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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 septembre, 19h30 

 

Note société est-
elle une société du 

spectacle ? 

 

 

14 octobre, 20 h 
 

De quoi suis-je 
responsable ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 septembre à 20 h 

  
Faut-il vivre 
centenaire ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  

Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
18 juin : Peut-il exister un droit d’ingérence ? 
17 septembre : Notre société est-elle une société d u spectacle ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 juin : Qu’est-ce qu’être marginal ? 
14 octobre : De quoi suis-je responsable ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 juin : A quoi sert l’indignation ? 
28 septembre : Faut-il vivre centenaire ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « l’homme au 

XXIesiècle» 
Le 21 mai et le 18 juin 

à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
 

Pique-nique philo 
de fin d’année 

Dimanche 3 juillet  
12 h 

S’inscrire SVP ! 
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Compte rendu : L'information peut-elle être partagée par tous ?....................................7 
Compte rendu : [non parvenu] ?…………………………………………10 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................  
 

Editorial 
Le Château de Champs organise dans son parc deux journées sur le thème : « le 
bonheur est dans le jardin » 
Agoraphilo est invité à animer deux débats les dimanche 5 et 26 juin qui 
auront lieu de 17 h 15 à 18 h 15 dans le parc. Thème « le bonheur ». 

Entrée libre 
Pique-nique philo 

Notre traditionnel pique-nique philo de fin d’année aura lieu le dimanche 3 
juillet à 12 h au 4 allée de la Grotte à Noisy. 

Pour des raisons d’organisation matérielle, prière de s’inscrire à l’avance. 
          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. Le 18 juin, nous aurons à décider ensemble du programme 2011-
2012  Venez y participer  
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 aura été cette année : 

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 samedi 18 juin, nous déciderons ensemble des thèmes sur lesquels nous débattrons en 2011-2012. 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
18 juin, puis le samedi 17 septembre salle Jean  Moulin. 
L’Université Citoyenne et Populaire est au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 17 septembre 2011 
     

Notre société est-elle une société du spectacle ? 
   
La question posée suggère cette idée que notre société serait soit quelque chose d’irréel, au sens où elle 
ne serait qu’une fiction, comme tout spectacle, - mais qu’est-ce qui serait alors réel, sinon ce spectacle 
lui-même, puisqu’il n’existerait rien en dehors de lui ? Ou bien que ce qu’elle laisse voir d’elle, son 
apparence, l’image qu’elle donne d’elle-même n’est qu’un spectacle, et ne correspond pas à sa réalité, à 
son être réel. Si cette image ne correspond pas à son être, est-ce à dire qu’elle est simple illusion ? 
Pourquoi, dans ce cas, quelque chose qui serait simplement illusoire, donc mensonger, subsisterait-il si 
longtemps ? 
Une image a un double statut : elle n’est pas la chose dont elle est l’image, elle diffère de celle-ci tout en 
répondant à celle-ci sous certains rapports, et il se peut que les caractères de la réalité qu’elle reproduit 
ou évoque soient caractéristiques pour cette réalité, qu’elles en expriment une signification essentielle. 
Un exemple : Louis XIV se faisait représenter comme le roi soleil. Evidemment, une image à ne pas 
prendre au pied de la lettre, mais aussi le reflet d’une réalité : celle que tout le pouvoir était supposé lui 
appartenir, et qu’il possédait tous les mérites imaginables. Il se plaçait ainsi à la fois au centre et au-
dessus de la vie sociale et politique. 
Il semble que nous puissions donc tenter de réfléchir à la question titre sous deux aspects. Le premier 
est plus sociologique : en quel sens peut-on dire de notre société qu’elle est une société du spectacle – et 
quel est le rôle de l’image dans notre société ? Le deuxième plus philosophique : quels sont les rapports 
entre l’image et ce quelle représente ? Une réflexion qui peut apparaître come une conclusion. 
Commençons par le premier aspect.. 
Elle n’était pas réservée au roi, cette nécessité de « paraître » pour justifier sa situation, ou plus 
exactement de paraître beaucoup plus que ce qu’on est, de paraître non pas simplement pour être, mais 
comme un moyen pour avoir : avoir une bonne place, des privilèges, le pouvoir…. Notre société, ou 
l’avoir remplace l’être, a besoin du paraître comme ersatz de ce dernier. On cherche à occuper le devant 
de la scène non pas parce qu’on a quelque chose à dire, mais parce que si l’on n’y est pas, on n’a plus 
aucune justification à une situation privilégiée. 
Ce qui explique le comportement d’un grand nombre de politiques, d’intellectuels médiatiques… Et 
aussi leur complicité : ils se renvoient mutuellement l’ascenseur. 
Le pouvoir a besoin du spectacle : grandes fêtes, défilés militaires, salons dorés des « palais de la 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Juin 2011 

République » etc. Pascal le montrait déjà au XVIIe siècle : les costumes des magistrats, les entrées 
solennelles avec gardes en grand uniformes, dits avec justesse « de parade », tout cela, c’est un spectacle 
instrumentalisé. 
C’est dire que l’image peut servir à manipuler. Par son contenu, et parce qu’elle suppose un public 
contemplateur, pas acteur. 
L’image joue toujours pour nous un très grand rôle – parce que la vue est un de nos principaux sens. Le 
spectacle le reflète. Le cinéma le montre. Le cinéma en tant qu’art est une chose, le cinéma, et l’image 
en tant qu’instrument de la « pub » et de la propagande en est une autre. 
Peut-être quelques remarques sur le traitement différent de l’image par le cinéma et par la télévision 
fera-t-elle avancer notre réflexion ? 
L’auteur d’un film « fabrique » ses images. Chacune d’elles est supposée avoir une signification dans le 
cadre d’un récit, d’un scénario qui lui donne son sens. 
A la télévision, les images présentent trop souvent des bavardages sans guère de contenu. Les 
informations sont tout aussi souvent caricaturales. Hors les interventions de ministres, l’élément 
dominant est le fait-divers. Les « micros-trottoirs » sont un excellent exemple de leur vacuité. Après un 
fait divers, le reporter interroge les voisins qui n’ont rien vu, ne savent rien – et qui le disent, mais au 
lieu de renoncer à diffuser ce vide, les TV le multiplient… Et Le Play explique que le rôle de TF1, dont 
il était alors directeur, est de « vendre du temps de cerveau disponible ». 
C’est avouer l’un des aspects, ou l’un des objectifs de la manipulation.  
C’est aussi reconnaître que les médias ne sont pas un quatrième pouvoir, comme on le prétend 
souvent : ils sont un instrument du pouvoir, pouvoir à la fois économique, politique et idéologique. 
L’image a aussi cette autre propriété : le spectateur est passif. Cette passivité contribue à expliquer les 
résultats à l’audimat. Devant un écran, on ne peut que zapper : une réaction peu efficace. Dans un 
spectacle vivant, il est possible de siffler. L’expression du mécontentement est immédiate. 
Dans le spectacle, nous avons recours à l’un de nos principaux sens : la vue. La vision est activité 
subjective, personnelle. En ce sens, l’individu est seul, isolé des autres. La parole est par définition 
interaction. Ce qui fait qu’une des catégories du spectacle, le spectacle vivant, le théâtre, se trouve 
quelque part dans une zone « intermédiaire » : le spectateur est passif, sa participation est quelquefois 
demandée, provoquée. On se sent plus impliqué au théâtre : la passivité peut y être subvertie. 
Les effets de cette passivité sont politiques : le citoyen n’est plus acteur, il est spectateur, il se trouve 
rejeté hors du champ de l’action, du domaine des décisions politiques qui pourtant le concernent au 
premier chef. Guy Debord note que « plus le spectateur contemple, moins il vit » (G. Debord, La société 
du spectacle, 30). Mais il affirme également que « son sens [du spectacle] est aussi son but » (G. Debord, 
La société du spectacle, 13) : c’est au moins une simplification. Le spectacle n’a pas de but, il n’a pas de 
conscience, il est un moyen pour son auteur, un (ou plusieurs) être humain, qui lui, est un être conscient 
et capable d’avoir un but. 
 
Nous pouvons maintenant passer au second aspect. 
Le spectacle, plus généralement l’image est donc apparence d’une « chose », son aspect, non la chose 
elle-même, non sa réalité, et par conséquent aussi non la vérité de cette chose. Elle n’en est pas 
indépendante, mais néanmoins détachée, elle lui est extérieure. On peut dire qu’elle est comme une 
forme de cette chose, mais une forme qui lui est propre, qu’on peut identifier comme telle, bien qu’elle 
puisse être en même temps celle que quelqu’un lui donne, par exemple le journaliste ou l’artiste qui peut 
la façonner. 
On sait que la forme est un élément fondamental de l’œuvre d’art. On juge cette dernière sur sa forme, 
et trop souvent uniquement sur sa forme, comme si celle-ci pouvait être indépendante de son sens. Les 
muses, ces sortes de déesses des arts, chantaient : 
« Nous savons conter des mensonges tout pareils aux réalités ; mais nous savons aussi, lorsque nous le 
voulons, proclamer des vérités » 

(Hésiode, Théogonie, 27-29) 
Or, et d’une façon générale, pas seulement pour l’art, la forme est un concept qu’on peut dire 
ambivalent. D’un côté, la forme est contour, enveloppe, aspect extérieure de la chose dont elle est la 
forme, elle est sa figure, et d’un autre côté, en même temps, elle la renferme dans ses limites, elle est 
formante, presque formatrice. Vis-à-vis de qui se trouve avoir affaire à elle, elle peut se révéler comme 
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lui imposant son format. Ce qui peut aller jusqu’au formatage. La richesse du vocabulaire est 
significative de l’importance de cette notion, de son rôle multiple. Les formes servent de modèle : voir 
les spectacles de défilés de mode : la femme doit être mince, grande.... C’est un des aspects de 
l’enseignement : la façon, la forme que l’on donne à ce qu’on enseigne oriente l’élève à son insu. Cette 
distinction philosophique un peu compliquée met en lumière une réalité cachée – ou à moitié apparente 
- sous la forme du concept de forme… 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                         Champs-sur-Marne, débat du 14 octobre 2011 
 

De quoi suis-je responsable ? 
 
Le monde, tel qu’il se présente, est un ensemble 
de processus entrelacés, je suis un élément de ce 
monde, relié directement ou indirectement, le plus 
souvent très indirectement, à tous les autres. 
Conséquence : suis-je responsable d’une quantité 
innombrable de choses, y compris celles, les plus 
nombreuses, dont j’ignore l’existence ? Comme 
dans l’apologue de ce papillon dont un battement 
d’aile a provoqué la chute d’un empire… 
Peut-être faudrait-il commencer notre réflexion 
par la notion de responsabilité elle-même.  
En bref : la responsabilité consiste dans 
l’obligation de devoir répondre de ses actes, en 
supporter les conséquences. Elle suppose donc la 
réunion d’un  ensemble de conditions.  
La principale est l’autonomie du sujet 
responsable : il doit être conscient de ce qu’il fait, 
il doit avoir la capacité de comprendre ce qu’il fait 
et disposer des connaissances nécessaires, et ses 
actions ne doivent pas être exécutées sous la 
contrainte. 
Une remarque encore, et nullement anodine : on 
ne se pose jamais ces questions dans les cas où 
l’individu ne fait rien qui nuise à autrui. Dans le 
cas contraire, il y a délit ou crime, et recherche du 
ou  des responsables. 
L’absence d’une ou de plusieurs de ces conditions 
entraîne l’irresponsabilité de l’auteur. Dans le 
même ordre que ci-dessus, on peut citer : le 
handicap mental, l’aliénation, une trop grande 
jeunesse, l’impossibilité de connaître la situation 
réelle et les conséquences de ses actions, et enfin 
les actes exécutés sous la contrainte d’une force 
extérieure, ou de la nécessité absolue. 
L’intérêt du rappel de ces banalités est le suivant : 
une telle conception suppose une certaine 
conception de l’homme. A savoir : une 
conception individualiste de l’homme. Il y a 
d’abord l’individu, et la société n’est qu’un agrégat 
d’individus. C’est la base de la théorie du contrat 
social (Rousseau) ou de celle de la guerre de tous 
contre tous (Hobbes). C’est celle du 

« libéralisme » aujourd’hui : la loi de la 
concurrence doit dominer toutes les autres. 
Pourtant, mon inaction peut être coupable, car, 
sans nuire à autrui, je peux refuser d’agir : si je 
laisse périr quelqu’un en évitant d’intervenir à 
temps ou efficacement, je ne lui aurais certes pas 
expressément nui. Peut-on me dire responsable de 
sa mort ? 
C’est là l’une des failles de l’individualisme. Déjà 
Kant s’était heurté à cette difficulté, et avait alors 
invoqué « l’humanité », c’est-à-dire la solidarité 
humaine comme motif pour agir. 
 
On se heurte vite aux obstacles de la réalité. 
Quelques exemples : 
Le subordonné qui applique un ordre est-il libre 
de s’y refuser s’il s’agit d’un acte délictueux, ou 
conduisant à des résultats néfastes ? Pour un 
raisonnement théorique, abstrait, il peut 
démissionner – mais la vie n’a jamais rien d’une 
abstraction. 
Eichmann était un haut fonctionnaire zélé du IIIe 
Reich. Pour sa défense, il a argué qu’il obéissait 
aux ordres d’une autorité légale – et, puisque nous 
sacralisons les élections comme mode de 
désignation des gouvernants, ajoutons qu’elle était 
légitime. L’accusation, au contraire, lui a reproché 
non seulement d’avoir obéi, mais de l’avoir fait 
avec zèle, ce qui aggravait sa responsabilité. 
Aujourd’hui, une exigence présentée, à l’initiative 
des États-Unis à leurs alliés ou à leurs 
interlocuteurs, c’est d’être « proactifs » : 
précisément de faire preuve de zèle. Ce n’est donc 
pas le zèle en soi qui devrait être retenu comme 
charge ? 
Autre exemple, bien plus banal : la responsabilité 
des parents en cas d’actes irresponsables de leurs 
jeunes enfants. Une exigence qui permet 
d’accorder une compensation à une victime, mais 
aux dépens de ceux qui, bien souvent, ne 
pouvaient rien faire pour empêcher l’acte 
délictueux.  



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Juin 2011 

De tous ces exemples il ressort une conclusion : 
on ne peut pas considérer l’individu come une 
monade, une entité isolée totalement autonome. 
Elle appartient toujours à une communauté 
humaine, elle en est solidaire. 
C’est une autre conception de l’homme : Aristote 
le montrait déjà en définissant l’homme comme 
« animal politique ». 
C’est une conception qui permet de comprendre 
une notion étroitement liée à celle de 
responsabilité : la notion de devoir. 
La jeunesse allemande d’aujourd’hui n’était pas 
née au temps du nazisme. Une grande partie 
d’entre elle se sent responsable en quelque sorte, 
et considère qu’elle doit réparation d’un côté, et 
que d’autre part elle doit tout faire pour qu’il ne 
réapparaisse pas. Car l’avertissement de Brecht 
reste malheureusement partout d’actualité, pas 
seulement en Allemagne : « le ventre est toujours 
fécond d’où a surgi la bête immonde ». 
Autre question qui peut ainsi être abordée : celle 
de la responsabilité envers les générations futures. 
Les parents prennent soin de leurs enfants : c’est 
leur responsabilité. Nous ne rechercherons pas ici 
la part de l’instinct, celle de l’éducation, celle de la 
nécessité. Il suffit de constater à la fois qu’il s’agit 
d’un fait général, et que les cas de refus sont 
réprimés ou, au minimum, très mal considérés. 
Plus complexe du point de vue théorique et 
pratique est la question du devoir d’ensemble 
envers les générations futures. Par exemple : la 
pollution, la lutte contre l’effet de serre, etc. 
H. Jonas a abordé cette question dans un livre qui 
a eu un grand retentissement dans les années 
1970 : Le principe responsabilité. Il expose les 
données alors connues sur les dangers pour 
l’espèce humaine de la dégradation de ses 
conditions de vie. Mais, paradoxalement pour un 
lecteur humaniste, il pose que ce n’est pas devant 
lui-même que l’homme doit répondre, mais 
devant l’Etre, une entité métaphysique dont 
l’homme ne serait en quelque sorte que le 
témoin : entité métaphysique chez Jonas, et qui 
est un emprunt direct à Heidegger, chez qui elle 
avait un sens politique précis, une exigence 
d’obéissance à l’ordre existant, lui dont on a pu 
dire qu’il avait été l’introducteur du nazisme dans 
la philosophie.  
C’est aussi une conception de l’homme qui n’a 
rien à voir avec Aristote. Elle nous amène à 
approfondir cette dernière sur deux points au 
moins. 
Les générations ne naissent pas sur des terres 

vierges : elles héritent de tout ce qu’ont créé (ou 
détruit) celles qui les ont précédées, aussi bien de 
tout ce qui est matériel que des connaissances, des 
idées, etc. C’est sur cette base que chaque 
génération construit son monde. Les conditions 
nouvelles leur imposent cependant et en même 
temps un devoir d’inventaire. C’est tout cela 
qu’elles transmettent à la génération suivante. 
C’est donc de tout cela qu’il faut prendre 
conscience et qu’il faut pouvoir critiquer. Le 
problème est aigu dans les sociétés devenues de 
plus en plus complexes comme le sont les nôtres. 
Un premier exemple : on se souvient de la 
défense des ministres inculpés dans le scandale du 
sang contaminé. Ils se sont dits « responsables 
mais pas coupables ». Ce qui leur a permis 
d’échapper à une condamnation. Quel est le 
problème posé ? 
Il semble que ce soit pour une part celui de la 
délégation : j’ai la charge de certaines 
responsabilités, mais je ne peux tout faire, ni ne 
possède des compétences universelles. J’ai donc 
recours à des collaborateurs, et je leur délègue une 
partie de mes pouvoirs et de mes responsabilités. 
Une lacune est apparue : qui contrôle ? Le débat 
a, semble-t-il, esquivé cette question, et c’est sans 
doute le point significatif. 
Car il pose tout le problème de la démocratie 
représentative telle qu’elle existe. Le citoyen laisse 
tomber un bulletin dans l’urne électorale, et son 
rôle est terminé : il n’a plus rien à dire, puisqu’un 
candidat est élu. Il n’a aucun pouvoir de contrôle 
sur l’activité de son représentant. Aucun patron 
d’entreprise, aucun client d’aucune entreprise 
n’accepterait de se trouver ainsi désarmé, sans 
pouvoir contrôler ce que fait son employé ou ce 
que lui livre son fournisseur. 
Et l’élu le sait et en profite : il n’a pas de compte à 
rendre pendant toute la durée de son mandat. 
Quant à l’élection suivante, on sait manipuler la 
loi électorale et/ou la conjoncture à l’aide de 
quelques mesures ponctuelles et des médias 
complaisants pour que le prix à payer, même s’il y 
en a un (pas toujours), soit minoré : sauf accident, 
ce sont plus ou moins les mêmes à quelques-uns 
près qui se trouvent réélus. 
On parle de « classe politique » : c’est un constat. 
Un système de déresponsabilisation efficace, et 
garanti par la constitution, qui précise que tout 
mandat impératif est interdit : autrement dit, le 
candidat n’est pas engagé par ses promesses. 
Un deuxième exemple : la crise financière 
toujours en cours. 
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On sait qu’elle a commencé par l’éclatement d’une 
bulle spéculative, celle dite des « subprimes ». Les 
banques et autres institutions financières privées 
ont follement spéculé, et avec la crise se sont 
trouvées en situation de faillite. Comment ont 
réagi les gouvernements et les banques centrales 
des Etats et la Banque centrale européenne ? 
Tous ont prétendu que si on laissait ces banques 
privées payer les pots qu’elles avaient cassés, et 
faire faillite, l’économie entrerait en crise. Un 
slogan américain exprime cyniquement l’argument 
« too big to fall » (trop gros pour tomber). Ils les 
ont donc sauvées avec l’argent public, et 
continuent encore aujourd’hui quotidiennement à 
le faire. En imposant aux peuples une politique 
d’austérité pour financer ce sauvetage. 
Résultat : ces banquiers se sentent 
déresponsabilisés, ils savent ne courir aucun 
risque, en cas de besoin les gouvernements et es 
banques centrales des Etats les sauveront, et ils 
ont recommencé à la fois les mêmes spéculations 
et à s’accorder les mêmes salaires et bonus 
extravagants (en 2011, ils tendent à se payer eux-
mêmes encore plus qu’avant la  crise). 

Sans doute existe-t-il un lien étroit entre ce 
système d’absence de responsabilité des dirigeants 
politiques et ceux d’entreprises d’une part, et la 
structure sociale d’autre part.  
Le citoyen n’est citoyen que dans un cadre défini : 
celui de son éventuelle activité politique. Mais 
dans une partie essentielle de sa vie réelle, celle 
qui lui permet d’avoir de quoi vivre, et qui 
accapare la plus grande partie de ses forces et une 
partie décisive de sa journée, il n’est plus citoyen : 
il est salarié (80% de la population active en 
France), donc soumis aux ordres de son 
employeur. Là, pas question de séparation des 
pouvoirs : c’est ce dernier qui décide du 
règlement, qui juge si ce règlement est enfreint et 
par qui, et qui décide des sanctions.  
Ainsi, sur l’essentiel, l’individu se trouve sous le 
contrôle d’autrui : c’est plus qu’une 
déresponsabilisation, c’est une aliénation.  
La question de l’aliénation a fait l’objet de longs 
débats philosophiques. Puis elle a été longtemps 
occultée. Elle est a à nouveau portée à l’ordre du 
jour. Peut-être pourrait-elle être un jour discutée 
dans nos cafés philo ? 

________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
[Rubrique suspendue] 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                              Chelles, 28 septembre 2011 
 

Faut-il vivre centenaire ? 
 
Trois termes qui interrogent ici. Le premier, au 
centre du questionnement : « vivre ». Qu’est-ce 
que vivre ? Le second : y a-t-il nécessité de vivre, 
centenaire ou pas ? Le dernier porte précisément 
sur la durée de la vie, mais est-il indépendant des 
deux premiers ? 
C’est un découpage artificiel de la question, mais 
bien commode. 
Donc : qu’entend-on par « vivre » ? Et dans 
quelles conditions ce mot a-t-il un sens ? 
Une première réponse est commune : personne 
ne veut vivre « comme un légume «. Pour tous, la 
vie est associée à la conscience, à un certain degré 
d’autonomie, et, last but not least, à un niveau de vie 
permettant la satisfaction d’un minimum de 
besoins. 
Peut-être faut-il tout de suite noter qu’aucun de 
ces critères ne peut être mesuré de façon 
« certaine », parce que tous connaissent une 
évolution historique, et correspondent à des 
niveaux déterminés de développement social. 

Et aussi à un point de vue de classe sociale. 
Si, par exemple, le SMIC correspond à un 
minimum indispensable, alors le niveau du RSA, 
inférieur d’environ trois fois, est un scandale. 
Même si des représentants de nos « élites », des 
ministres et des médias, trouvent en mai 2011 ce 
dernier trop élevé, eux qui dépensent en un, deux 
ou maximum trois jours l’équivalent du RSA 
mensuel. 
De telles déclarations montrent que la notion de 
dignité leur est étrangère. 
La question du niveau de conscience peut, dans 
certains cas, s’avérer délicate. Par exemple pour 
les victimes d’accidents cérébraux, dont on ne sait 
pas toujours s’ils ont ou non une perception du 
monde et une conscience d’eux-mêmes.  
Il en va de même de l’autonomie, pour des 
maladies dégénératives. 
 
Mais peut-être cette première réponse n’en est pas 
une : elle énonce les conditions qui permettent de 
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vivre, elles ne disent pas ce que c’est que vivre ? 
Non pas ce qu’est la vie, question à laquelle par 
exemple les biologistes peuvent répondre. 
Nous pouvons repartir de la notion de dignité. 
Celle-ci ne dépend pas des seules conditions déjà 
énumérées, celles d’être conscient, autonome, et 
d’un minimum de ressources matérielles. 
Le chômeur éprouve quotidiennement ce qu’est la 
dignité : retrouver un emploi, c’est être reconnu 
comme utile à la société. Cette constatation va 
bien au-delà de la situation du chômeur : vivre, ce 
serait déjà être reconnu. 
Ce serait donc aussi agir, et agir utilement pour les 
autres. 
On comprend l’assertion de Victor Hugo : « ceux 
qui vivent sont ceux qui luttent » - ou la réponse 
de Karl Marx à qui ses filles demandaient : 
« Quelle est votre idée du bonheur ? » 
Il a répondu : « la lutte » ». 
Ces réponses élargissent l’horizon : vivre, c’est 
aussi agir pour le bonheur, le sien propre et celui 
des autres… 
Parler du bonheur peut paraître tout à fait déplacé 
dans notre société en crise profonde et durable. 
Mais peut-être est-ce là un signe de décadence : en 
un sens, la vraie vie est déjà ailleurs ? 
Faut-il vivre, que ce soit ou non jusqu’à cent ans ?  
Une réponse consiste à dire que la question n’a 
pas de sens. Un être vivant vit, il n’a pas demandé 
à être, il se trouve qu’il est. Une deuxième réponse : 
tout être vivant possède un instinct qui le pousse 
à « persévérer dans l’être » : Spinoza pouvait ainsi 
parler d’un conatus (latin : effort, tentative) vital. 
Mais il semble s’agir d’une propriété du vivant, 
non de « l’élan vital » de Bergson, une entité qui 
animerait les êtres vivants.  
Une abstraction qui veut expliquer la vie, mais paas 
l’éventuelle nécessité de vivre. 
Une autre réponse encore se trouve déjà suggérée 
dans les lignes précédentes. Mais elle demande 
peut-être quelques précisions. 
Darwin, notamment, en apporte quelques-unes. 
Selon lui (cf. Darwin, La filiation de l’homme), la 
sélection naturelle a développé chez l’homme des 
instincts sociaux, et en particulier un « sentiment 
de sympathie » envers ses semblables, sentiment 
qui, au cours de l’histoire, tend à s’élargir – 
lentement – à des groupes humains de plus en 
plus larges. 
Du point de vue de la question qui nous 
intéresse : ce sentiment de sympathie pourrait 
entraîner l’apparition d’un sentiment du devoir 

envers les autres – donc la nécessité de vivre pour 
l’accomplir. 
C’est aussi l’apparition d’un sens de la 
responsabilité envers autrui. Les deux, sentiment 
de sympathie et sens d’une responsabilité, sont 
visiblement liés. Aristote peut établir le constat : 
l’homme est un animal politique. 
Reste le troisième terme de notre question : 
pourquoi « centenaire » ?  
Il y a la « magie » des nombres ronds : tout juste 
100. Laissons ces restes de superstition de côté. 
La question n’est pas simplement celle de la durée 
de la vie : l’homme a toujours – mais, il est vrai, 
plus ou moins, - désiré une vie longue. La 
question est en fait une question d’actualité, 
économique, sociale,  en définitive politique et 
anthropologique. 
Une question d’actualité, et c’est ici la question 
principale, parce que l’espérance de vie et la durée 
moyenne effective de la vie tendent à s’allonger. 
De quelque 40 à 50 ans il y a un siècle et demi, 
elle approche maintenant de 80 ans dans les pays 
riches, et, avec retard et de façon inégale, 
augmente dans les pays du tiers monde. 
Ces données et les facteurs qui les expliquent, et 
surtout les conclusions que nos politiques en 
tirent, nous devons les examiner avec prudence. 
En matière démographique, un très grand nombre 
de prédictions ne sont que de douteuses 
plaisanteries. Par exemple, et sur une question 
centrale, celle de la population mondiale, les 
« experts » nous avaient annoncé que la terre 
compterait 9 milliards d’habitants en 2010, puis 
2020, maintenant c’est 2050, voire 2060. 
Les biologistes ne peuvent pas donner avec 
certitude de limite à la vie humaine. Tout ce que 
l’on peut dire, c’est que l’amélioration des 
conditions de vie, de travail, de l’hygiène, de 
l’alimentation, de la médecine jouent là sans doute 
un rôle décisif – et cela explique aussi les 
différences d’un pays ou d’une classe sociale à 
l’autre : en France, un ouvrier arrivé à l’âge de la 
retraite vit en moyenne 7 ans de moins qu’un 
cadre. 
Une deuxième remarque :  
L’allongement constaté de la durée de la vie est 
sans aucun doute un résultat historique positif. 
On devrait l’inscrire au tableau des acquis du 
système capitaliste. Or, paradoxalement, nos 
« libéraux » s’en plaignent : c’est un fardeau accru, 
les ressources manquent… 
Ceci alors que, simultanément, les mêmes ne 
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savent que faire des chômeurs dont le travail 
fournirait bien plus que de telles ressources. 
Deux points de vue s’affrontent : l’homme est un 
coût à réduire pour les entreprises, un coût à 
réduire au nom de la « compétitivité », l’homme 
est donc de trop pour le système capitaliste – ou 
bien l’homme est une richesse en soi, et aussi 
parce qu’il est une des sources de richesse. 
L’argumentation économique exposée est 
fallacieuse : elle ne tient aucun compte des gains 
de productivité déjà réalisés. Pour maintenir le 
niveau de vie moyen actuel des pays riches, il 
suffit de quelque deux jours de travail par 
semaine. Le reste est accaparé par quelques 
poignées de grands prédateurs et gaspillés en 
dépenses inutiles (armements ou manifestations 
délirantes de prestige). 
La bataille des retraites, qui a commencé à 

l’automne 2010, mais dont tout montre qu’elle ne 
s’est pas terminée avec le vote de la loi de recul de 
l’âge de la retraite, cette bataille a une énorme 
portée anthropologique : la prolongation de la vie 
n’est pas une charge, mais une chance. 
Elle montre que pour la majorité de la population, 
la signification de la vieillesse a changé. C’est un 
progrès de l’humanisme que le capitalisme piétine.  
Les retraités en bonne santé veulent vivre – c’est-
à-dire être utiles, et ils le sont. Ils sont bénévoles, 
fournissent des quantités de services dont 
l’économie marchande se montre totalement 
incapable et qui lui échappent – et qui lui 
échappent comme source de profit possible.  
Avec le développement de telles activités pourrait 
se lever l’aube d’une autre société, ou ses 
prémisses.  
Est-ce cela qui a paru insupportable ? 

________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 21 mai 2010                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

L’information peut-elle être partagée par tous ? 
 
Le sujet est - hasard ou pouvoir visionnaire de nos interrogations collectives ? – encore une fois d’une 
brûlante actualité [NdR : le 18 mai et ensuite, plein buzz médiatique sur l’affaire DSK] mais nous ne tomberons 
pas dans l’anecdote.  
Comme d’habitude interrogeons d’abord chacun des mots de l’énoncé :  
Information ?  Comme le montrerait son étymologie, c’est d’abord la mise en forme du réel, du vécu. 
Mais comment ne pas aussi parler des « informations », c’est-à-dire tout le flot d’histoires transmises par 
les média, et qui alimentent les conversations de tous nos concitoyens ? Nous nous focaliserons  
aujourd’hui sur cette deuxième acception. 
Peut-elle ? Ce verbe recouvre deux sens qu’il faut bien distinguer : on parle d’un droit ou d’une 
capacité ? Gageons encore une fois, pour qu’il y ait débat, que ce soit ce dernier sens qu’il faut 
privilégier. 
 Partagée par tous ?  Que veut-on comprendre ?  Que tous les individus sont informés d’égale manière ? 
Ou que tout le monde a le droit de recevoir « l’information » ? Il semble là aussi que ce soit ce dernier 
terme.  
Le débat s’oriente donc vers une étude de l’exercice pratique de la démocratie, plutôt que dans une 
discussion sur la théorie uniquement.  
Le médecin doit-il tout dire ? Suis-je en capacité de toujours comprendre le diagnostic ?  
Puis-je profiter de tous les articles savants de recherche ? Puis-je partager avec mon petit-fils de 8 ans ce 
que j’ai vécu pendant l’Occupation ? 
Voilà autant de situations qui doivent nous faire réfléchir avant de formuler une réponse trop rapide … 
Le citoyen reçoit, à son corps défendant, beaucoup d’informations, et peut être facilement le jouet de la 
manipulation : donc une question collatérale surgit : Qui est en mesure de déjouer les mensonges ou 
l’exagération ? Dans un récent commentaire journalistique, une procédure là-bas devient ici un 
« assassinat politique ». !  
Le récepteur des informations doit donc savoir distinguer les faits des opinions.  
L’information n’est d’ailleurs pas un fait, c’est la mesure d’un écart. Quelquefois il faut différencier 
l’information du bruit 
Un train qui arrive à l’heure, c’est un fait, ça devient une information par rapport à une opinion qui dit 
« les trains sont toujours en retard ». Dans un monde où les trains arrivent souvent à l’heure, ce serait le 
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contraire.. 
Autre exemple plus sombre : les suicides en entreprise. Pendant longtemps, c’était des événements, de 
type faits divers, appartenant à la vie privée, généralement pas remontés à la une des journaux, jusqu’à 
ce que certains fassent le rapprochement de plusieurs de ces événements pour que ça devienne de l’info 
d’une autre nature, et désormais traités (éventuellement abusivement) dans cette nouvelle catégorie.  
Saurons-nous séparer les faits des valeurs ?  
Partager les connaissances parait un pré requis au partage des informations, des opinions ou des 
valeurs. On voit bien alors que le sujet n’est pas la forme mais le contenu des informations : pour 
recevoir une nouvelle information, il faut déjà être informé…  
Mais par ailleurs, les informations, c’est souvent la désinformation. Les informations ne servent pas 
toujours à informer (mais à cacher autre chose). C’est aussi un outil politique où propagande, rumeurs, 
et simples opinions se mêlent. L’information c’est même du spectacle ou du business quand elle est 
organisée selon des intérêts particuliers. 
Il n’y a pas de critère objectif pour juger de la valeur d’une information : il existe des points de vue 
différents ; cette information qui importe à l’un, laissera l’autre indifférent. Donc la valeur de 
l’information, son intérêt, dépend de l’interlocuteur  
On ne peut donc pas dire que l’info c’est le savoir ; il faudrait, pour le moins, qu’elle contienne des 
éléments de vérification, de critique potentielle, et donc une évaluation par le récepteur… C’est 
impossible pour un simple téléspectateur, ou un radio auditeur ; ou alors disposer de ressources 
importantes pour croiser toutes les sources d’information…   
De fait, que l’information réputée publique puisse être partagée ne semble pas être un problème. Mais 
c’est l’accès à cette information, brute, sans déformation, qui peut être la vraie question.  
Un autre aspect est celui justement du classement en public ou pas des informations. Il ne parait pas 
aberrant que des informations de type militaire, diplomatique ou même de gestion d’entreprise doivent 
rester secrète pour le grand public. C’est un débat, qui peut avoir lieu, il a trait à la morale, et au droit. 
Par exemple de dire si Wikileaks a ouvert une brèche légitime pour le besoin inextinguible de l’homme 
pour percer les secrets … 
On souligne aussi, en miroir à son goût pour la curiosité de tout ce qu’il ne devrait pas savoir, 
l’appétence de l’être humain à informer les autres de ce qu’ils ne savent pas encore (le scoop !)  
On peut aussi constater que la censure existe encore, comme elle a toujours existé, et qu’elle a toujours 
aussi suscité des combats pour l’alléger… 
Peut-être faut-il renverser la proposition et se demander à quelles conditions un individu peut-il 
participer au partage de l’information, en particulier dans cette période d’émergence de puissants 
réseaux sociaux. 
_______________________________________________________________________________               
Compte rendu du débat du 13/05/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Progresser est-il pouvoir oublier ? 

 
Une telle question est une invitation à d’abord réfléchir sur les mots  
Progresser, c’est un accroissement par degrés (en plus ou en moins). On peut parler du progrès des 
sciences, des lettres, du bonheur ( ?). Dans un deuxième sens, c’est le fait de transformations graduelles 
vers le mieux.  
Ainsi l’armée « progresse », le train « progresse » mais ce n’est pas le même sens que « l’humanité 
progresse ». Eliminons les premiers cas triviaux et concentrons-nous sur la deuxième acception : il 
semble d’ailleurs que deux substantifs bien différents recouvrent les différents sens « progression » dans 
les premiers cas, « progrès » dans le dernier : c’et bien sur le progrès, que l’énoncé nous invite à 
réfléchir.   
Progrès humain, donc. Progrès cognitif par exemple. Caractérisé par l’abandon des vieilles méthodes, 
au profit de procédés mis au point récemment. Dans cette phase de mise au point, comprendre les 
tâtonnements, les erreurs temporaires etc. est essentiel. Le progrès est donc plutôt qualitatif ; mais 
souvent alors, dans les commentaires le progrès scientifique peut être remis en question… Nous 
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tombons dans un autre débat bien connu : le scientifique est en dehors de la morale. Le scientifique fait 
des expériences, il peut vérifier ses hypothèses, construire des théories. Les usages ou les applications 
de ses propositions lui ont échappé, mais c’est normal, elles doivent plutôt être appréhendées par la 
société. Mais, définir le Bien, le Mal est parfois difficile : Les concepteurs d’armes disent qu’ils servent le 
progrès civil. 
Les malades d’Alzheimer, en perdant la mémoire immédiate, ne peuvent plus progresser. L’oubli, dans 
un sens global, n’est donc pas la solution.  
Cependant, apprendre c’est changer ; c’est délaisser des réflexes, des a priori, des idées reçues, des 
habitudes de pensée qui nous bloquent éventuellement. Mais délaisser une habitude de pensée pour ne 
pas la faire surgir subrepticement, ce n’est pas tout-à-fait l’oubli, c’est plutôt désarmer un réflexe.  
Il est à remarquer que dans les entreprises, les services de Ressources Humaines, après avoir évalué le 
savoir, le savoir-faire et le savoir-être, s’intéressent maintenant au savoir-apprendre, gage supposé du 
progrès de l’entreprise… C’est en tout cas plus positif que le mot galvaudé d’adaptabilité, qui malgré 
son relent évolutionniste, est un mot encore plus problématique dans l’univers de l’entreprise. 
Pour avancer, il est souvent nécessaire de se libérer de quelque chose de son passé. On ne peut sans 
doute pas dire que la mémoire est un fardeau, mais il faut sans doute faire un effort de réflexion, 
d’organisation, bref de pensé, pour faire du neuf, innover, créer.  
« Nous construisons les fondations chancelantes de notre avenir sur les ruines incandescentes de notre 
passé. Le présent n'existe pas. » 
Il ne faut surtout pas oublier ce que l’on sait.  
Le phénomène de résilience : certains disent c’est oublier ses traumatismes, pour mieux rebondir. Alors 
la psychanalyse affirme : il ne s’agit pas de les oublier, mais, au contraire, de les dominer, de les 
dépasser. Nous avons là un nouveau mot, un nouveau concept : le dépassement, qui s’avère peut-être 
plus fécond que le mot radical d’oubli.  
Les réunions de conciliation en Afrique du Sud sont aussi un bon exemple de ce dépassement pas 
simple, mais nécessaire.   Individuellement,  ils n’auraient pas envie de pardonner, mais puisque c’est 
pour le salut de la nation, ils y vont et tournent la page. Par la raison plutôt que par le cœur.  
De même, la loi du Talion, à l’origine a représenté un progrès, en soldant des comptes équitables... pour 
stopper l’escalade.  
Se dépasser, c’est puiser dans ses capacités ou ses potentialités pour progresser. (L’idée est déjà chez 
Spinoza, et également sous le nom de Développement universel, chez MARX) 
Le progrès, supposé, fantasmé, n’est pas toujours partagé : la prolétarisation consiste à employer les 
gens de manière flexible. L’ouvrier avait un savoir-faire, alors que le prolétaire (ou le salarié)  n’a qu’à 
appliquer des procédures, sans conscience, sans sens.  On fait de plus en plus de normes, pour la 
standardisation, pour la qualité du produit (ISO 9000), mais au détriment de qui ? Le bien-être par 
l’industrie et la croissance de l’économie, comme semble le prôner le consensus démocratique,  mais à 
quel prix ?    
C’est aussi au détriment des autres peuples, selon le credo des puissances coloniales (et qui perdure).  
  
Le progrès, notion moderne du XVIIIeme s., comporte ces contradictions, elles sont constitutives du 
progrès ;  
Il y a un mot chez Hegel, quasiment intraduisible, qui pourrait signifier suppression et dépassement, et 
qui pourrait mieux convenir à cette idée, complexe, de progrès.   
Ne pas oublier, l’intégrer pour mettre le passé en perspective pour pouvoir le dépasser. Le passé est une 
lanterne pour l’avenir.  
Plutôt que l’oubli, c’est la critique qui est nécessaire. 
 
Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 
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