont pris à Sciences po, c’est 
du saupoudrage. Il y a de moins en moins 
d’élèves émanant de classes défavorisées qui 
accèdent aux écoles supérieures, aux Facultés,  
etc.…  

Les salaires baissent, les loyers augmentent, et 
les médias disent que c’est du misérabilisme, 
alors que la réalité est là. De façon 
condescendante on parle du panier de la 
ménagère,  < ce panier qui devient de moins en 
mois plein >  c’est actuellement le sujet de 
conversation du lundi matin entre collègues, 
alors qu’avant nous disions : as-tu passé un bon 
week-end ? Il faudrait comparer l’augmentation 
du SIMC par rapport au taux d’inflation. Les 
salaires ont diminués de 10 points alors que la 
richesse globale augmente.      

La différence entre la misère et la pauvreté : la 
pauvreté est objective, c’est le PIB, tandis que la 
misère est subjective. 

La misère à des conséquences sur les 
structures politiques et sociales < et là ce n’est 
pas la fatalité. >  

Les aspects psychologiques ne sont pas 
négligeables non plus, les inégalités sont 
nécessaires et dans certains cas justifiées. On ne 
peut pas payer un médecin le même prix qu’un 
ouvrier, le coût de formation est différent. 

 Il y a deux points essentiels : -la richesse n’est 
pas extensible  donc il y a un problème de 
répartition, hors le nombre d’habitants est de 
plus en plus important sur la planète,- non ce 
n’est pas une question de travail comme 
l’affirme Monsieur Sarkozy, il faut redistribuer 
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la richesse créée.   
On sait que le contraire de la pauvreté c’est la 

richesse, le contraire de la misère est-ce que ce 
ne pourrait pas être l’égalité ?  La misère est 
subjective, la richesse aussi, mais toutes deux 
sont aussi objectives.   

Tout de table : 
La différence entre les pays riches et les 

pauvres c’est le sentiment d’exclusion, et en 
Europe et en France cela pousse parfois au 
suicide. 

En Italie la misère n’est pas vécue de la même 
façon parce que la structure familiale est très 
solide et très présente. Ce sont les parents et 
grands parents qui subviennent aux besoins des 
jeunes.  

En France beaucoup aimeraient bien pouvoir 
travailler 35 heures. Le temps partiel est imposé. 

Beaucoup de retraités qui ont travaillé toute 
leur vie ont leur pouvoir d’achat qui baisse et 
ont peur de se retrouver au resto du cœur. 

Nous sommes dans une République : si la 
misère existe c’est qu’on le veut bien. 
Maintenant il y a les nouveaux pauvres qui 
travaillent. 

Ces dernières décennies les convictions ont été 
anéantis, il faut lutter de façon efficace, il faut 
s’unir. 

Nous gaspillons, nous jetons les choses, mais 
cependant cela reste quand même un problème 
politique.   

L’association des restos du cœur est une bonne 
chose, mais cela démontre qu’en vingt ans on 
n’a trouvé aucune solution. La misère c’est plus 

qu’économique, c’est pragmatique. Les médias 
ne parlent que de la richesse. Cette semaine le 
monde publiait un ajout à son journal, libellé «  
Ultra Luxe. » Les jeux de hasard, tel  le loto 
prennent de plus en plus d’importance. On ne 
donne à nos enfants que la valeur de l’argent. 
Marie Antoinette disait : s’il n’y a plus de pain 
il faut manger des brioches. On a vu comment 
cela s’est terminé.  

Quand un pouvoir ne réussit plus à assurer les 
besoins vitaux à la société qu’il a en charge, 
cette société ne va pas durer longtemps et ce 
pouvoir non plus.    

On a dû mal en France à parler de la fatalité, 
par contre chez les musulmans tout est fatalité, 
ce qui a pour effet de figer la société et  par là 
même de tuer toutes idées de progrès. 

Nous n’avons pas parlé de la charité qui 
souvent est organisée par des œuvres 
religieuses. Dans la bible il est clairement 
indiqué que les riches auront des difficultés pour 
aller au paradis, ce qui est important dans une 
telle idéologie c’est d’aller au paradis. Elle 
remplace le réel par le rêve.  

Nous sommes dans une phase nouvelle et il 
faut revoir tous les concepts, mais le problème 
c’est qu’on n’est pas capable de trouver des 
solutions. Edgard Morin est un doux rêveur,  il 
constate que des services sont non pourvus mais 
ne dit pas qui va payer.         

Le fait de réfléchir sur la misère dans des lieux 
comme les cafés-philo va peut-être permettre de 
faire changer cette fatalité.   

___________________________________________________________________________
 
Samedi 8 décembre  
 
Journée hors-les-murs autour de l'exposition « Bêtes et Hommes » 
réouverture de la Grande Halle de la Villette 
 
Un groupe d’une vingtaine de participants d’Agoraphilo a fait une visite de 1h30 environ, qui  
nous a fait déambuler entre des "scènes" multiples à vocation didactique, mais aussi ludique  ou 
esthétique. De nombreuses œuvres d'art complètent l'appel à la réflexion. Des animaux vivants 
font aussi partie du dispositif.  
  
L'homme a toujours vécu entouré d'animaux, et il s'est construit en s'adaptant à son milieu et 
donc en considérant les animaux comme une menace (survivre), comme indispensables (se 
nourrir), puis utiles (pour travailler ensemble au développement de l'agriculture). Il a même 
appris des animaux comment nager, comment voler etc.. L'expérimentation animale a aussi 
permis de faire progresser les sciences de l'homme (Par exemple Barlow qui a montré, sur des 
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chimpanzés, l'importance du lien affectif dans le développement des petits).  Les animaux 
transforment les humains.  
 
En même temps l'homme a tout fait pour se différencier, se distinguer de l'animal, pour penser la 
différence. L'animal est un étranger pour l'homme. Pendant longtemps ce constat fut suffisant 
pour tracer une frontière étanche entre l'homme et la nature, puis à justifier la possession et la 
maîtrise totale de l'homme sur la nature et, cela va sans dire, de la supériorité de l'homme sur 
toute autre espèce animale. Depuis très récemment, et peut-être simultanément à la prise de 
conscience de la non-maitrise globale de l'homme sur la nature, on s'intéresse aux mondes 
étrangers de ces animaux. Comprendre le comportement des animaux demande un effort de 
représentation, de traduction, ce qui permet en retour de mieux comprendre le monde tout 
simplement. Des scientifiques ont fait des découvertes intéressantes, comme celle qui montre que 
certains chimpanzés acquièrent des compétences nouvelles (faire des nœuds par exemple) qui 
reflètent des goûts ou des inclinaisons particulières. Ceci incite à considérer ce chimpanzé 
particulier comme ayant une individualité (on n'ose pas dire personnalité) parmi l'espèce des 
chimpanzés, ce qui induit une vision renouvelée du droit des animaux par exemple. 
 
Mais c'est vite l'heure du débat, où une vingtaine d’autres visiteurs ont pu se joindre à notre 
groupe : 
En quoi l'homme diffère-t-il de l'animal ?  
 
La question admet d'office 2 présupposés : que l'homme diffère de l'animal, et qu'il vient après, 
qu'il s'est en quelque sorte échappé du règne  animal par quelque transformation.    
 
L'histoire de la philosophie montre qu'elle s'est beaucoup attachée à définir ce qu'est l'homme, et 
donc en particulier à répondre  à la question posée ce soir :  
Après "l'homme est un bipède sans plume" de Platon, Aristote a énoncé clairement "l'homme est 
un animal politique", ce qu'il précise aussi par des notions morales en commun et un langage.  
On progressera ensuite en caractérisant ce qu'il y a d'humain, par du vécu, des anticipations, des 
significations, des intentions, des symboles, des valeurs. 
Descartes pourra conclure (temporairement) en disant que l'animal est une machine alors que 
l'homme pense. L'homme a une conscience, une conscience de soi, et aussi la conscience que des 
êtres sont différents de son espèce.  
A cette époque on va aussi affirmer la différence fondamentale entre instinct et intelligence.  
Mais Darwin va arriver et dira avec conviction que l'instinct et l'intelligence ne peuvent être 
étrangers.  
 
Il va sans dire que l'exposition montre clairement des contre exemples pertinents à chacune de 
ces prises de position successives. Dans certaines situations, l'animal pense ; dans certains cas 
l'animal a conscience de soi. 
A notre époque on pense souvent que les émotions sont le discriminant ultime entre  l’humain  et 
le règne animal. Mais là aussi, l’exposition en rejoignant Damasio, s’attache à montrer qu’il n'y a 
pas d'universalité des émotions ; elles appartiennent à un ensemble : la culture propre à chaque 
espèce. 
 
Le débat est lancé pour trouver le vrai différenciateur entre l’Homme et l’Animal : 
 
D’abord 2 questions préalables : 
Même du point de vue du classement des espèces : qu'est-ce que l'homme ? C’est-à-dire quand 
est-ce que l'homme est devenu homme ? Hommes de Neandertal, australopithèques ? Où est la 
frontière ? De quoi parle-t-on quand on parle de l’homme ?  A remarquer que cette question se 
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pose pour toute espèce. Si l'on admet la théorie de Darwin, l'espèce n'est que la résultante d'une 
série de transformations continues. 
 
Est-ce une question pertinente ? Bien sûr que chaque espèce se différencie des autres, sinon ce 
ne serait pas une espèce. Mais en même temps notre débat ne peut se tenir qu'entre humains qui 
vivent dans un monde humain. Notre incapacité à entrer dans le monde d'autres espèces (quels 
que soient les efforts de savants cités ci-dessus) devrait nous amener à relativiser notre position 
d'observateur. Ou alors, le seul fait de poser la question est une nouvelle preuve de notre 
ambition folle, anthropocentrique, de pouvoir penser LE monde et tout ce qu'il contient. 
L'exposition nous rappelle à l'ordre à ce propos. Ou bien, notre acharnement à comprendre le 
monde des animaux et leur histoire n'est-elle qu'une volonté mémorielle ?   
 
Y a-t-il une hiérarchie entre les espèces animales ? Peuvent-elles être comparées ? Par exemple, 
est-ce que dans les autres espèces on se réunit ainsi pour juger des rapports entre espèces ? Nous 
ne le saurons jamais complètement parce que les espèces vivent dans des mondes (celui dont on a 
conscience) largement disjoints. En quoi l'Homme serait-il supérieur à l'animal ? Selon quels 
critères ? Certes il y a eu la domestication des espèces d’élevage par l’homme. Mais plus 
généralement … 
 
Cependant la différence présente un intérêt : c’est par la différence qu’un dialogue peut 
s'instaurer, la rencontre peut opérer. L'homme quand il vit, il essaye de donner un sens à sa vie 
et peut embrasser un monde soudain plus large. L'exposition  montre des points de convergence 
entre les mondes parallèles. 
 Un aspect de l’originalité de la place de l’homme c’est sa singulière propension aux conflits, à la 
vengeance, à la guerre et aux armes. « L’homme est un loup pour l’homme » disait Hobbes. La 
barbarie est spécifiquement humaine. Selon Fourastié : les hommes chassent même quand ils 
n’ont pas besoin de manger.  
A contrario on sait que l’homme est doué de sympathie envers ses congénères ; on propose 
l’hypothèse que l’Homme est le seul animal qui se rend compte du  bien ou du mal qu'il fait à 
sont entourage ; l’homme juge l’homme. 
 
Une remarque sur le sens de l'exposition : la place des animaux à changé au cours des siècles. Et 
aujourd'hui si cette place est plus importante, plus sensible, c'est un sentiment de culpabilité qui 
s'installe. On est d'ailleurs dans le siècle de la culpabilité. Par exemple, les habitudes alimentaires 
des humains, la mondialisation dans tous ses excès (la pêche, la surpêche,…) contribuent à la 
diminution du nombre d'espèces animales. La pollution et le réchauffement climatique amènent 
même à se poser la question de la disparition de l’humanité elle-même. Sans doute des espèces 
animales font disparaître d’autres espèces animales, mais l’homme semble être la seule espèce 
qui se pose la question. Alors la question suivante est celle de la responsabilité, envers 
l’humanité, envers la nature, envers les générations futures. Et on arrive au paradoxe de la 
responsabilité : être responsable c’est bien sûr se sentir maître de la nature, supérieur, pour le 
moins le grand frère des espèces en danger… 
    
Pour Pascal, la différence c'est l'histoire. L'animal a également une culture, il peut apprendre des 
choses, mais quand l'homme invente la roue, il en fait un événement historique, il invente une 
histoire qui marquera ses semblables, et que le langage humain inscrira dans le monde des 
savoirs. L’homme, apparemment, est aussi le seul à avoir conscience de la finitude, de la 
temporalité. C’est bien sûr là qu’on peut aussi voir l’émergence du point de vue spirituel, et 
l’importance de la conscience morale dans l’histoire de l’humanité. 
 
Mais alors faisons un retour vers plus de modestie : L'homme a réussi à donner de la valeur aux 
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œuvres d'art, certes elle est marchande mais aussi spirituelle, et c’est toute la notion de 
patrimoine. Mais dans un processus fatal quelle est la valeur d'une espèce animale en danger ? La 
mouche est nécessaire à l'évolution globale autant que d’autres espèces.  
Quels moyens pour permettre de s’occuper de la permanence de l’espèce ? (et même ne pas 
oublier que des hommes meurent de misère tous les jours dans notre propre pays). 
 
Un autre aspect de la spécificité de l’homme, c’est le domaine du travail : S’organiser ; fabriquer 
des outils ; … On dit souvent que les abeilles travaillent mais ce n’est pas une activité qui 
construit l’abeille comme elle construirait l’homme dans toute sa dimension imprévue. Le travail 
fait l’homme, et c’est même universel. Plus particulièrement la division du travail, au-delà de la 
prédétermination biologique de certains animaux, participe au développement social. La société 
humaine est construite sur la division du travail  (Lévi-Strauss, Godelier,..) ; et c’est là que se 
construit la pensée.  
 
Le langage est bien sûr un outil essentiel, et largement exclusif de l’espèce humaine. Le langage 
augmente à l’infini. Il permet de se penser par rapport à soi-même. Ce n’est pas qu’une question 
de technique ; c’est un jeu d’abstractions, de plus en plus pensées. 
 
La réponse à la question c’est aussi le libre arbitre, l'acte de penser librement, d’établir des 
différences, d’être dans l'insatisfaction, de faire des distinctions, des catégories, c’est finalement 
l'acte de créer, d’agir sur le monde (et de le détruire). Mais jusqu’où en a-t-il le droit ?  Dans la 
mesure où l’on commence à envisager un droit de la nature.  
 
L’homme invente Dieu ou les dieux, mais il se prend pour Dieu aussi, il goûte à l’arbre du savoir, 
devient une source de création, de liberté, de morale. Finalement il a ce qui nous plait tant, mais 
qu’on ne sait pas bien définir, l’intelligence. L'intelligence est une construction historique, on 
n'est pas intelligent tout seul.  
Mais cependant, on ne sait tellement pas la définir qu’on en a fait la définition première de ce qui 
sépare l’homme de l’animal. Cette exposition nous rappelle que cette distinction doit être plus 
subtile, et que nous sommes tous, hommes et espèces animales, embarqués dans le même 
vaisseau, interdépendants, différents, irrémédiablement. 
 
Voilà une grande variété de points de vue d’un sujet immensément riche qu’une après-midi n’a 
fait qu’effleurer. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                       


