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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 mai 2014, 19h30 

 
Liberté et sécurité 

sont-elles 
compatibles ? 

 

 
9 mai 2014, 20 h 

 
Moins d’Etat ou 
plus d’Etat ? 

 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 mai 2014  à 20 h 

 
Peut-on vivre 

seulement pour le 
plaisir ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 

Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises  
19 avril : Peut-on mourir pour ses idées ? 
15 mai : Liberté et sécurité sont-elles compatibles ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
11 avril : Résistance ou terrorisme ?  
9 mai : Moins d’Etat ou plus d’Etat ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
23 avril : Qu’est-ce que l’éternité ? 
28 mai : Peut-on vivre seulement pour le plaisir ? 

Atelier philo  
Les 18 avril et 15 

mai à 9 h 30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

[voir p. 2 
 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 
formule : 

Un (des) débats 
contradictoire 
vos avis ? 
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Compte rendu : Qu'est-ce que l'éducation ? ......... ............................................................14 
Compte rendu : Chelles Non parvenu 
 

 
Editorial :  

Une innovation au café philo de Noisy-le-Grand : 
 
L’introduction du débat d’avril : « Peut-on mourir pour ses idées » prendra la 
forme d’un débat contradictoire : deux entrées en matière seront présentées 
par deux participants, l’un affirmera que l’on peut mourir pour ses idées, l’autre 
le niera. 
 
Venez participer à cette mini-joute amicale – qui, nous l’espérons, nous 
permettra de mieux comprendre les enjeux et la portée de nos différents points 
de vue. 
 
Et bientôt, deux « Journées hors-les-murs » (voir page 2). 
 
Amicalement.                                                                     Le Président
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Deux « journées hors-les murs » : 
 

Jeudi 22 mai, 19 h 30 : Spectacle « Les pieds tanqués » (gratuit, sur le parvis de l’Espace Michel Simon, 
Noisy-le-Grand). Nous aurons par la suite une rencontre-débat avec la compagnie (date à préciser).  
Dimanche 29 juin : Visite du « Moulin de Villeneuve », demeure-musée d’Aragon et Elsa Triolet (Saint-
Arnoult-en-Yvelines), pique-nique sur place et débat sur Le Fou d’Elsa, 
puis visite libre de l’exposition en cours et du parc. 
Prix : € 9 ou € 7 en fonction de notre nombre. Prière de s’inscrire. 

 
Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
Puisqu’il se trouve que 2013 est l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé 
d’aborder un de ses textes clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 21 
le samedi 18 avril, puis le samedi 15 mai à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 15 mai 2014 
     

Liberté et sécurité sont-elles compatibles ? 
  
Voilà une question à laquelle l’actualité semble imposer une réponse immédiate : les atteintes à la vie 
privée, l’extension du contrôle des citoyens et celui des frontières est indispensable pour notre sécurité, 
la liberté s’en trouve limitée: un compromis est nécessaire, le seul débat devant porter sur la place du 
curseur, les limites acceptables, le contrôle des services de renseignement et de surveillance… Un calcul 
empirique des contraintes et des avantages serait la seule réponse, et le résultat dépendrait des rapports 
de force entre tenants de l’une ou de l’autre thèse. Avec chaque fois, avantage donné à la sécurité, mais 
dans une mesure plus ou moins grande. 
La philosophie traditionnelle conforte cette réponse. C’est au moins l’un des sens du « contrat social » 
selon Rousseau. Les êtres humains, initialement isolés, se sont associés pour conclure le contrat 
fondateur de la société par lequel ils renonçaient à leur liberté originelle pour la remettre aux mains de la 
société, celle-ci la leur restituant en quelque sorte améliorée par la sécurité qu’elle leur procure 
Hegel, de son côté, présente l’Etat comme incarnation de l’Idée, forme par laquelle la société civile se 
réalise comme telle. En un langage idéaliste, et tout en esquivant un débat sur la liberté, peu acceptable 
pour l’idéologie absolutiste du royaume de Prusse, sa thèse semble aboutir à peu près aux mêmes 
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conclusions que J.-J. Rousseau. L’individualisme sert de point de départ aux deux philosophies est à la 
source de ces analogies, et la société est nécessairement vue comme restriction du bon vouloir de 
chacun. En même temps, contradictoirement, avec un bel optimisme, pour ces deux auteurs, cette 
contradiction s’en trouverait effacée. 
Pouvons-nous tenter une autre approche ? 
 
La liberté n’a pas pour contraire la seule servitude. Elle en a un autre : la nécessité, qui, on le sait, « fait 
loi ». La servitude appartient au registre des relations sociales, la nécessité à celui des lois naturelles. 
Avec une hiérarchie entre les deux. D’abord, il faut manger, ensuite on voit. 
Insistons sur cette distinction des deux domaines ou registres. Elle est fondamentale, au sens où 
effectivement elle est à la base du problème posé. 
Aristote pensait que les hommes sont des animaux politiques par nécessité. Comme un fait de nature. 
Xénophon et Cicéron disaient que les hommes ont fondé la société pour protéger leurs biens privés. 
C’est un fait d’ordre social. Plus exactement, en termes modernes : la propriété privée des terres pour 
les uns, moyen de production fondamental, est exclusion des autres, et en même temps source de 
l’insécurité des premiers s’agissant de leurs biens, et des seconds s’agissant de leurs moyens d’existence. 
 
En ceci, si beaucoup de choses différencient le salarié de l’esclave – ils ont ainsi des points communs. 
Le salarié est un individu libre, au sens où il n’est propriété de personne, mais au sens aussi par 
conséquent où nul n’est responsable de son sort, nul ne doit lui assurer ses moyens d’existence. 
L’esclave est propriété de son maître, il lui sert de moyen de production. Aristote disait : c’est un 
instrument animé.  Le maître a tout intérêt à le maintenir en vie – au moins tant qu’il peut travailler. 
La vie du premier est par principe précaire, celle du second en très relative sécurité. 
 
Nous pouvons maintenant poursuivre l’analyse. 
Soit un exemple apparemment trivial, celui que fournit une comparaison du code de la route et des 
distributeurs automatiques de billets de banque.  
Le code de la route impose des règles, qui assurent à la fois notre sécurité et, en principe, visent à 
améliorer nos possibilités de circuler, il est en ce sens particulier mais réel, un moyen de nos libertés. 
S’agissant des DAB, bien sûr, si l’argument commercial repose sur la facilité pour chacun de disposer de 
quelque argent à tout moment, le but réel de la banque est d’augmenter ses profits, donc de réduire ses 
coûts en personnel. Mais pour notre discussion, c’est un autre aspect des choses qui importe, même s’il 
apparaît comme secondaire. En effet, le DAB assure – partiellement - la sécurité des banques : un 
fraudeur s’en prend directement au propriétaire d’un compte, non à la banque. Le vol de la caisse de la 
banque, au contraire, laisse son client, le titulaire du compte hors d’atteinte. La propriété est ici encore 
en cause. Avec le DAB, la banque, détentrice d’une position de force, transfère le risque sur ses clients. 
Autrement dit, la liberté du client s’achète au prix de son insécurité, et de la sécurité accrue de la 
banque, libérée de certaines de ses obligations. Pour l’un, contradiction, pour l’autre cumul. 
Cet exemple aide à comprendre ce qui est en jeu dans les débats sur le code du travail et la liberté 
d’entreprise. 
La liberté d’action du patronat, c’est l’insécurité du salarié et du consommateur, en général la même 
personne. Le code du travail tend à limiter quelque peu la première comme la seconde : c’est un 
compromis. 
La substitution des CDD aux CDI modifie le compromis au profit du patronat. En 2013, en France, 
90% des embauches ont été des CDD, souvent d’un mois, voire moins. 
La sécurité sociale, si bien nommée, comporte nombre d’aspects. Pour notre propos, retenons qu’elle 
est un facteur de liberté face à la nécessité. Mais elle ne résout pas le problème de l’insécurité des 
moyens d’existence pour le salarié. 
Ce qui peut se dire autrement : elle assure la vie du salarié en tant que travailleur potentiel, pas ses 
moyens de subsistance en tant qu’être humain. C’est cet aspect qui l’a rendue acceptable au patronat 
pendant un demi-siècle sous le nom usurpé d’Etat-providence ou de modèle rhénan. 
Pour la doxa actuelle, c’est-à-dire les opinions propagées par les maîtres des médias, comme dans la 
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politique actuelle où avant tout, il faudrait acquérir « la confiance des marchés », elle est superfétatoire. 
Les « marchés », c’est-à-dire en réalité les financiers, n’ont pas intérêt à garantir ce risque. Ils en créent 
ainsi un autre : d’un côté, le mécontentement des salariés et des autres victimes de cette politique. Et de 
l’autre, une tendance à l’augmentation de la délinquance. 
L’Etat joue ici un rôle  Pour la première : l’espionnage des citoyens se généralise. Les révélations d’E. 
Snowden ont servi de révélateur, et les services spéciaux des pays européens, s’ils en font peut-être 
moins que ceux des États-Unis associés à la Grande-Bretagne, c’est seulement par manque de moyens. 
La loi de programmation militaire votée par le parlement français en 2013 autorise les écoutes et 
interceptions généralisées sans autorisation de la justice. Les services spéciaux ont les mains libres, 
comme dans le Patriot Act de G. W. Bush.  
Une conséquence du dogme de la privatisation, c’est-à-dire du rôle d’acteur de l’Etat dans le 
développement du capitalisme : le stockage de toutes ces données (écoutes téléphoniques, SMS, mails 
internet) est un nouveau marché, créé par l’Etat. Il va être confié à une société privée, Thalès pour 47 
millions par an. 
Autre généralisation : le fichage des citoyens. Déjà 2,2 millions de citoyens ont leur ADN mis en 
mémoire dans le Fichier national des empreintes génétiques. Il existe aujourd’hui plus de 80 fichiers 
seulement pour la police et la justice à elles seules, et leurs interconnexions se multiplient, alors que la 
loi les interdit. 
Pour la seconde, la délinquance, la politique devient de plus en plus répressive, les peines se durcissent, 
au point que dans aucun pays on ne parvient plus à les faire exécuter : les prisons sont partout pleines, 
souvent de gens qui n’ont rien à y faire. Avec la palme au pays « modèle » du monde libre, les États-
Unis : ils comptent à peu près 7 prisonniers pour 1000 habitants, la France autour de 1 pour 1000. 
Pour ces comparaisons internationales, un exemple encore : la question de l’immigration illégale. La 
réponse apportée par les pays « riches » n’est pas le développement des pays d’origine de ces migrants, 
elle est dans l’érection de murs. Il y a longtemps que, côté ex-pays de l’Est, le rideau de fer a disparu, 
ainsi que le mur de Berlin. Mais depuis 1998, l’occident a érigé 38 murs nouveaux : à la frontière du 
Mexique, à Ceuta et Melilla, entre l’Inde et le Bangladesh, le mur d’Israël, entre la Grèce et la Turquie, 
etc. 
Le monde « développé » occidental veut s’isoler de la majorité des pays et des peuples de la planète, les 
victimes de la mondialisation sont exclues. La charte des droits de l’homme de l’ONU proclamait la 
liberté de circuler. Seuls les capitaux l’ont obtenue. 
Inutile de dire que c’est une politique vouée à l’échec : la mondialisation tend à briser ces barrières, le 
processus est en cours. 
Aussi lui ajoute-t-on un autre volet. Le langage dominant exprime cette conception des choses qui 
change : 
« [Les] catégories d’ ‘intervention’, de ‘sécurité’ et de ‘suspect’ dans le débat public actuel se substituent aux 
concepts plus traditionnels de ‘guerre’, ‘paix’, et ‘ennemi’ » 

(F. Gros, in Cités, n° 58, 2013, p. 147) 
A moins que la crise de l’Ukraine n’entraîne un retour en arrière. 
 
Les débats philosophiques sont, depuis l’origine de la philosophie, par nature des débats politiques. La 
pensée, pour être vraiment une pensée, est par nature critique. Le perroquet répète, il ne pense pas. La 
pensée critique déstabilise les dogmes, et chaque fois il s’agit d’un dogme en place. Est-elle pessimiste 
pour autant ? 
« Pourquoi les philosophes sont-ils pessimistes ? De Platon à Machiavel, d’Augustin à Arendt, c’est une 
lumière sombre qui émane de leurs œuvres » 

(P.-H. Tavoillot, in Cités, 58, 2013, p. 158) 
Tavoillot prend ses exemples dans des mondes, des sociétés en déclin : le monde aristocratique de 
l’Athènes du IVe siècle, l’Empire romain peu avant sa chute, - et notre société capitaliste entrée en crise 
systémique. Les philosophes de la Renaissance, ceux des Lumières n’étaient pas moins critiques, mais 
de tendance optimiste. Faudrait-il chercher chez Marx et ceux qui le suivent de près ou de loin, et 
malgré les déconvenues et leurs échecs, un optimisme qui manque à l’idéologie dominante ? 
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_______________________________________________________________________________ 
Bibliographie 

(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
Documentaires  
 
L' engagement des intellectuels au XXe siècle  
André Guigot  
Milan  Cote : 305 INT  
Les intellectuels ont marqué le 20e siècle par leurs engagements, leurs polémiques incessantes, leur volonté 
farouche de rester proches de l'Histoire par une étrange fidélité à l'esprit critique. Gide, Malraux, Sartre, 
Camus et tant d'autres ont enrichi notre Histoire par leurs vérités et leurs errances.  
 
L' opium des intellectuels  
Raymond Aron  
Hachette littératures  Cote : 320 POL ARO  
Dans cet essai publié pour la première fois en 1955, en pleine période d'essor du communisme, le philosophe 
Raymond Aron traite à la fois de l'état des idéologies de gauche et de la situation de l'intelligentsia en France. 
S'interroge aussi sur les causes de la fascination exercée par le communisme sur l'ensemble des citoyens.  
 
Communisme  
Philippe Buton  
Larousse  Cote : 320.53 COM  
L'histoire du communisme à travers le siècle de 1917 à 1989 : les principaux événements comme la révolution 
russe, la Chine communiste, la déstalisation, la pérestroïka avec ses grandes figures de Lénine à Gorbatchev. 
La troisième partie concerne les débats : le communisme n'a-t-il servi à rien? A-t-il constitué un aiguillon 
social pour le capitalisme?  
 
Le phénomène Soljénitsyne Cote : B SOL  
Georges Nivat  
Fayard  
Collection de photographies, de documents, de lettres originales et de carnets de prison de N. Mandela. Avec 
le témoignage d'une soixantaine de compagnons de lutte, d'amis proches et de personnalités. Cette nouvelle 
édition comprend une interview de N. Mandela et le récits des célébrations de son 90e anniversaire.  
 
Martin Luther King, autobiographie Cote : 320 POL KIN  
Bayard  
Les écrits autobiographiques du célèbre pasteur noir assassiné le 4 avril 1968 : la vie et le combat de Martin 
Luther King depuis le jeune étudiant qui a souffert de la ségrégation contre laquelle il va s'insurger toute sa vie 
jusqu'au dirigeant du Mouvement pour les droits civiques…Son combat n’a cessé de dénoncer la 
discrimination raciale et l'oppression économique.  
 
Hannah Arendt Cote : 193 ARE  
Sylvie Courtine-Denamy  
Belfond  
Biographie de l’une des intellectuelles les plus engagées du XXe siècle. Son œuvre à la croisée de la 
philosophie, de la politique et de l’éthique défend les droits de l’homme, et combat toutes formes de 
totalitarisme. Elle est une théoricienne des dangers qui menacent la démocratie et a vécu elle-même ces périls. 
Connue dans le monde entier pour ses ouvrages sur le phénomène totalitaire. Ses livres les plus célèbres sont 
Les Origines du totalitarisme (1951), Condition de l'homme moderne (1958) et La Crise de la culture 
(1961)…  
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Littérature et biographies  
 
Littérature et engagement Benoît Denis  
Ed. du Seuil Cote : 801 DEN  
A toutes les époques, s'est manifestée chez les hommes de lettres une présence à la politique qui a pris des 
formes variées, constamment réinventées selon les occasions et les circonstances. Dans la foulée de la 
révolution d'Octobre 1917, comment concevoir une littérature absente du débat et incapable d'être en prise 
sur l'Histoire et le temps présent?  
 
L' Espoir  
André Malraux  
Gallimard Cote : R MAL  
Malraux décrit la guerre d'Espagne dans ce roman : il s'y est engagé du côté des républicains. La guerre 
d'Espagne reste le symbole de la lutte contre le fascisme avant la deuxième guerre mondiale.  
Les justes Cote : T CAM  
Albert Camus  
Gallimard  
Albert Camus met en scène la résistance et la révolte en jouant sur les paradoxes. Parce qu’ils rêvent d'un 
monde meilleur et juste, les héros tuent et se sacrifient pour atteindre leur idéal.  
Ce théâtre nous fait réfléchir sur des comportements extrêmes, qui repoussent ainsi les limites d’une 
condition d’oppression.  
 
Du fascisme Pascal Ory  
Perrin Cote : 320.54 FAS  
Une étude historique complète sur le fascisme. l'ouvrage est fondé sur l'analyse critique d'une abondante 
bibliographie car le phénomène fasciste a fait couler presque autant d'encre que de sang.  
 
Naissance de l'idéologie fasciste  
Zeev Sternhell  
Gallimard Cote : 320.54 FAS  
Présentation d'une recherche consacrée à la formation de l'idéologie fasciste. L'analyse porte sur la croissance 
de la pensée du mouvement et les structures intellectuelles qu'elle met en place.  
 
Qu'est-ce que le fascisme ?  
Emilio Gentile  
Gallimard Cote : 320.54 FAS  
Etudie la notion de fascisme et démontre qu'à la différence de l'idéologie nazie, ce courant de pensée a été 
réhabilité partiellement par de nombreux régimes de droite. Restitue au fascisme une individualité propre, en 
le représentant comme un phénomène politique moderne, nationaliste, révolutionnaire, totalitaire, raciste et 
impérialisme.  
 
Qu'est-ce que le nazisme ?  
Ian Kershaw  
Gallimard Cote : 320.54 FAS  
S'efforce de dégager les problèmes clefs d'interprétations de la dictature nazie, d'expliquer de manière concise 
les zones d'ombres ou les débats qui demeurent, de montrer comment les historiens d'horizons différents les 
ont traités et, enfin, tente d'évaluer les positions en présence.  
 
La guerre civile européenne  
Ernst Nolte  
Perrin  Cote : 940.5  
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Pour Ernst Nolte, le nazisme fut une réaction au bolchevisme soviétique, c'est-à-dire à un événement que 
tout l'Occident, non seulement l'Allemagne, a perçu comme une menace. L'historien allemand essaie de 
comprendre pourquoi la réaction antibolchevique de Hitler a trouvé dans le mythe de la race l'unique réponse 
efficace à l'internationalisme soviétique.  
 
La guerre d'Espagne et ses lendemains  
Bartolomé Bennassar  
Perrin  Cote : 946.081 BEN  
Synthèse sur la guerre d'Espagne construite en trois parties : la première considère tous les aspects du conflit 
et l'internationalisation de la guerre. La deuxième explique l'intérêt suscité dans le monde par la guerre 
d'Espagne, champ expérimental d'armes et de tactiques. La troisième concerne le sort des vaincus, la 
reconstruction des forces politiques en exil et la résistance des combattants.  
 
1917, la Russie en révolution  
Nicolas Werth  
Gallimard Cote : 947.084 WER  
Désorganisée par la guerre et affaiblie par l'opposition politique, la Russie sombre lentement. D'une 
révolution spontanée à la prise du pouvoir bolchévique se créent en quelques mois les conditions du succès 
d'une minorité dont l'action converge en septembre et octobre 1917 vers des aspirations de paix et de liberté. 
Ce processus s'achève au début des années 20.  
 
Piège indochinois (Le)  
Eric Deroo  
Epi Diffusion Cote : 959.7 IND  
La guerre d'Indochine c'est d'abord une série de malentendus, chacun des participants prêtant à l'autre des 
intentions qu'il n'avait pas. Mais c'est la 'perte de face' des européens qui va compter le plus.  
_______________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 9 mai 2014 
 

Moins d’Etat ou plus d’Etat ? 
 
Question politique et sujet de polémiques 
actuelles dans les médias – la plupart prônant, 
promouvant ce qu’ils appellent la « liberté 
d’entreprise » contre l’Etat, mais aussi contre le 
code du travail. Réponse résumée de ceux à qui ils 
concèdent rarement la liberté de s’exprimer : 
« sans contrôle par l’Etat, c’est le renard libre dans 
le poulailler libre ». 
Sans doute faudrait-il reprendre la question depuis 
son fondement et se demander d’abord, ce que les 
journalistes font tout à fait rarement, les 
sociologues et les philosophes plus souvent : 
qu’est-ce que l’Etat ? 
Réponse possible : c’est un ensemble d’organes de 
pouvoir, institutions, hommes et moyens 
matériels, dans l’ordre législatif, exécutif, 
judiciaire…qui dirigent la société dans son 
ensemble. Un philosophe comme Althusser parle 
ainsi de « l’appareil d’Etat ».  
Un appareil que dirige ou dirigerait ce qu’on 
appelle le gouvernement. D’où il serait logique de 

conclure qu’il suffit de changer de gouvernement 
pour que la politique de l’Etat change. 
L’expérience montre qu’il peut en aller ainsi, mais 
dans d’étroites limites, et que, en fin de compte, 
comme disait à peu près le prince Salina dans Le 
guépard, « tout change pour que rien ne change ». 
Un constat que chacun peut faire dans l’ensemble 
des démocraties occidentales. 
Mais cette réponse en est-elle une ? Parce qu’elle 
propose une description de l’Etat, non une 
analyse. Au fond, le gouvernement n’est-il pas lui-
même partie constitutive de l’Etat ? 
 
Les manifestants qui se sont opposés l’hiver 2014 
aux lois accordant le droit au mariage aux 
homosexuels disaient défendre la famille et 
considérer que celle-ci est la base de l’Etat ; 
toucher à leur conception traditionnelle de la 
famille serait donc ébranler les fondations mêmes 
de l’Etat. 
Dans cette vision pyramidale, la famille est 
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composée d’individus apparentés par le sang, et 
l’ensemble des familles constituent l’Etat. 
Nous reviendrons un plus loin sur cette 
conception de la famille. 
On retrouve la même conception de la famille 
chez Hegel. Avec une différence fondamentale 
pour ce qui est de l’Etat : Hegel oppose Etat et 
société civile, c’est cette dernière qui est 
constituée par les familles, mais aussi par les 
« états » (ici « état » à peu près au sens de l’Ancien 
régime : l’état de la noblesse, du clergé, le tiers-
état…).  
L’introduction de la notion de société civile 
change la donne. 
Cette notion remonte à l’école de philosophie dite 
écossaise. Locke, au XVIIe siècle, a demandé à ce 
que le domaine de l’Etat soit limité aux questions 
régaliennes (politique extérieure, ordre public, 
fiscalité,..) – et que tout le reste (activités 
économiques, religion,...) ressortisse au domaine 
privé, sans intervention de l’Etat. Parce que, 
pensait-il, l’individu humain est rationnel, il est le 
meilleur juge de ce qui lui convient ou non. Et, 
pour le dire dans un langage moderne, que la 
société n’est qu’un conglomérat d’individus plus 
ou moins identiques et rationnels donc aux 
réactions calculables. Au fond, agissant 
logiquement comme des robots. Gouverner serait 
une affaire d’expertise technique, non de choix 
politique par les citoyens. On substitue ainsi 
aujourd’hui la « gouvernance » à la démocratie. 
Adam Smith (XVIIIe siècle), un des « pères 
fondateurs » de l’économie politique, a orienté sa 
théorie dans la même direction. Il est l’auteur de la 
fameuse affirmation que « la main libre du 
marché » apporterait la meilleure solution aux 
problèmes économiques : toujours l’hypothèse 
que les actions humaines sont rationnelles, donc 
calculables, et qu’il n’existe pas de structure 
intermédiaire entre l’individu et la société. 
Hypothèse que le même A. Smith dément lui-
même en pratique : dans le même livre (La richesse 
des nations), il explique que les patrons s’unissent et 
se coordonnent plus facilement que leurs salariés, 
et l’emportent plus aisément et le plus souvent 
dans les conflits d’intérêts. D’autant plus 
facilement que les représentants de l’Etat ont des 
liens étroits avec eux : une nouvelle théorie de 
l’Etat, un Etat lié à ce même patronat, semble ici 
poindre son nez. 
Une théorie qui se développe avec les historiens 
français du début du XIXe siècle. Comme Hegel, 

ceux-ci reconnaissent la réalité de l’existence de 
structures sociales dans la « société civile ». Mais 
ce ne sont plus les « états » dont parle encore 
Hegel à la même époque, ce sont les classes 
sociales dont les luttes déterminent le cours des 
événements. L’étude de la Révolution française a 
servi de déclencheur à cette nouvelle conception 
chez Augustin Thierry, Guizot (futur chef de 
gouvernement de Louis-Philippe) et A. Thiers 
(qui écrasera dans le sang la Commune de Paris en 
1871). 
Du même coup, une nouvelle conception de 
l’Etat peut voir le jour. L’écrasement des révoltes 
ouvrières dans les années 1830 lui donnera ses 
confirmations expérimentales : « matériellement », 
l’Etat est en effet un appareil, et cet appareil est au 
service de la ou des classes dominantes. 
C’est la théorie de Marx. Lénine aura une formule 
frappante : « le gouvernement est le conseil 
d’administration des affaires communes de la 
bourgeoisie » (« bourgeoisie » au sens de classe 
des propriétaires de moyens de production). 
Il n’en demeure pas moins que les marxistes 
reconnaissent ainsi une autre possibilité, celle 
qu’un Etat peut représenter aussi un compromis 
entre plusieurs classes. Louis XIV proclamait 
« l’Etat, c’est moi » - mais en fait, il maintenait un 
certain équilibre entre la haute noblesse et la haute 
bourgeoisie : il finançait la première, il la 
concentrait à Versailles, mais il mettait au 
gouvernement non des aristocrates mais des gens 
comme Colbert, Louvois, Vauban,… 
Les « Welfare States » des années d’après la 
Seconde guerre mondiale ont également 
représenté des compromis. Ils ont permis la 
reconstruction et un remarquable développement 
économique, et ont accordé pendant une 
génération des concessions importantes aux 
salariés (sécurité sociale, salaires croissants, 
retraites,…) 
A partir des années 1970, la crise systémique du 
capitalisme a rendu ce compromis inacceptable 
pour le patronat. En son sein, les banques et les 
financiers ont pris le pas sur le patronat industriel, 
et veulent une partie croissante des profits, qu’il 
leur faut donc globalement augmenter. On sait 
que la valeur ajoutée se partage en gros entre 
salaires et profits distribués. C’est donc ce partage 
qu’il s’agit de modifier. Depuis une trentaine 
d’années, la valeur réelle des salaires et des  
retraites (c’est-à-dire en déduisant le taux 
d’inflation) baisse, la sécurité sociale réduit ses 
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remboursements, et en effet, les profits 
augmentent,  les dividendes versés explosent, les 
investissements baissent, ce qui accroît le 
chômage. D’où, par réduction du pouvoir d’achat 
et donc de la demande, approfondissement de la 
crise. 
L’Etat, dans la mesure où il reflète l’époque 

précédente, est donc lui aussi objet des 
« réformes » que les gouvernements successifs 
imposent en effet aujourd’hui. La  revendication 
de la liberté d’entreprise comme celle du « moins 
d’Etat » n’est-elle pas l’expression idéologique de 
cette politique économique ? 

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                         Chelles, 3 rue de l’Îlette, 28 mai 2014 
 

Peut-on vivre seulement pour le plaisir ? 
 
La question posée est embarrassante dans la mesure où elle suppose un consensus sur la définition du 
plaisir. A moins qu’on puisse se passer de cette définition ? 
Plaisir a eu, sens aujourd’hui oublié, le sens de volonté. Le roi écrivait au bas de ses ordres et de ses lois : 
« car tel est mon bon plaisir ». Il en reste un souvenir dans des expressions figées : « s’il vous plaît ». Mais 
si l’on prend cette formule au pied de la lettre, seul un être tout-puissant pourrait ainsi mener une 
existence soumise à son libre-arbitre. Nous verrons plus loin que quelque chose en reste aussi sinon 
dans le débat philosophique, du moins dans le débat théologique. 
Pour le Grand dictionnaire Larousse de philosophie, le plaisir est le « sentiment agréable qui accompagne une 
sensation ou une action, dans la satisfaction d’un besoin ou la représentation d’un désir. Sa variabilité montre 
qu’il tient à la rencontre entre une expérience physique et une expérience de liberté » 
Le Vocabulaire philosophique de Lalande doute de la possibilité même d’une définition. Du point de vue 
simple du vocabulaire, il remarque que le terme est utilisé en deux sens différents. L’un est un affect 
éprouvé par la satisfaction d’un désir, satisfaction que les hommes recherchent ; l’autre signifie 
« jouissances sensuelles, distractions, amusements »  
Une différence qui ne recouvre pas celle que montre le Vocabulaire européen des philosophies, à savoir : 
« L’opération platonicienne [qui] distingue entre le plaisir d’être (chairein  ‘se réjouir’) […], et le plaisir 
d’objet (terpein ‘rassasier, jouir de’) […] » 
La pensée philosophique traditionnelle a-t-elle dépassé cette difficulté ? Pas sûr. Elle l’a mise de côté, 
évité d’en parler. Elle s’est attachée à une réflexion sur le bonheur, plutôt que sur le plaisir, bonheur 
identifié par Platon, Aristote, et la plus grande partie de la tradition avec une vie vouée à la poursuite du 
souverain bien. Restait à définir ce dernier… Par exemple pour Platon, c’est la recherche du vrai, 
assimilé par ailleurs au bien. Pour Aristote, la vie la meilleure était la vie contemplative, le théorein, d’où 
provient notre « théorie ». Une activité, donc, mais une activité intellectuelle, évitant non seulement tout 
travail manuel, indigne d’un citoyen libre, mais aussi, par la suite, tout engagement politique. Parce 
qu’Athènes, au IVe siècle, était sous la domination de Philippe de Macédoine. 
Aristote méprise le peuple, pas seulement parce qu’il est voué au travail manuel – mais aussi parce qu’il 
ne connaît que le plaisir : 
« Les hommes […] paraissent définir le bonheur d’après le genre de vie qu’ils mènent. La foule et les gens 
les plus grossiers disent que [le bien et le bonheur] c’est le plaisir : c’est la raison pour laquelle ils ont une 
préférence pour la vie de jouissance. […] La foule se montre véritablement d’une bassesse d’esclave en 
optant pour une vie bestiale, mais elle trouve son excuse dans le fait que beaucoup de ceux qui appartiennent 
à la classe dirigeante ont les mêmes goûts qu’un Sardanapale » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, I, 3, 1096 b 15 sq.) 
La fuite devant l’action politique, le repli sur la réflexion théorique et la vie privée prennent donc 
plusieurs formes : la poursuite d’un bonheur privé, une vie de plaisir, ou bien le refuge dans la réflexion 
théorique. Un peu comme à une autre époque, pour le XVIIIe et le XIXe siècle, où on a pu dire que si la 
France était le pays des révolutions de la pratique politique, l’Allemagne, à la bourgeoisie alors 
impuissante, était celui de sa théorisation, la pensée philosophique. 
Aristippe de Cyrène est le principal théoricien d’une école dite « cyrénaïque » qui fait du plaisir le but de 
la vie (j’emprunte ici plusieurs citations à P. Gouraud). 
Proposons-en ici une première lecture, une lecture en quelque sorte classique (nous en expliciterons une 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  10 Avril 2014 

autre plus loin). En empruntant ces citations à un auteur que tous ne rangent pas parmi les disciples 
d’Aristippe. Ce dernier aurait dit : 
« Je me range parmi ceux qui veulent avoir l’existence la plus facile et la plus agréable possible » 

(Xénophon, Mémorables, II, 1) 
Ce qui implique un refus de la vie politique : 
« Il me semble qu’il y a une route moyenne où j’essaye de marcher. Cette route ne passe pas par le pouvoir, 
ni par l’esclavage, mais par la liberté qui est le grand chemin du bonheur » 

(Xénophon, Mémorables, II, 1) 
Et le refus non seulement des contraintes imposées par les lois, mais aussi de tout patriotisme : 
« Moi ; pour éviter ces maux, je ne m’enferme pas dans une cité et je suis étranger partout » 

(Xénophon, Mémorables, II, 1) 
Pas question d’accepter les liens de l’amour : 
« Je possède Laïs [une célèbre courtisane], mais je ne suis pas possédé par elle » 

(Xénophon, Mémorables, II, 1) 
Hegel met l’accent sur la critique que les cyrénaïques faisaient ainsi du souverain bien, puisque chez 
Platon par exemple, ce dernier, assimilé au vrai, on ne pouvait saisir en quoi il consistait réellement : 
« Les cyrénaïques n’en restent pas à la détermination du bien en général : ils cherchent à déterminer le bien 
de façon précise, et ils le placent dans la plaisir, dans la jouissance du singulier […] » 

(Hegel, Leçons d’histoire de la philosophie, p. 151, 153) 
Un ensemble qui suggère quelque chose de nouveau dans la pensée antique : le surgissement d’un 
individualisme, d’un esprit « libertaire » et qui, dans ces formes naissantes, en montre des caractères qui 
le marqueront jusqu’à nos jours : ce sont ses limites réelles (« On ne peut être libre que dans la société » 
écrit Marx), origine de leur réprobation morale. Le texte de Hegel peut être lui-même soumis à cette 
critique. 
 
Pour les stoïciens, le bonheur consistait en une vie en accord avec la nature, impliquant l’acceptation de 
la mort par exemple. Ce qui signifiait aussi une indifférence envers la plaisir comme envers la douleur. 
La vertu semble faire partie des conditions de ce bonheur, encore faut-il la définir. 
 
Le repli sur la vie privée est la marque d’Epicure. Le plaisir est la fin, les vertus sont ses servantes : 
« Aucun plaisir n’est mauvais en lui-même mais les causes de certains plaisirs produisent des tourments bien 
plus grands que les plaisirs […] » 
La définition du plaisir est une satisfaction simple des besoins naturels : 
« Le cri de la chair c’est ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Car celui qui est dans ces 
états et qui s’attend à y demeurer pourrait rivaliser en bonheur même avec Zeus. Il faut exactement le même 
temps pour créer le plus grand des biens et pour en jouir. […] Ce n’est pas le ventre qui est insatiable, 
comme les gens le disent, mais l’opinion fausse concernant le remplissage sans limite du ventre » 

(Epicure, Sentences vaticanes, 33, 42, 59) 
Au-delà, il n’y a plus plaisir : 
« Le plaisir dans la chair ne s’accroît pas une fois qu’a été supprimée la douleur du besoin, mais il acquiert 
seulement de la variété  […] Si tu ne réussis pas à ramener chacune de tes actions, en toute occasion, à la fin 
de la nature, et si tu t’arrêtes à quelque chose d’autre dans ton choix ou ton rejet, tes actions ne seront pas en 
harmonie avec tes théories […] » 

(Epicure, Doctrines capitales, 18, 25) 
« Ni les beuveries et les festins continuels, ni la jouissance des garçons et des femmes n’engendrent la vie 
heureuse, mais le raisonnement sobre [...] chassant les opinions par lesquelles le trouble le plus grand 
s’empare des âmes » 

(Epicure, Lettre à Ménécée) 
Epicure est homme de son temps. La vie heureuse prend pour lui la forme de l’ataraxie : une 
indifférence qui est aussi acception de ce qui arrive à moi-même comme à autrui, sauf pour ses amis, ou 
à la cité. H. Arendt disait à propos de ces replis sur le privé : 
« Vivre une vie entièrement privée, c’est avant tout être privé de choses essentielles à une vie véritablement 
humaine » 
La critique de H. Arendt est d’ordre général et moral, elle prend appui sur une conception étrangère à 
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Epicure et à son temps, qui reflète une vision individualiste et qu’elle lui oppose. Nous reviendrons plus 
loin sur les rapports entre plaisir et morale. S’agissant d’Epicure lui-même, allons plus profond. N’y a-t-
il pas sur ce point une contradiction logique chez Epicure ? Epicure refusait la vie solitaire, il prônait la 
compagnie d’amis choisis, et défendait la nécessité de les secourir en cas de besoin : 
« Mais c’est justement qu’ils [les  plaisirs] demandent à être partagés »  

(O. Abel, « Plaisir », Grand dictionnaire Larousse de philosophie) 
 
Autre aspect de ce qui précède : n’en peut-on déduire que tous comptes faits, le plaisir n’excluant jamais 
un déplaisir et ne pouvant pas le faire, une vie heureuse ne se définirait-elle pas par son bilan, où le bien 
surpasserait le mal ?  
C’est du moins ce que – pour faire court, nous sauterons par-dessus deux mille ans – propose Bentham 
en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle.  
Un trait implicite, qui est caractéristique d’une époque et d’une façon de penser : il s’agit de telle ou telle 
vie, celle d’un individu considéré isolément, et de la mise au premier plan de sa subjectivité. 
Il faudrait donc trouver un moyen de mesurer plaisir et déplaisir, pour les comparer et effectuer un  
choix rationnel. Cet instrument de mesure existe, dit-il : c’est le prix des biens sur le marché. Par le biais 
du prix qu’on est disposé à payer on mesure la valeur du plaisir procuré par ce bien. 
Bentham substitue ainsi plaisir à satisfaction des besoins. Le recours au passage à la notion de valeur 
démasque le sophisme : on est passé subrepticement du domaine de la philosophie et de l’éthique à 
celui de l’économie politique. Une confusion des genres. 
Le recours à un calcul des plaisirs et des peines se substitue à une analyse des concepts et de leurs 
fondements. C’est là quelque chose de très moderne : aujourd’hui, la gouvernance tant promue et 
vantée recourt aux mêmes subterfuges : les calculs de rentabilité ou d’économie d’entités discutables se 
substituent à leur analyse nécessaire, le chiffrage remplace la réflexion. 
Même sur le plan de l’économie politique, ce calcul utilitariste, l’utilité subjective, est un sophisme, du 
fait que son fondement est l’individu isolé : le marché est un lieu d’échange, un lien social, rien d’isolé, 
et non un instrument de mesure, et donc il met en évidence des rapports de force, non des mesures 
d’utilité, quelque chose d’objectif, non des subjectivités. 
 
Une alternative, c’est le refus du plaisir. Si le but de la vie est de conquérir le paradis, l’obéissance aux 
prescriptions religieuses est tout ce qui importe, aux dépens des plaisirs de l’existence. 
La terre n’est qu’une « vallée de misère ». On n’est pas sur terre pour s’amuser, précise explicitement le 
protestantisme. « Le chrétien n’est pas réellement vivant sur cette terre » dit Bossuet, évêque de Meaux 
et prédicateur de la cour de Louis XIV.  
Les choses n’ont pas réellement changé. Le plaisir, et bien sûr au premier chef le plaisir sexuel, est banni 
par l’église. 
Une religieuse américaine de 77 ans de l’ordre de la miséricorde, Margaret Farley, professeur  à la 
Yales’s Divinity School a publié un ouvrage au titre explicite : « Just Love : a Framework for Christian 
Sexual Ethics » (traduisons par : Rien que l’amour : une esquisse de morale sexuelle chrétienne »). Le Vatican a 
réagi en l’interdisant en mai 2012. 
Elle avait osé affirmer que le plaisir sexuel doit être « retiré du champ des tabous moraux ». L’union 
sexuelle n‘a pas pour seul objet la reproduction. Et « quand il devient réellement impossible de poursuivre 
la vie conjugale, l’obligation de le faire est relevée ». 
 
Petit retour en arrière. 
 
Une pensée hétérodoxe s’est naturellement affirmée de son côté. Selon une autre lecture de la tradition 
philosophique, Aristippe de Cyrène aurait été le premier à l’affirmer : 
« Moi, je me range parmi ceux qui veulent avoir l’existence la plus facile et la plus agréable possible » 

(Xénophon, Mémorables, II, 1) 
Mais rien n’est moins sûr. D’innombrables témoignages montrent le contraire.  La recherche du plaisir 
est permanente chez tous les peuples et prend des formes certes différentes, mais ces témoignages n’ont 
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guère de points communs avec Platon et, sur ce point du moins, Aristote. 
 
Le plaisir aurait-il quelque lien avec la mort ? 
« ‘Mangeons et buvons, car après la mort il n’y a  plus de plaisir’. Lorsque l’on fait l’effort de retrouver 
explicitement ce curieux conseil non seulement chez saint Paul mais aussi bien dans la ‘Sagesse’ ou dans le 
livre d’Isaïe, on constate que cette parole attribuée par les Ecritures aux impies figure également chez 
Hérodote et Montaigne, quand ceux-ci rapportent que les Egyptiens plaçaient dans les banquets l’effigie d’un 
mort au bout de la table ; qu’elle se retrouve dans des contextes fort disparates chez Athénée de Naucratis, 
chez Ronsard, puis chez le libertin Des Barreaux, chez Léon Chestov et, bien avant lui, chez des Pères tels 
que Pierre Chrysologue ; puis on la rencontre encore et encore, ici sous la plume de Schopenhauer, et là dans 
un texte de Renan ou de Feuerbach. On remarque, chemin faisant, à quel point le matérialisme philosophique 
ne tend pas spontanément vers la sereine ataraxie d’Epicure. On découvre ou l’on redécouvre qu’une 
tradition anacréontique, celle d’Omar Khayyâm, celle du faux épicurisme des poètes de la Pléiade, celle des 
voluptueux inquiets, a tout autant voix au chapitre lorsqu’il s’agit de méditer en athée sur les mobiles de 
l’agir humain ou sur la possibilité d’être heureux » 

(Notice de présentation de : J. Salem, Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort) 
Cette notice, non signée, n’est pas de Jean Salem, bien que l’on puisse présumer qu’il l’a acceptée  De 
tonalité pessimiste, elle ne répond pas à l’optimisme tonique par lequel Salem conclut son ouvrage.  
Son auteur n’en a pas saisi combien dialectique est chez Salem la pensée du plaisir, donc aussi pensée de 
la sagesse et de la mort. Soit, et le hasard n’y prend aucune part, le dernier apophtegme examiné par 
Salem : 
« Il y a une seule chose dont dieu même est privé, c’est de faire que ce qui a été fait ne l’ait pas été » 

(Aristote, Ethique à Nicomaque, VI, 2, 1139 b 10-11) 
J. Salem montre que  
« Cette formule a fait au moins trois usages dans l’histoire des idées :  
1° […celui de] lui faire signifier ceci : le futur – étant comme eût dit Péguy – du passé pour plus tard, les 
événements à venir sont donc aussi absolument nécessaires que les événements déjà accomplis ; 
2° […cet] apophtegme […] devint le point d’application d’un débat théologique particulièrement épineux : 
comment penser que la toute-puissance de Dieu puisse en aucune façon être limitée ? […] ; 
3° […] un usage moral (et même plusieurs usages moraux) de cette maxime. On peut y entendre en effet : 
- L’affirmation de ce que la faute, une fois commise, est irréparable (Maupassant, Shakespeare), de ce que le 
passé jamais ne peut être aboli […] ; 
- ou bien de façon plus tonique, la confirmation de ce que les plaisirs dont nous avons joui ne peuvent plus 
nous être ôtés (Epicure, Sénèque, Plutarque, Horace, Musset) ; 
- ou bien, enfin (Tchernychevski)  l’assurance de ce que … le progrès historique et social doit inévitablement 
résulter des peines et des douleurs de nos pères » 

(J. Salem, Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort, p. 287-289) 
Remarque : Tchernychevski, important penseur démocrate russe du XIXe siècle, largement ignoré 
comme ses pareils en Occident, a été à la fois et contradictoirement le « père du populisme russe » et 
l’un des « maîtres à penser » de Lénine : 
« En vérité nous héritons de tout ce que d’autres sont parvenus à réaliser. Ce n’est pas nous qui avons peiné 
pour inventer les chemins de fer, mais c’est nous qui en profitons. Ce n’est pas nous qui avons combattu le 
régime né du moyen âge ; mais quand il aura disparu ailleurs, il ne pourra se maintenir chez nous ; […] il  
faut seulement savoir ce qui a été fait, et comment, en comprendre l’utilité ; alors tout sera facile » 

(Tchernychevski, cité par J. Salem, Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort, p. 349) 
Il est facile de comprendre que le fait que les plaisirs dont nous avons joui ne peuvent plus nous être 
ôtés. Il est beaucoup moins habituel de reconnaître qu’ils nous ont aussi coûté, et souvent coûté 
également à d’autres. La mode est au pessimisme. Il n’est pas à la mode, aujourd’hui, de voir dans la 
crise actuelle le travail (« travail » veut aussi dire « accouchement ») d’un avenir tout autre.  
J. Salem conclut  par un défi : 
« Pas même un dieu ne peut prétendre annihiler le sérieux, la douleur, la patience, le long travail du négatif. 
Pas même un dieu ne pourrait faire que la peine des hommes n’accouchât point de lendemains qui 
chantent ! » 

(J. Salem, Cinq variations sur le plaisir, la sagesse et la mort, p. 349) 
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______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 15 mars 2014                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

Qu’est-ce qu’aimer ? 
 
L’amour est hautement subjectif : ce mot peut recouvrir ce que chacun croit pouvoir y mettre…. Le 
débat est donc utile, mais peut-être vain. Même si l’on n’arrive pas à définir totalement le mot, la 
discussion va nous aider à trouver des généralités et à exclure des aspects trop particuliers.  
 
D’abord, le seul fait de poser cette question ici, semble exclure les usages galvaudés : non, on ne va pas 
essayer d’inclure ce qu’est « aimer le chocolat » ou « aimer dormir ». Nous allons nous cantonner à 
cerner le seul sens du sentiment : en gros « ressentir de l’amour pour une personne » (Donc, également 
nous sortons du champ « aimer Dieu » ou « aimer son chat »)…. Mais même avec cette restriction, le 
défi est réel… 
 
La première remarque concerne le sentiment, qu’il faut distinguer de la simple sensation : il implique de 
la réflexion, de la conscience et une certaine manière de se projeter ; mais en ce qui concerne la raison 
… on sait tous que c’est là que se situe le mystère de l’amour !  
 
On peut encore proposer d’autres classifications, mais tout peut se discuter : pour la plupart des gens, 
une distinction nette se fait entre l’amour qui existe entre parents et enfants, et celui qui peut aboutir au 
désir ou à la réalisation de rapports sexuels. Mais pas pour Freud.  
 
Ensuite, même cet amour conjugal ou romantique, doit être distingué de l’attachement. Lequel peut 
exister bel et bien, alors que les protagonistes le considéreront comme un véritable amour. Par contre, 
l’attachement, bilatéral, peut aussi s’appliquer aux animaux de compagnie,… ce qui sort de notre 
champ.   
 
Amour conjugal ou romantique ? Il n’y a  que récemment qu’on a tendance à confondre ces deux 
notions (et aussi à augmenter ainsi la proportion des divorces). 
Dans l’ancien temps, le mariage était d’abord affaire de raison. A tel point, par exemple, que, dans le 
monde féodal au moyen âge en pays d’oc, une tradition de l’amour courtois montre une séparation 
nette entre amour et conjugalité : la dame du seigneur avait la latitude d’entretenir avec un « amant » 
identifié un amour, certes courtois, mais quand même … charnel, et ceci sans empiéter sur la statut 
conjugal de ces personnes.  …. .  
Le monde bourgeois, sans parler du mode de vie victorien, et encore plus le monde contemporain ont 
fait se juxtaposer ces 2 notions.  
 
On peut aussi en profiter pour traiter du mariage arrangé : en interrogeant des témoins (il y en a 
beaucoup autour de nous), ils affirment que : « bien sûr, c’était la volonté de nos parents, mais 
finalement le mariage a fait naître l’amour.. ». Les lecteurs apprécieront si l’on parle ici d’amour ou 
d’attachement. Mais il faut reconnaître que beaucoup de personnes « arrangent » elles-mêmes leur 
mariage ou leurs amours : c’était les agences matrimoniales, hier, ce sont les sites Internet de relations 
aujourd’hui : tous ces facilitateurs éloignent le hasard. Alain Badiou a étudié ces phénomènes et les 
rassemble sous une même bannière, la peur du risque. D’autres soulignent les  injonctions de la société 
moderne (il faut trouver l’amour !  alors même qu’on sait qu’une telle injonction va galvauder le mot 
lui-même)   
 
En tant que cartographie de l’amour, Mlle de Scudéry (au XVIIème siècle) a représenté justement les 
variations de l’amour dans sa très célèbre « Carte du Tendre » (dans le roman Clélie) : sa classification 
serait de trois types d’amour, représentés par des cours d’eau :  

• par inclination ;  
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• par reconnaissance   

• par estime   

et sa géographie précise permet éventuellement de passer de l’un à l’autre ; mais gare à éviter d’arriver 
dans la zone des tempêtes !   
  
Pour Sigmund Freud : 3 types d’amour également :  

• érotique,  

• obsessionnel,  

• narcissique  

quoique les mots employés soient naturellement moins tendres, on peut s’amuser à remarquer une 
parfaite correspondance.  
 
Entre ces deux « marqueurs » historiques, Stendhal a théorisé sur le moment où l’amour naissant 
bascule vers l’irrationnel : la cristallisation. Elle se situe même peut-être au-delà de l’amour, là où le 
monde entier disparaît derrière l’être aimé.  
 
Dans ces trois exemples, on  peut craindre que les écueils liés à l’amour (la tempête pour Mlle de 
Scudéry, la distorsion de la réalité pour Stendhal, les « manies » pour Freud) soient inévitables : « Il n’y a 
pas d’amour heureux …» disait Aragon 
 
Devant ce constat amer, certains réagissent : L’amour, c’est aussi l’amour de la vie, de la Nature, sans 
cristallisation sur une personne donnée, c’est la joie de vivre.   
 
Bien ! mais même dans cette grande généralité consensuelle, on trouve encore un grand clivage :  
« L’amour c’est l’Harmonie » dit l’une, pensant sans doute, mais sans détailler, à l’Amour universel, ou à 
celui dans son foyer.  
 
« L’amour c’est le désordre », affirme au contraire l’autre, évoquant son énergie créatrice, sa prise en 
compte du point de vue de l‘autre, sa soif de liberté, … L’amour peut être subversif, rebelle et 
révolutionnaire !  
 
Au moment de conclure, qu’a-t-on établi ?...  
 
Comme la liberté, l’amour a besoin d’un objet pour se concevoir : l’amour général, absolu n’a pas 
vraiment de sens, et donc la question initiale non plus.  
Cependant, si l’amour, c’est reconnaître que le bien-être de l’autre est plus important que le sien propre; 
alors il est précieux comme une assurance contre l’égoïsme et l’individualisme 
 
Une sage citation (anonyme) : « Il faut laisser passer l’air et la lumière entre les personnes aimées. ». 
 
Et de manière encore plus contradictoire, et qui nous laisse perplexe après ce passionnant débat : 
« Celui qui peut définir l’amour avec des mots, alors celui-là n’a surement jamais été amoureux ! »  
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 14/03/2014 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

Qu’est-ce que l’éducation ? 
 
Pour parler de l’éducation il faut poser en préalable la réalité du cerveau humain et son 
fonctionnement. Les scientifiques nous apprennent que notre hémisphère gauche est le siège d’un 
module neuronal dédié à l’imitation. Les hommes constitués en société vont transmettre à la 
génération suivante, grâce à cette faculté, des comportements et des savoirs qui lui permettront de 
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s’insérer dans celle-ci, de s’y développer, de s’y épanouir. On a vérifié que l’enfant sauvage privé 
de contact avec ses semblables, n’accède jamais au langage et reste un être frustre. L’enfant, 
sollicité par ses perceptions, acquiert des repères dès la vie intra utérine. A  sa naissance et 
d’instinct, il sait téter, répondre au sourire de sa mère, reconnaître sa voix. Ensuite sa capacité 
d’imprégnation et d’échange avec le monde extérieur amplifiée par l’attention qui lui est dispensée, 
sa mémoire, une curiosité innée et sa faculté de mimétisme, va lui permettre de reproduire les 
expressions et les gestes de ceux qui l’entourent et de communiquer avec eux. Il sera même très tôt 
capable d’adapter ce qu’il a enregistré à des situations nouvelles.  En effet, si on a pu dire « on est 
les autres », l’éducation ne se réduit pas à l’imitation. Le perroquet  imite sans comprendre. La 
compréhension est à la fois un outil qui permet de mieux mémoriser, et un but en soi. L’aptitude au 
langage étend encore les performances du cerveau. L’hémisphère gauche, siège du raisonnement, 
interprète par la parole les affects perçus dans l’hémisphère droit et il semblerait même que nous 
sommes conscients avec retard de ce que notre cerveau a décidé.  L’éducation agit en liaison directe 
avec la conscience et les affects. 
 
N’est-il pas nécessaire de faire la différence entre éducation qui permet à l’individu d’acquérir les 
règles pour vivre en bonne intelligence avec les autres, et instruction, qui est la transmission de 
savoirs et de savoir-faire ? On parlait autrefois d’instruction publique alors qu’aujourd’hui on 
désigne ce qui relève de l’enseignement dispensé par l’Etat sous le terme d’éducation (Education 
nationale). L’éducation ne se rapporte-t-elle pas plutôt au rôle des parents (autrefois généralement 
celui de la mère), et l’instruction à la mission des enseignants ? Ne doit-on pas aussi étendre la 
notion d’éducation aux adultes (formation continue, apprentissage) et même au troisième âge ? Car 
l’appétit, le désir de connaissance n’est pas propre à la jeunesse ; on est capable d’apprendre toute la 
vie et d’y prendre du plaisir. On peut également souligner l’effet réflexif de l’enseignement : celui 
qui dispense un savoir apprend aussi de celui qui l’écoute. 

L’éducation emprunte de multiples formes ou méthodes. Les citoyens athéniens savaient lire. Dans 
La République de Platon, Socrate traite de l'éducation à donner aux futurs gardiens de la Cité idéale, 
dont il bannit les poètes. Mais en dehors de la cité grecque, il cautionne des monarchies centralisées 
composées d’une classe dominante et d’une classe de producteurs, et défend une éducation 
populaire qui s’adapte et renforce cette structure binaire. Il fut un temps où la pédagogie usait de 
sanction, de punition, voire de châtiments corporels. A l’inverse, la méthode de Joseph Jacotot 
(1770-1840) fait confiance à l’enfant.  Il affirme que « toutes les intelligences sont égales ; que qui 
veut peut ; qu’on peut enseigner ce qu’on ignore ; que tout est dans tout ». Les méthodes Steiner 
(Rudolf Steiner 1861-1925), Freinet (Célestin Freinet 1896-1966), Montessori (Maria Montessori 
1870-1952) prennent en compte la créativité de l’enfant et encouragent sa libre expression à travers 
un matériel pédagogique spécifique. Ces méthodes ont pour objectif de développer l’initiative et le 
sens critique ; l’éducateur y adopte une attitude de retrait et d’observateur. Au Japon, l’éducation 
enseigne les valeurs de la patrie et vise plus au conformisme et au formatage qu’à l’épanouissement 
des individus. Aujourd’hui, le e-learning qui consiste à enseigner à distance grâce à un module de 
formation, tend à se répandre, tandis qu’en Finlande, pays dont on salue la réussite scolaire, les 
classes sont réduites à cinq élèves et permet un contact direct entre l’élève et le professeur. Les 
méthodes actuelles de management spécialisent les individus, pourtant on a constaté que l’on 
obtenait des résultats bien plus fructueux en croisant les savoirs. On parle aussi d’école de la rue 
pour désigner des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes et déscolarisés. S’éduquer, c’est aussi 
apprendre à se rendre autonome pour ne pas dépendre d’autrui. « Mieux vaut apprendre à pécher 
que d’attendre qu’on te donne du poisson » dit un proverbe chinois. 

Si, poussant le paradoxe, Oscar Wilde pouvait déclarer : « Rien de ce qui vaut la peine ne peut être 
enseigné », accordant la primauté à la réflexion et la créativité de chacun, peut-on néanmoins 
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accepter l’adage selon lequel « le peu qu’on connait, c’est à son ignorance qu’on le doit » ? Sans 
aller aussi loin, si la formation qu’on a reçue ne s’applique pas toujours dans le métier qu’on exerce, 
il faut admettre qu’aucune connaissance n’est inutile. Une éducation bien comprise doit donner à 
chacun la faculté de penser par soi-même. Le langage fait partie des atouts que donne le savoir. Il y 
a souvent corrélation entre le statut social et la capacité à s’exprimer : dans les années soixante, une 
concierge possédait seulement quelque 400 mots. Le savoir est une forme du pouvoir et le maintien 
dans l’ignorance une manière d’éloigner les citoyens des prises de décisions. L’éducation sert de 
base sur laquelle le jeune enfant bâtira son avenir d’adulte. Longtemps confondue avec l’autorité et 
la discipline, en ayant pour seul but de former des citoyens dociles, elle est aujourd’hui mise en 
péril : l’enfant est roi et la société est livrée au seul souci de la consommation. Dans ce contexte, les 
éducateurs, tant parents qu’enseignants, semblent pris en défaut et ont quelquefois l’impression de 
contribuer à creuser, malgré eux, les clivages sociaux. 
 
  
________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 23/02/2013                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
Non parvenu 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 


