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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

21 mai, 19h30 
 

L’information 
peut-elle être 

partagée par tous 
? 

 

 

13 mai, 20 h 
 

Progresser est-il 
pouvoir oublier ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
25 mai à 20 h  

L’indifférence : la 
pire des attitudes ?  

                                                     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 avril : Quelle est la valeur des traditions ? 
21 mai : L’information peut-elle être partagée par tous ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 avril : Quelle valeur donner à la gratuité ? 
13 mai : Progresser est-il pouvoir oublier ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 avril : Devons-nous être pessimistes ou optimist es aujourd’hui ? 
25 mai ; L’indifférence est-elle la pire des attitu des ? 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo 

« l’homme au 
XXIesiècle» 

Le 16 avril à 9 h 30,  
21 mai à 9h30 Salle 

Jean Moulin 13 rue Emile 

Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
 

Journée hors les murs 
Sur l’alimentation 
Samedi 30 avril : 
 Voir ci-contre 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : L’information peut-elle être partagée par tous ? ..................................... ..2 
Contribution : Progrsser est-il pouvoir ouiblier ?...............................................................3 
Contribution : L'indifférence est-elle la pire des attitudes ?..............................................5 
Compte rendu :[non parvenus]................................................................................................ 
 

Editorial 
 
Nouvelle Journée hors les murs sur l’alimentation : 

Samedi 30 avril 
Avec Nicolas César, anthropologue, spécialiste de l’entomophagie 
(Les heures et lieux de rendez-vous seront indiqués lors des débats des cafés 
philo du mois) 
 
            L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question :  

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 

Entrée libre 
Amicalement.  
                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent 
des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

La condition de l’homme au XXIe siècle  
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet 
plus précis à aborder ensemble… Le 16 avril :  qu’est-ce que la technique ? 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines 
séances : le samedi 16 avril, puis le samedi 21 mai salle Jean  Moulin. 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne et 
Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                     Noisy-le-Grand, débat du 21 mai 2011 
           

L’information peut-elle être partagée par tous ? 
 
Avec la publication par Wikileaks de documents 
classés confidentiels ou secrets, ce thème acquiert 
une actualité inattendue. Le fait est qu’il s’agit de 
documents diplomatiques américains contenant 
des informations cachées du public sur la 
politique intérieure et extérieure américaine et sur 
celles de nombreux autres pays, comme sur les 
appréciations portées par le gouvernement US sur 
ces politiques. 
La réaction américaine a été immédiate : la liberté 
de l’information, c’est ce que les États-Unis 
exigent des autres ; mais s’agissant d’eux-mêmes, 
ils la condamnent, ils ont cherché à empêcher 
Wikileaks d’agir, et cherchent encore à le 
condamner et à en punir le directeur.  
C’est une violation ouverte de la liberté de 
l’information comme du premier amendement de 
la Constitution américaine. 
Une remarque et un rappel : il existe un précédent 
que les médias ne veulent pas rappeler. Après la 
Révolution d’octobre en Russie, le nouveau 
gouvernement a publié les archives du ministère 
des Affaires étrangères russe, au grand scandale 
des gouvernements occidentaux. Parmi ces 
documents, se trouvaient aussi ceux qui 
concernaient les subventions versées à la presse 
française, en accord avec le ministère français des 
finances, pour soutenir la propagande du 

gouvernement tsariste dans les deux décennies 
précédentes. Il en existe des traductions françaises 
publiées début des années 1920. Aucun livre 
d’histoire ne le mentionne, et les écoles de 
journalisme n’en instruisent pas leurs élèves. 
 
En France, les médias recourent souvent à un 
procédé plus subtil, le silence. Par exemple, 
contrairement à d’autres pays d’Europe nos 
voisins, les télévisions françaises appliquent une 
règle rigoureuse : ne jamais mentionner les 
activités ni le nom du Parti communiste (une ou 
deux fois par trimestre demeure permis). Ceux de 
Besancenot ou de Mélenchon sont autorisés. Mais 
on ne trouvera nulle part cette règle écrite noir sur 
blanc, seule la pratique compte. Le CSA a publié 
des statistiques sur ce point, il s’en est ému, sans 
résultat autre que celui de montrer à la fois son 
objectivité à lui, objectif qu’il recherchait, et aussi 
on inefficacité, ce qu’il ne souhaitait pas. De 
même la promotion de Marine Le Pen se fait 
simultanément sur toutes les chaînes, en même 
temps que celle de DSK : deux coïncidences ? 
De même encore, les assassinats de journalistes 
dans des pays amis ou par des pays amis comme 
Israël ou la Colombie ne sont jamais mentionnés. 
Ils le sont quand il s’agit de la Russie.  Reporter sans 
frontière se plie à cette règle. Ou encore : on a vu 
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l’embarras des reporters des chaînes françaises 
pendant la révolution égyptienne, confinés les 
premiers jours dans leurs hôtels, alors que ceux 
d’Al Jazeera, chaîne qatari, et nombre de 
journalistes de plusieurs médias américains (CNN, 
ABC, New York Times) se mêlaient aux  
manifestants et les interviewaient, plusieurs ont 
été arrêtés par la police égyptienne, parfois 
matraqués, leur matériel confisqué. Enfermés avec 
les Egyptiens, ils on été témoins des sévices 
infligés par la police. Ils les ont raconté et ont 
recommencé.  
Pour la France, des images de tortures par la 
police égyptienne ont été, sauf erreur, certes 
montrées, mais pendant moins de dix secondes, et 
ce une seule fois, sur Arte, et seulement sur Arte. 
Elles ont disparu depuis : ces tortures sont au 
mieux à peine mentionnées par nos médias.  
Par contre, nous entendons tous les jours ces 
mêmes journalistes nous dire qu’il n’existe pas de 
liberté d’information en Chine. 
La question titre peut donc recevoir plusieurs 
réponses. S’il s’agit d’établir un constat, la réponse 
sera négative : l’information n’est en fait pas 
partagée  par tous. 
Il existe même des agences qui, contre espèces 
sonnantes, diffusent à leurs abonnés des 
informations (relativement) confidentielles, 
politiques, boursières, financières ou autres. Le 
citoyen n’a donc pas à savoir, le marché s’y 
oppose. L’information est réservée à l’argent. 
Autrement dit, le citoyen est au mieux sous-
informé, au pire manipulé, et c’est là la réalité 
largement  dominante 
S’il s’agit du principe théorique, la doctrine 
actuelle est claire, le langage employé l’explicite : 
le mot « communication » remplace le mot 
« information ». « Il faut communiquer » nous 

répète-t-on, firmes privées et hommes politiques, 
du moins ceux qui font partie de nos 
autoproclamées « élites », ont recours à des 
conseillers en communication, largement payés. 
Ceci explique que nos médias aient accordé toute 
leur attention au rôle d’Internet, de Facebook, de 
Twitter dans les révolutions du Moyen-Orient, et 
aucune ou presque à celui des organisations qui 
les ont réellement préparées : les journalistes nous 
parlent plus des moyens matériels que des 
hommes qui les utilisent Contrairement à ce qu’ils 
nous disent, ces hommes avaient réfléchi et 
préparé leur action, leurs organisations avaient des 
revendications, donc des programmes, et ont su 
s’appuyer sur des mouvements populaires (grèves 
et manifestations ouvrières commencées dès 
2008) ici largement passées sous silence. 
Autrement dit : la « communication » consiste à 
faire accepter ce que l’on affirme, et non pas 
informer sur ce que l’on fait ou veut faire 
réellement, et qui pourrait être discuté. La 
discussion est ainsi évitée. La traduction en 
langage politique est évidente : ce qui compte 
n’est pas le programme réel, encore moins le bilan 
de l’action passée, mais l’image du candidat. La 
personnalisation de l’élection en est une 
manifestation. 
Dans ce contexte, le « charisme » est, selon nos 
médias, facteur essentiel. Le mot n’était pas 
encore inventé au XIXe siècle, mais le prince-
président de la IIe République, en tant 
qu’apparenté à Napoléon 1er avait tout le charisme 
voulu pour devenir Napoléon III, mener son clan 
à la fortune et la France au désastre. 
Les leçons de l’histoire, ils l’ignorent ou ne les 
rappellent pas. Cette constatation n’est-elle pas 
sans rapport avec le débat de ce mois à Champs-
sur-Marne (voir ci-dessous) ? 

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 13 mai 2011 
 

Progresser est-il pouvoir oublier ? 
Un être qui vieillit tend à perdre la mémoire, et nul n’y voit un progrès. On demande à l’enfant 
d’acquérir des connaissances, et on y voit un des critères de ses progrès  Du moins un de ces critères. 
La première question ne devrait-elle pas porter sur la notion de progrès ?  
C’est une notion historique, ce qui veut dire non seulement qu’elle n’a pas toujours existé, mais que, 
une fois apparue, sa réalité a été tantôt acceptée, tantôt niée. 
En très bref : 
C’est une notion grecque. Elle apparaît avec Xénophane à peu près à l’époque où la Grèce invente 
l’histoire avec Hérodote : 
« Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes dès l’origine, mais les humains, par leurs propres recherches, 
trouvent au fil du temps ce qui est le mieux » 

(Xénophane, Fragment B18) 
Athènes est alors au seuil du siècle de Périclès et de son apogée.  
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« Chacun des arts* poursuit sans limite son but, car c’est avant tout lui qu’ils veulent atteindre, par contre, 
pour ce qui est des <moyens> mis en œuvre pour <atteindre> cette fin, ils ne sont pas sans limite, car  la fin 
leur est à tous une limite » 

(Aristote, Politiques, I, 9, 1257 b 13, p. 118)  
[*« arts » au sens de tekhnè : les métiers, les savoir-faire, pas seulement les arts au sens moderne] 
La fin de l’Antiquité est pessimiste : 
« Grégoire de Tours écrit au XIe siècle le fameux Mundus senescit [le monde vieillit], et tout le ‘vrai’ moyen 
âge, de la victoire du christianisme jusqu’à 1200-1300 vit avec cette idée d’un monde qui vieillit. Les 
Anciens étaient meilleurs – d’où la célèbre phrase […] qui fut tant de fois répétée pendant des siècles avec 
un sens parfois différent : ‘nous sommes des nains juchés sur les épaules des géants’. L’originalité n’a 
aucune valeur  […] Novum, singularis restent jusqu’au VIIIe siècle des termes dépréciateurs […] » 

(Castoriadis, Sujet et vérité dans le monde social historique, p. 351) 
 
La Renaissance, par contre, est optimiste. L’essor économique en occident, la découverte de nouveaux 
continents, les découvertes scientifiques et les inventions techniques changent la vie des hommes. F. 
Bacon écrit Des progrès et de la promotion des savoirs en 1605. Mais l’idée de la supériorité de l’Antiquité, 
restée vivace, sert de support à une idéologie « conservatrice » face à une idéologie « progressiste » 
(« querelle des Anciens et des Modernes ») 
Les Lumières marquent la victoire de l’idée de progrès. Montesquieu, influencé par Vico, compare 
l’histoire des différentes civilisations à la vie humaine : naissance, progrès et chute auraient été les étapes 
de l’histoire de Rome. 
Condorcet, réduit à la clandestinité sous la Convention, n’en rédige pas moins sa fameuse Esquisse d’un 
tableau historique des progrès de l’esprit humain. 
Kant propose une sorte de synthèse, où apparaît l’idée alors neuve que l’Europe est un modèle pour 
tous : 
« Si nous partons de l’histoire grecque […] on découvrira un cours régulier de l’amélioration de la 
constitution politique sur notre continent qui vraisemblablement donnera un  jour des lois à tous les autres » 

(Kant, Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique) 
 
Le XIXe siècle est plus partagé. Des idéologies nient la réalité même du progrès :  
« Qui s’écarte de la tradition est victime de l’exception, qui reste dans la tradition en est l’esclave. Dans les 
deux cas, c’est à sa perte que l’on va » 

(Nietzsche, Humain, trop humain, O.C., t. III, p. 175) 
Pour d’autres, les découvertes scientifiques et techniques, le développement économique sont 
indéniables, mais la misère de masses croissantes de travailleurs l’est tout autant. L’idée d’un progrès 
simplement cumulatif s’effondre. 
Quant au XXe siècle, il a vu la mondialisation - en tant que forme capitaliste de la conquête de la planète 
par l’homme et de tendance à l’unité du genre humain - prendre le caractère à la fois d’une crise 
systémique du capitalisme et d’une crise du rapport de l’homme à la nature.  
 
Sans doute ce rapide coup d’œil montre-t-il que la réalité d’un progrès quel qu’il soit est toujours 
contradictoire. Parce que toute évolution entraîne nécessairement la renonciation ou la suppression 
d’autres éventualités, quelque chose qu’on pourrait appeler un choix s’il s’agissait de décisions humaines 
individuelles. Réfléchissant sur la théorie de l’évolution, Engels note : 
« L’essentiel est ici que chaque progrès de l’évolution organique est en même temps un recul, du fait qu’en 
fixant une évolution unilatérale, il exclut la possibilité d’évolution dans beaucoup d’autres directions. Mais 
c’est une loi fondamentale » 

(F. Engels, Dialectique de la nature, p. 316) 
 
Retour au monde des hommes, un monde social. A priori, on sait que la connaissance de l’histoire est 
nécessaire, elle est un élément de base de la formation de tout citoyen, que la connaissance de son passé 
est un besoin ressenti par tout être humain.  
Peut-on « du passé faire table rase » ? Hegel semble d’abord le démentir : 
« L’existence de l’Etat avec ses lois et coutumes rationnelles est en même temps une existence extérieure, 
incomplètement présente, et a besoin, pour son intelligence et son intégration, de la conscience du passé » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 194) 
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Remarquons l’expression choisie : « conscience du passé », non « connaissance du passé ». Dans un 
autre passage, Hegel remarque : 
 « Le progrès n’est  donc pas une évolution tranquille et sans heurts, l’Esprit n’accomplit pas tranquillement 
sa réalisation. L’histoire consiste en ceci que les deux côtés* se dépouillent de leur unilatéralité […] La 
conciliation s’accomplit tout d’abord en soi et c’est pourquoi elle doit s’accomplir pour soi. […] » 
[* « Conciliation » et « but » de l’histoire universelle ; « but » : « contenu réel »]} 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 294-295) 
Ici, il ne s’agit pas de l’Etat comme notion générale, mais du progrès. Ce que Hegel montre, c’est qu’il 
est quelque chose comme un compromis. C’est-à-dire, du point de vue de cette discussion, il implique 
un oubli, mais partiel. Il ne peut se produire que sur la base de l’acquis, mais il doit nier pour une part 
cet acquis, ceci pour pouvoir en constituer un dépassement. La table ne doit pas être complètement 
« rase », mais il faut la « débarrasser ». 
Reste un domaine où l’idée de progrès demeure interrogée, où sa réalité est niée : celui de la morale. 
Aucun progrès moral n’aurait été observé chez l’homme depuis toujours, c’est  ici que s’appliquerait le 
mieux la parole de l’Ecclésiaste : « il n’est rien de nouveau sous le soleil ». 
Ceci au motif que les hommes continuent à s’entredéchirer et à s’entretuer, et avec des moyens accrus. 
Une autre conception plus optimiste des choses existe-t-elle ? 
Il y a lieu tout d’abord de préciser de quoi il est question : de morale ou d’éthique ? 
On peut définir la première comme posant des principes, la seconde comme décrivant les pratiques 
effectives, et rechercher si la première évolue et comment, et si, en cas de progrès de son côté, elle 
influe sur la seconde. 
L’histoire a montré non seulement l’existence de hiatus entre les deux, elle a montré aussi que la morale 
elle-même avait évolué. Il a fallu bien des siècles pour que des notions comme celle de valeur de la 
personne humaine s’impose, et elles n’ont pu le faire qu’en acquérant un statut en quelque sorte au-
dessus ou indépendant des idéologies ou des religions. La suppression de la peine de mort ou au moins 
sa suspension dans de nombreux Etats ne peuvent-elles pas être interprétées comme un progrès 
sensible ? 
Même si ces Etats n’hésitent pas à déclencher des guerres pour des raisons qui, en réalité, n’ont rien à 
voir avec la morale – qu’ils se voient obligés pourtant d’invoquer pour se justifier devant leur propre 
opinion publique. 
Sur ce point, Y. Quiniou semble avoir raison de voir un progrès au moins théorique : 
« Pourtant, on ne sautait exclure un progrès dans le processus historico-social permettant à la morale de se 
déprendre peu à peu de l’idéologie et de sa relativité essentielle, et de rompre avec l’éthique dans laquelle 
elle était immergée » 

(Y. Quiniou, Etudes matérialistes sur la morale, p. 134) 
Avec comme un écho au « progrès ni tranquille ni sans heurt » de Hegel : 
« […] C’est l’histoire elle-même qui intervient comme principe d’évolution, avec toutes les difficultés 
théorique que cette idée comporte » 

(Y. Quiniou, Etudes matérialistes sur la morale, p. 135) 
Quant à l’éthique et à ses rapports avec la morale, l’existence d’un Comité consultatif national de bioéthique et 
ses débats montrent qu’effectivement une influence évidente s’exerce, et que des solutions y sont 
élaborées qui satisfont des représentants des différentes idéologies. 
On peut rêver et regretter qu’en d’autres domaines de la vie sociale, les mêmes méthodes et les mêmes 
principes ne soient pas appliqués par nos dirigeants politiques. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                       Chelles, 25 mai 2011 
 

L’indifférence est-elle la pire des attitudes ? 
 
La question semble impliquer un raccourci. Le 
terme d’indifférence peut être compris de 

différentes façons. Qu’est-ce que l’indifférence ? 
Est-ce un sentiment simplement immédiat, non 
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consciemment  motivé, entraînant une attitude (et 
laquelle) ? Ou est-ce une non-différence, réelle ou 
non, entre deux ou plusieurs entités, cause d’un 
sentiment du même nom et de ses conséquences ? 
Etre indifférent à quelque chose, c’est ne pas 
attribuer d’intérêt, de valeur, ne pas éprouver 
d’attachement, compassion, solidarité, amitié; 
amour – ni aversion, hostilité, haine… : il s’agit 
donc de ne pas distinguer l’objet en cause de tous 
les autres, en faire quelque chose d’anonyme, 
apparaissant à un moment, ponctuellement, par 
exemple pour une rencontre ou un échange 
occasionnel, peut-être plusieurs, et disparaissant 
ensuite. 
Autrement dit : la notion d’indifférence ne peut 
apparaître que dans un certain contexte, celui où 
certaines relations existent entre l’indifférent et 
cela ou celui qui lui est indifférent. C’est-à-dire 
indifférent sauf sur le plan de ces relations. Les 
relations humaines sont toujours des 
interrelations. L’indifférence ne peut être que 
relative, et l’empathie ou la sympathie le sont 
également.  
 
Une analyse rapide permet de distinguer ici 
plusieurs moments. 
Déjà Leibniz montrait qu’il ne peut exister deux 
objets absolument semblables. La célèbre 
anecdote où il fait constater par une dame de la 
cour que sur un arbre, toutes les feuilles sont 
différentes le rappelle.  
Différence et indifférence sont ici objectives, elles 
sont de l’ordre de l’objectivité, dans la nature des 
choses, et donc relatives. 
Nos jugements s’en trouvent affectés. Nos 
sentiments également. 
Sur le premier plan, c’est évidemment l’idéologie 
dominante qui les oriente  
Par exemple, pour Aristote, chaque vertu est le 
milieu entre deux vices, explique P. Aubenque. Il 
vaudrait cependant mieux dire : pour Aristote, 
chaque vertu comme chaque décision juste 
comme chaque constitution politique est le milieu 
entre deux solutions extrêmes. Il en va ainsi 
effectivement des vertus, mais aussi de la justice, 
où une équité savamment calculée serait plus juste 
qu’une égalité rigoureuse, et en politique, où il 
faudrait rechercher un moyen terme entre le 
gouvernement aristocratique ou oligarchique, et le 
gouvernement démocratique (cf. Ethique à 
Nicomaque, Les Politiques, etc.) 
Aristote rédige des études philosophiques qui se 

veulent objectives, en même temps il prend 
clairement parti : il n’est pas indifférent. 
D’autres penseurs ont mis en doute la notion 
même d’objectivité. Les sceptiques constataient la 
contradiction entre les vérités affirmées et en 
déduisaient l’inexistence de toute vérité. Selon 
Pyrrhon 
« Aucune chose n'est plus ceci que cela »  

(Diogène Laërce, Vie des philosophes, IX, 61), 
Encore une anecdote : surpris en mer par une 
tempête, tout l’équipage d’un bateau où se 
trouvait Pyrrhon était pris de panique. Ce qui 
n’empêchait pas un cochon laissé sur le pont de 
continuer tranquillement à manger. Et Pyrrhon de 
se moquer : la panique était inutile puisque nul ne 
pouvait rien contre la tempête, il fallait attendre le 
verdict du destin, et seul ce cochon se montrait 
sage, il ne perdait pas son temps. 
 
Nous en venons ainsi à la question de nos 
attitudes, et aussi à celle de nos comportements. 
Kant remarque, s’agissant des sentiments : 
« Il n’y a qu’une différence de degré entre ne pas 
aimer et haïr » 
Pour ce qui est du comportement, c’est autre 
chose. Le même Kant propose une règle de 
conduite qu’il présente comme ayant un caractère 
absolu, d’où sa désignation comme impératif 
catégorique :  
« Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu 
puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une 
loi universelle » 

(Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 
Œuvres complètes, t. II, p. 285) 

Kant reconnaît le caractère strictement formel et 
contradictoire d’une telle consigne, il tente de la  
concrétiser : 
« L’impératif pratique sera donc celui-ci : Agis de 
telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans 
ta personne que dans la personne de tout autre 
toujours en même temps comme une fin, jamais 
simplement comme un moyen » 

(Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, 
Œuvres complètes, t. II, p. 295) 

La comparaison entre les deux formules est 
instructive. La première prend en considération 
l’individu comme particule indépendante, 
suffisamment indépendante des autres pour 
pouvoir décider de façon autonome son mode de 
relation avec eux. C’est la conception 
individualiste, une fiction, mais c’est celle-là qui 
règne aujourd’hui et qu’on ne questionne pas. 
La seconde découvre tout d’un coup quelque 
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chose de nouveau : l’humanité, sans que Kant en 
explique l’origine. Il n’en propose pas ici de 
définition. Mais l’essentiel est ailleurs, il est dans le 
fait que chaque individu fait ici partie d’un 
ensemble, c’est du point de vue de cet ensemble 
qu’il est considéré, et c’est par lui qu’il est valorisé. 
Considérer l’homme comme fin, non pas comme 
moyen, est une ouverture sur un avenir possible, 
non sur une réalité présente, et se trouve sous ce 
rapport en contradiction totale avec l’indifférence 
comme avec l’individualisme. 
Par là est fait un grand pas en avant. Reste 
incompris ce qu’Aristote avait déjà montré : 
l’homme est un animal politique. C’est la question 
de la solidarité humaine sur le plan des 
sentiments, et celui des rapports effectifs avec les 
autres, la participation active à la vie sociale et 
politique pouvant conduire à cesser de considérer 
l’homme comme moyen.  
Deux « lectures » de la formule de Kant, l’une 
découlant de individualisme, et l’autre le 
dépassant. 
Après la Seconde guerre mondiale, le rôle funeste 
de l’idéologie individualiste dans la montée du 
fascisme avait été compris et la leçon retenue. Par 
exemple par un penseur juif : 
« L’impératif catégorique : ‘sans défense contre la 

tyrannie’ » 
(E. Levinas, Liberté et commandement, p. 40) 

Ou un penseur allemand : 
« L’impératif kantien est la lâcheté catégorique » 

(G. Grass, Toute une histoire, p. 504) 
A en juger par ce qui s’est passé depuis dans les 
pays industrialisés, cette leçon est oubliée. Seule la 
concurrence, forme pratique de l’individualisme, 
est prônée. 
Les soulèvements populaires de certains pays du 
Moyen Orient ont été entre autres choses le 
contraire du repliement individualiste sur soi et le 
contraire d’une lutte de tous contre tous. Les 
jeunes organisateurs et animateurs, avec un certain 
nombre d’autres moins jeunes, ont su risquer leur 
vie pour la cause de tous. Ils ont été rejoints par la 
grande majorité de leurs peuples, et sont 
demeurés incompris par nos gouvernements et 
nos médias qui n’ont pu que rendre compte  – 
généralement mal – après coup. 
L’homme est un individu, il est aussi membre de 
la communauté des hommes. L’humanité n’est 
pas seulement menacée de nombreux dangers, 
dont elle est souvent responsable, elle est aussi 
riche de possibilités. Peut-être faudrait-il élargir le 
débat et se rappeler la leçon de Térence : 
« Rien d’humain ne m’est étranger » 

________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 19 mars 2011                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou    
Non parvenu 
Compte rendu du débat du 11/3/2011 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
Non parvenu 
Compte rendu du débat du 23/03/2011                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

(Non parvenu) 
 
                                                                                       


