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Nos rendez-vous 

 

16 juin, 19 h 30 
 

Peut-on renier la 
philosophie sans 

philosopher ? 

Noisy-le-Grand 

 
8 juin, 20 h 
Les progrès 
techniques 

favorisent-ils les 
relations ou nous 
isolent-ils les uns 

des autres ?  

Champs sur Marne 

Chelles 
 27 juin, 19 h 30, 

 
En quoi les 

émotions affectent-
elles la  raison ? 

 

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 juin Peut-on renier la philosophie sans philosopher ? 
15 septembre  La nation est-elle dépassée ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 juin   Les progrès techniques favorisent-ils les relations ou nous
isolent-ils les uns des autres ?         
14 septembre  Logique féminine et logique masculine sont-elles
compatibles ? 
 
Chelles  - En collaboration avec Récipro’savoirs - Salle Hiser 59 avenue
Hénin (près de la piscine) le mercredi à 19 h 30 précises 
27 juin      En quoi les émotions affectent-elles la raison ? 
20 septembre La violence est-elle naturelle à l’homme ou est-elle

construite par lui ? ? 

Pique-nique de fin 

d’année 

8 juillet, 12h30  
 4 allée de la Grotte 

Les vacances 
nuisent-elles au 

travail ? 
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Editorial  

Après le plein succès de notre Journée hors les murs du samedi     
12 mai à Michel Simon (visite technique du théâtre, rencontre 
avec une troupe, deux spectacles), une nouvelle proposition, le 
prochain « événement » : notre traditionnel pique-nique philo 
de fin d’année – dimanche 8 juillet à 12 h 30 dans le jardin, 4 
allée de la Grotte. Thème proposé : « les vacances nuisent-elles 
au travail ? ». Participation libre, mais pour le préparer 
matériellement, nous vous prions de vous inscrire. 

                                                              Le Président
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Contribution au prochain débat                     Noisy-le-Grand, débat du 15 septembre  2007 

Contribution : La nation est-elle dépassée ? 
Tentons de situer la question posée. Tout 
d’abord, nous constatons l’existence 
d’innombrables formes d’organisation, ou de 
structuration des ensembles humains – donc 
aussi de division – des hommes. Sur la base de 
liens du sang, réels ou, le plus souvent, 
supposés : clans, tribus, familles, … ; sur des 
bases territoriales : villages et villes, cités 
Etats, Etats territoriaux… Mais on peut aussi 
observer l’existence d’une autre série de 
termes classificateurs – ne faisant appel aux 
critères du sang ou du territoire que 
secondairement, et en tout cas pas toujours : 
peuples, races, ethnies, classes, nations… Sur 
quoi viennent se surimposer des constructions 
plus ambitieuses dites supranationales.  
Autres dans cette énumération, mais pas 
forcément les moins significatives, les 
structures économiques : sociétés avec leurs 
salariés, les holdings qui les possèdent et les 
contrôlent, leurs accords secrets tendant à la 
formation de réseaux à peu près indépendants 
des autres structurations. Ils apparaissent 
comme surimposés, indices de leur caractère 
artificiel et, peut-être, transitoire. Exemple : 
les multinationales. 
L’appellation même de ces dernières nous 
ramène à la question posée en titre, celle du 
destin de la nation. 
- Mais tout d’abord : qu’est-ce qu’une nation ? 
Comment la définir ? 
Les définitions ne manquent pas – aucune 
n’est satisfaisante. Elles peuvent être réparties 
en deux registres : celles qui prétendent que la 
nation est fondée sur un esprit, une âme, d’où 
résulterait une communauté de pensée et de 
destin ; celles qui les considèrent comme le 
résultat d’un développement historique où ont 
joué des facteurs multiples (économique, 
linguistique, politique centralisatrice d’un 
Etat, culture, histoire commune). Les 
premières sont franchement idéalistes et hors 
de l’histoire réelle ; les secondes tendent à 
constater le fait, à le décrire – mais suffisent-
elles ?  
Par exemple : il a existé un sentiment national 
et un Etat yougoslave, avec un patriotisme 
réel. La Yougoslavie a été cependant créée 
sous l’impulsion étrangère (en l’occurrence 

française) après la première guerre mondiale, 
membre d’un réseau de petits pays d’Europe 
centrale destinés à servir de contrepoids à la 
reconstitution d’un danger allemand et de 
cordon sanitaire (l’expression est de 
Clemenceau) contre la Russie soviétique. De 
même pour la Tchécoslovaquie, la Hongrie… 
Depuis une quinzaine d’années, le rapport de 
force ayant changé, l’impulsion étrangère joue 
en sens contraire (elle est principalement 
allemande, mais aussi américaine) ces pays 
sont démembrés ou bien ont vu leurs 
orientations renversées. 
Le Pakistan a été une création artificielle 
décidée en 1947 par Londres (partition de 
l’Inde sur des bases religieuses, une  division 
décidée par les Anglais contraints alors 
d’accorder l’indépendance à leur ancienne 
colonie). Il semble que dans certains milieux 
du pays, un réel patriotisme se soit depuis 
développé – mais rien n’exclut à terme un 
effondrement du pays, constitué de régions 
difficiles à unifier (nationalisme du 
Béloutchistan, pachtouns (donc afghans) des 
zones frontalières, tendances régionalistes du 
Sind…).  
Que dire des Etats africains, tous fondés dans 
le cadre des frontières tracées de façon 
artificielle par les pays colonisateurs ? Mais là 
aussi, un certain esprit patriotique semble voir 
le jour. Au détriment du rêve d’une unité 
africaine. A moins que celle –ci revienne à 
l’ordre du jour ? 
Revenons en Europe. 
Deux phénomènes permettent de dire que la 
question posée possède une incontestable 
actualité pour les Européens : le fait même de 
la construction européenne, et le caractère 
partiel de cette construction, fondée sur toute 
une série d’a priori hérités du passé, par 
exemple : exclusion de la Russie ou inclusion 
éventuelle de la Turquie, d’une part, d’autre 
part rôle prépondérant des Etats-Unis sur le 
plan militaire via l’OTAN notamment. 
Quelles que soient les différentes opinions 
professées sur l’Europe, ces données ne sont 
interrogées par aucun gouvernement. Ce n’est 
pas nouveau –voir toute l’après-guerre 
mondiale– mais aussi c’est dire que derrière 
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les discours des gouvernements nationaux se 
cachent d’autres réalités, d’autres intérêts, non 
nationaux ceux-là. Ou plus exactement : ce 
sont ces gouvernements qui cachent ces 
réalités à leurs peuples. 
Ne devons-nous pas revenir à l’histoire de la 
nation pour essayer de comprendre ce 
phénomène ? 
Le terme, en français du moins, est ancien. 
Dès le XIIe siècle, nous dit le Trésor de la 
Langue française, il désigne « un ensemble 
d’êtres humains caractérisé par une communauté 
d’origine, de langue, de culture, etc. ».  
La plupart des définitions contemporaines ne 
vont guère plus loin. Mais c’est là que 
commencent les difficultés. En effet, 
reprenons chacun de ces critères : comment 
définir cette origine – alors que dans la 
plupart des cas les ascendants sont d’origines 
différentes (immigrés dans le cas d’un tiers 
des français d’aujourd’hui : un sur trois – ou 
tous ou presque dans le cas des Américains du 
nord) ?  
Pour la langue et la culture : la France s’est 
constituée de peuples parlant au moins 
initialement des langues différentes. Et de 
appartenant à des cultures différentes… 
Une définition célèbre, celle de Staline, 
ajoutait notamment à cette liste la 
communauté de territoire, ce qui peut paraître 
aller sans dire. Mais cela ne résout pas le 
problème : Allemands et Autrichiens parlent 
la même langue, ont beaucoup d’éléments de 
culture communs, vivent dans des pays 
voisins – mais constituent-ils une seule nation 
ou deux ? Et la Russie est un Etat (dit 
justement « fédération ») où coexistent depuis 
toujours des peuples différents qui n’en ont 
pas moins fait preuve, pendant la deuxième 
guerre mondiale, d’un immense et commun 
esprit patriotique et de résistance nationale. 
Avec bien sûr des exceptions, comme dans 
tout ce qui est humain. 
La méthode d’approche précédente – fondée 
sur la description de ce qu’est ou semble être 
une nation – nous a conduit dans une impasse. 
Tentons une analyse en comparant ce terme à 
d’autres, connexes ou opposés, termes qui 
apparaissent déjà dans les remarques 
précédentes. 
Toute réflexion sur l’idée de « nation » suscite 
deux notions, deux réalités : celle de peuple, 

et celle d’Etat. 
- Commençons par la notion de « peuple ». 
Deux façons de la comprendre : 
La première évoque d’une part celle de 
classes constitutives d’un peuple, et donc tend 
déjà à déborder ou à relativiser celle des 
limites nationales : des constructions 
historiques à la fois positives, valables en tant 
que telles, et dépassables sans qu’il soit 
toujours nécessaire de les abolir. 
La seconde évoque celle d’ethnie, de race, et 
ramène de l’idée de nation à celle de 
communautarisme, d’opposition à l’autre. Le 
régionalisme peut en constituer l’une des 
manifestations. 
La première appartient à l’évidence à la 
culture humaine, à ses difficultés, à ses 
contradictions, mais aussi à ses progrès, ses 
régressions plus ou moins durables, bref : 
l’histoire. 
La seconde suppose une base « naturelle », 
d’ordre biologique : le racisme en est 
logiquement le produit. Il induit la haine de 
l’autre. Une approche qui ignore l’histoire 
réelle de chaque peuple. Celle récente et 
l’actualité nous le démontrent – il a servi à 
« justifier » d’innombrables massacres et 
génocides. 
- Ce que nous indique la notion d’« Etat » : 
Les rapports de cette notion à celle de nation 
sont contradictoires. Dans tous les cas, il tend 
à s’opposer à la notion de peuple puisque 
l’Etat est ce qui l’encadre, le dirige, le 
manipule souvent. D’une part, il existe des 
Etats « multinationaux » (Etats fédéraux tels 
la Russie, mais aussi, bien que différents, les 
Etats unis d’Amérique) – et beaucoup d’Etats 
développent non pas simplement un 
patriotisme, mais une idéologie de supériorité, 
le nationalisme (exemples actuels, entre de 
nombreux autres : les Etats-Unis, le Japon…). 
Ce qui ne les empêche pas de développer dans 
leurs frontières un communautarisme 
dangereux pour l’unité nationale (pays anglo-
saxons, mais pas les seuls) : le peuple se 
retrouve divisé selon des frontières dites 
ethniques ou régionalistes, parfois avec un 
retour du racisme. Le vieux principe romain 
(divide et impera « divise pour régner ») est 
ici toujours en application. 
D’autre part, les Etats s’engagent dans des 
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structures dites « supranationales » : l’Europe, 
la BCE, le FMI, l’ONU, etc. qui contredisent 
le principe de souveraineté « nationale » sur 
lequel ils sont fondés. Mais est-ce le seul 
principe ? Avec la reconnaissance involon-
taire des limites de ces constructions décrétées 
d’en haut devant les réalités…nationales. 
Exemple la notion de « citoyenneté » telle que 
la définit le Traité de Rome (article 8) : 
« Est citoyen de l’Union européenne toute 
personne ayant la nationalité d’un Etat membre » 
C’est une définition qui reconnaît 
involontairement le principe de la primauté de 
la nation sur l’Europe telle qu’elle existe, et 
alors que cette dernière vise à le surmonter. 
Car les Etats actuels, plus encore que ceux 
d’hier, ne sont pas simplement des « acteurs 
de la scène internationale » : ils sont une 
combinaison, - certains disent mieux : il s’agit 
d’une symbiose – des Etats et des 
multinationales : les hommes qui gouvernent 
passent des uns aux autres et reviennent sans 
difficulté, ils appartiennent au même milieu et 
se répartissent les rôles. Parfois de façon trop 
éclatante : le président, le vice président et la 
secrétaire d’Etat des Etats-Unis appartiennent 
tous à l’industrie du pétrole. Berlusconi est un 
homme d’affaire (le plus riche en Italie), dont 
la fortune, la première d’Italie, a pour 
beaucoup une origine peu claire. Des 
dirigeants syndicaux allemands sont rétribués 
par le grand patronat (scandale du groupe 
Siemens au printemps 2007, ou groupe 
Volkswagen en 2006). Qu’a fait Nicole Notat, 
ex-présidente de la CFDT en prenant sa 
retraite ?  
 
Reprenons le cas de la France. 
Son histoire peut nous faire approcher de ce 
qui constitue la réalité d’une nation. 
Le mot et la notion existent dans notre pays 
depuis près d’un millénaire. Mais c’est sous la 
Révolution française qu’a été lancé le cri de 
« Vive la Nation » - par les révolutionnaires, 
en lutte à la fois contre les classes tenantes de 
l’Ancien régime et leurs alliés de l’étranger : 
il existe une relation étroite entre la mise en 
mouvement politique de l’ensemble d’un 
peuple et ce sentiment, cette notion 
d’appartenance à une nation (remarque : 
conscients des différences existantes entre les 

provinces, les gouvernants ont donné à la Fête 
du 14 juillet 1790  le nom de « fête de la 
Fédération »). Ce qui n’empêchait pas 
l’élection à la Convention de députés 
étrangers (Anacharsis Cloots, allemand, ou 
Tom Paine, un anglo-américain qui avait 
participé à la guerre d’indépendance des 
Etats-Unis et à la rédaction de leur 
constitution et avait été ensuite mis à l’écart, 
car trop démocrate). 
De leur côté, les émigrés se sont mis eux-
mêmes au ban de la nation : c’étaient les 
« coblençards ». 
Beaucoup d’autres pays et d’autres peuples 
ont vécu des événements plus ou moins 
semblables et également fondateurs d’un 
esprit national. Dans le cas contraire, leurs 
gouvernements en inventent un  et assurent la 
propagande nécessaire pour faire croire à sa 
réalité. 
La suite de l’histoire le confirme. Le cas de la 
France l’illustre clairement. 
En 1848, la révolution française a été suivie 
ou accompagnée de mouvements semblables 
dans de nombreux pays d’Europe (Allemagne, 
Italie, Pologne, Russie, Hongrie, Tchéquie…). 
En 1871, pour écraser la Commune, le 
gouvernement de Versailles a obtenu de la 
Prusse victorieuse la mise à sa disposition de 
l’armée faite prisonnière à Metz. 
Dans l’entre-deux guerres, inquiètes de la 
montée du mouvement ouvrier, les classes 
dirigeantes françaises ont préparé et organisé 
la défaite de 1940 (A. Lacroix-Riz, Le choix 
de la défaite, étude fondée sur l’exploitation 
systématique des archives tant françaises 
qu’étrangères). François Mauriac, peu porté à 
sympathiser avec le PCF, n’en a pas moins 
constaté après la Libération que « seule la 
classe ouvrière est restée fidèle à la France 
profanée » : une classe ouvrière dont faisaient 
partie beaucoup d’immigrés eux aussi 
résistants (le M.O.I., cf. « l’affiche rouge »). 
On ne rappelle jamais la réponse faite par De 
Gaulle, en 1941 – il était alors un quasi 
inconnu en Amérique et ailleurs – quand il a 
réussi à se faire recevoir par le maire de New 
York, La Guardia, qui lui demandait : « qui 
est derrière vous ? ». Le général de répondre : 
« Avec moi ? J’ai les juifs, les nègres et les 
rouges ». 
Plus généralement, on doit rappeler la 
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formulation de Jean Jaurès : « un peu 
d’internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup 
d’internationalisme y ramène » 
On peut le dire autrement : 
« La république, une fois de plus, aspire à 
l’universalité » (M. Chamillier-Gendreau) 
C’est une façon de dire qu’il s’agit de la 
république au sens étymologique de « chose 
commune » - et non de domaine réservé à la 
classe qui domine, à ses « experts » qui, une fois 
élus ou, comme dans la plupart des centres réels 
de décision, désignés, ne sont plus contrôlés et ne 
répondent devant personne de leurs décisions.  
 
Nous sommes ainsi reconduits à la notion de 

peuple comme base de la nation. 
Peut-on voir, dans les mouvements indiens de 
l’Amérique latine (dans des pays où, formant la 
majorité de la population, ils ont toujours été 
exclus du pouvoir d’Etat, y compris lors 
d’élections formellement démocratiques) quelque 
chose de nouveau ? – Peut-on voir dans leur 
accession au pouvoir un mouvement de fond 
allant dans le sens défini plus haut : mouvement à 
la fois national et de l’ensemble d’un peuple 
contre des bourgeoisies locales liées aux 
multinationales, et solidarité avec les peuples des 
pays voisins, au-delà du nationalisme ? 
 

 
Bibliographie 

 
La Contribution ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. 
En outre : Bibliographie proposée par la Médiathèque de Noisy-le-Grand :  (Ces livres proposés pour le 
prochain débat au café philo sont disponibles à la Médiathèque ; Tél. : 01 55 85 09 10) :  

La nation est-elle dépassée ? 
Roland Breton Peuples et Etats, l'impossible équation ? 320.1 BRE 
Patrick Cabanel La question nationale au XIXe siècle  320.54 CAB 
Régis Debray. Le code et le glaive : après l'Europe, la nation ? 321.86 DEB 
Jürgen Habermas Après l'Etat-nation : une nouvelle constellation politique 193 HAB 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Le Droit, la morale et la politique 193 HEG 
Guy Hermet Histoire des nations et du nationalisme en Europe /  320.54 HER 
Yves Lacoste Vive la nation : destin d'une idée géopolitique 320.9 LAC 
Charles Maurras Lettres des jeux Olympiques ; La Ville moderne 844.91 MAU 
Pierre Nora (dir.) La Nation. 1, Héritage, historiographie, paysages 944 LIE 
Ernest Renan Qu'est-ce qu'une nation ? : Et autres écrits politiques 320.5 REN 

 
Contribution au prochain débat        Champs-sur-Marne, débat du 14 septembre 2007 
 

Contribution : Logique féminine et logique masculine sont-elles compatibles ? 
 
Au premier abord, la question posée surprend : 
la logique serait-elle sexuée ? La réponse, ici 
négative, n’est pas douteuse, et visiblement, la 
question ne concerne pas la logique en tant que 
telle, mais quelque chose d’autre : cette opinion 
qui veut que femmes et hommes raisonnent 
différemment. Ce qu’il faudrait donc interroger, 
ce serait donc, s’il en est bien ainsi, s’il s’agit 
bien non pas d’une logique différente, mais 
d’une même logique appliquée à des conditions 
différentes, et par des personnes différentes ? 
Le fait que la condition féminine dans notre 
société est différente de la masculine est hors de 

doute. Le Persan mis en scène par 
Montesquieu interroge : la loi naturelle 
soumet-elle les femmes aux hommes ? Il 
répond: 
« Non … La nature n’a jamais dicté une telle loi. 
L’empire que nous avons sur elles est une 
véritable tyrannie ; elles ne nous l’ont laissé 
prendre que parce qu’elles ont plus de douceur 
que nous, et par conséquent plus d’humanité et de 
raison. Ces avantages, qui devaient sans doute 
leur donner la supériorité, si nous avions été 
raisonnables, la leur ont fait perdre, parce que 
nous ne le sommes point. Or, s’il est vrai que 
nous n’ayons sur les femmes qu’un pouvoir 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  6 juin 2007 

tyrannique, il  ne l’est pas moins qu’elles ont sur 
nous un empire naturel : celui de la beauté, à qui rien 
ne résiste. Le nôtre n’est pas de tous les pays ; mais 
celui de la beauté est universel. Pour quoi aurions-
nous donc un privilège ? Est-ce parce que nous 
sommes les plus forts ? Mais c’est une véritable 
injustice. Nous employons toutes sortes de moyens 
pour leur abattre le courage ; les forces seraient 
égales, si l’éducation l’était aussi. Eprouvez-les dans 
les talents que l’éducation n’a point affaiblis, et nous 
verrons si nous sommes les plus forts » 
L’intérêt de ce texte, c’est qu’il énumère pour 
les combattre nombre de préjugés et de 
justifications usuelles du patriarcat en place, et 
en même temps qu’il en accepte 
inconsciemment quelques-uns… Signe certain 
que la question est complexe. Autre signe aussi 
certain de cette complexité : Montesquieu 
n’était pas féministe, et pouvait dire le pire 
s’agissant des femmes : 
« Ce n’est pas seulement la pluralité des femmes qui 
exige la clôture de certains lieux de l’Orient ; c’est le 
climat. Ceux qui liront les horreurs, les crimes, les 
perfidies, les noirceurs, les poisons, les assassinats, 
que la liberté des femmes fait faire à Goa et dans les 
établissements des Portugais dans les Indes, où la 
religion ne permet qu’une femme, et qui les 
compareront à l’innocence et à la pureté des mœurs 
des femmes de Turquie, de Perse, du Mogol, de la 
Chine et du Japon verront bien qu’il est souvent 
aussi nécessaire de les séparer des hommes, 
lorsqu’on n’en a qu’une, que quand on en a 
plusieurs. 
C’est le climat qui doit décider de ces choses.  Que 
servirait d’enfermer les femmes dans nos pays du 
Nord, où les mœurs sont naturellement bonnes 
[…] » 

(Montesquieu, De l’esprit des lois, livre XVI, 11, p. 628) 
Enfermer les femmes, pas les hommes : la 
question ne vient pas à l’esprit de Montesquieu, 
ni à celle de ses lecteurs… 
De même que pour nombre d’auteurs, la thèse 
de « l’échange des femmes » comme mode 
généralisé de rapports entre groupes humains est 
considérée comme allant de soi (cf. Lévi-
Strauss) : mais pourquoi « des femmes » ? En 
fait, nombre de sociétés ignorent cette pratique, 
mais elles ne sont pas fondées sur le patriarcat.  
Autre préjugé : les femmes auraient « par 
nature » plus de douceur, et donc plus 
d’humanité et de raison que les hommes. 
Double question : en est-il bien ainsi, et si oui, 
est-ce « par nature » ou du fait de l’éducation, 

rendue responsable de tout le reste, reste non 
défini ? Et si elles ont plus de raison, d’où 
cette supériorité provient-elle, puisque leur 
éducation tend d’une façon générale à 
affaiblir leurs talents, selon Montesquieu ? 
Enfin, reste l’argument le plus usuel : la force 
physique. Alors qu’il s’agit avec la 
domination masculine d’un phénomène 
d’ordre social, nous ne sortons pas des 
raisonnements naturalistes. Aussi, et par 
prudence, je ne dirai rien de la beauté… 
Ce qui ne diminue en rien le mérite de 
Montesquieu sur un point de fond : il 
proteste, au moins en parole, contre ce que 
nous appelons aujourd’hui le système 
patriarcal. 
 
Une observation avant dire sur le caractère 
social et non pas physique, biologique, donc 
alors lié à la nature, du patriarcat : 
contrairement à ce qu’on a longtemps cru, 
puis nié, le matriarcat existe et, s’il est 
aujourd’hui rare, il a été probablement au 
moins plus répandu dans le passé. Certaines 
ethnies du Yunnan le connaissent encore 
aujourd’hui, et les récentes découvertes 
archéologiques faites en Asie Centrale ces 
dernières années montrent non seulement 
qu’il y a dominé, mais nous informent aussi 
sur la façon dont il a été supplanté par le 
patriarcat.  
Les enquêtes ethnographiques nous en 
montrent d’autres aspects. Chez les Baruyas 
de Nouvelle-Guinée par exemple, l’invention 
de l’arc et des flèches est attribuée aux 
femmes, mais les hommes affirment qu’elles 
l’ignorent, qu’il est interdit de le leur dire, et 
elles n’ont plus le droit d’y toucher (cf. M. 
Godelier, L’invention des grands hommes).. 
D’autres rites, chez eux, vont dans le même 
sens : on a comme un crainte des hommes de 
se voir dépouiller de leur statut dominant.  
Serait-il chez eux mal assuré ? L’intérêt de 
telles observations est de faire toucher du 
doigt le caractère social, non « naturel », non 
biologique, du patriarcat et d’en faire 
ressortir le caractère historique. Même s’il 
reste difficile d’en expliquer l’origine. 
Le mythe de la Genèse, la création d’Adam 
et d’Eve indiquent une même conception : il 
s’agit de justifier la subordination de la 
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femme, même avant tout péché, et de souligner 
que cette subordination est « naturelle » : elle 
n’est pas plus qu’une côte d’Adam, et elle est 
donc « naturellement » faible. 
Faiblesse morale aussi : le péché vient d’elle. 
Comme chez les Grecs, c’est Pandore qui ouvre 
la boîte qui enfermait les malheurs des hommes 
et les laisse s’échapper. 
Le mythe de la force physique comme 
justification de  la répartition des tâches entre 
les sexes est toujours en usage. Au mépris des 
réalités. Les travaux « délicats » sont en 
Occident réservés aux femmes : par exemple, la 
couture (mais pas la conception des modèles de 
haute couture, longtemps réservée aux 
hommes). Mais au Proche Orient, les machines 
à coudre sont réservées aux hommes…  
En Afrique, la vente des produits agricoles sur 
le marché est une prérogative féminine, mais 
pas la possession des boutiques… N’aurait-on 
pas là une indication concrète, une piste sur la 
façon dont le pouvoir est passé, ou peut passer 
des femmes aux hommes ? 
Au milieu du XIXe siècle, un esprit éclairé 
comme Michelet s’écriait : « l’ouvrière ! Mot 
impie, sordide » 
Dans nos sociétés occidentales, civilisées l’Etat 
de droit a longtemps consolidé la domination 
masculine. Pour faire court, nous ne 
rappellerons que le régime bourgeois instauré 
après la Révolution française et quelques dates 
(en nombre très réduit) de ses évolutions 
successives, liées à l’évidence au travail de la 
femme comme salariée : 
- 1804 : le code civil (le « code Napoléon ») 
permet à l’époux de soumettre la femme à ses 
désirs ; 
- 1880 : pour se syndiquer, la femme doit 
présenter une autorisation écrite de son mari (à 
l’époque, bien peu étaient capables d’en rédiger 
une) ; 
- 1907 : pour la première fois, la femme peut 
disposer de son salaire ; elle peut aussi se 
syndiquer sans l’autorisation de son mari 
- 1938 : la loi annule l’incapacité civile de la 
femme mariée (suppression de la « puissance 
maritale ») ; 
- 1945 : la loi supprime la notion de « salaire 
d’appoint » et instaure l’égalité des salaires pour 
le même emploi ; 
- 1965 : la femme peut prendre un emploi sans 

l’autorisation de son mari ; 
- 1967 : la loi légalise la contraception ; 
- 1970 : l’autorité paternelle est remplacée 
par l’autorité parentale ; 
- 1975 : légalisation de l’avortement ; 
- 1992 : la loi réprime la violence conjugale. 
L’Etat de droit a instauré l’égalité des 
salaires dans ses textes, et ce dès la première 
Constitution après la Libération – et en même 
temps il a mis en évidence tout ce qui est 
caché par la dénomination même d’« Etat de 
droit » : une fois la loi écrite, il ne se 
préoccupe que peu de son application réelle. 
C’est le pratique bien connue de nos sociétés 
que la proclamation d’un principe 
démocratique, ici celui d’égalité, et sa 
dénégation quotidienne. 
Et la réalité le montre : aujourd’hui encore, à 
travail égal, la différence moyenne entre 
salaires masculins et féminins est de 23%. Et, 
pour les retraites, de 42%.  
 
Quelle est la signification de toutes ces 
constatations pour la question posée, celle de 
l’existence éventuelle de différences entre 
logiques « féminine » et « masculine » ? 
Une réponse générale d’abord, reposant sur 
une observation simple : des situations 
différentes exigent des réponses différentes. 
La logique peut être la même, ce sont les 
questions posées par la vie à chacun qui ne 
sont pas les mêmes. 
La valorisation par les médias de la femme 
au foyer tend à la fois à escamoter les 
limitations que ce genre de vie impose, elle 
correspond aussi au fait que son travail, par 
contre, n’est pas « valorisé » (il n’ajoute rien 
aux statistiques sur le produit intérieur brut) : 
ce travail, sans lequel l’homme ne pourrait 
faire le sien, est oublié, il n’est pas 
« productif » (et c’est vrai au sens 
aujourd’hui décisif où il ne produit pas de 
profit pour un employeur). L’église insiste, 
en plein XXe siècle : 
« C’est à la maison avant tout, ou dans les 
dépendances de la maison, parmi les occupations 
domestiques, qu’est le travail de la mère de 
famille. C’est donc par un abus néfaste, et qu’il 
faut à tout prix faire disparaître, que les mères de 
famille, à cause de la modicité du salaire 
paternel, sont contraintes de chercher en dehors 
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de la maison une activité rémunératrice, négligeant 
les devoirs qui leur incombent, avant tout 
l’éducation des enfants » (Encyclique Quadragesimo 
anno). 
Le 29 janvier 2007, le premier ministre du 
Japon, Shinzo Abe, réprimande son ministre de 
la santé qui venait d’appeler les femmes des 
« machines à enfanter » (International Herald Tribune, 
30 janvier 2007). 
En Inde, l’infanticide des nouveaux-nés de sexe 
féminin est extrêmement répandu. Les filles 
coûtent trop cher à marier, et quitteront alors 
leurs parents devenus vieux : il manque environ 
50 millions de filles dans les recensements 
démographiques indiens. (International Herald 
Tribune, 25 novembre 2005). 
Selon Amnesty International, les violences 
intrafamiliales sont désormais la première cause 
de mortalité et d’invalidité pour les Européennes 
âgées de 16 à 44 ans. S’agissant des décès, les 
chiffres disponibles font état, en France, de 6 
mortes par mois (dont environ10% battues à 
mort, 30% tuées par arme blanche, 30% par 
arme à feu, 20% étranglées). 

Peut-on compter sur l’Europe des  27 et sur 
son parlement pour changer cet état de fait ? 
Voyons cette déclaration de Godfrey Bloom, 
élu britannique à ce parlement sur une liste 
de l’United Kingdom Independence Party, un 
parti de droite : 
« Je veux m’occuper des femmes parce que je 
pense qu’elles ne nettoient pas suffisamment 
derrière le frigo » (La Croix, 21 juin 2004) 
Or c’est la majorité de droite du même 
parlement qui l’a désigné au Comité chargé 
du droit des femmes. Elu, il a eu ce 
commentaire : 
« Je suis là pour représenter les femmes du 
Yorkshire qui ont toujours le dîner prêt sur la 
table quand on rentre à la maison » 
S’agit-il de « logique », ou bien de la défense 
d’une structure sociale, le patriarcat, un des 
points d’appui de notre système social  
actuel, dit « libéralisme », ou, selon une 
appellation historiquement plus justifiée, 
capitalisme ?    
  

 
 

Débat du 26 septembre 2007                                                                      Chelles – salle Hiser 
[Reprise, mais avec modifications, du texte de la contribution au débat de février 2003 sur ce même sujet] 
 

Contribution : La violence est-elle naturelle à l’homme ou construite par lui ? 
 
L’homme est un prédateur naturel, en ce sens 
évident qu’il se nourrit d’autres êtres vivants, 
végétaux ou proies animales, et qu’il ne peut faire 
autrement. Les biologistes disent que, sous ce 
rapport, il se situe « au sommet de la chaîne 
alimentaire » qui commence avec les êtres qui se 
nourrissent directement de matériaux inertes, 
minéraux et gaz qu’ils synthétisent en combinés 
organiques (sucres et protéines), à l’aide de sources 
d’énergie extérieure, solaire ou thermique ; cette 
chaîne se poursuit avec les végétaux, êtres en ce 
sens intermédiaires, puis les animaux herbivores et 
se termine avec les carnivores, incapables de 
survivre sans dévorer les premiers. Peut-être se 
demandera-t-on si les vers de terre et les vautours 
ne sont pas situés encore plus haut que l’homme 
sur cette même chaîne ? 
 
Peut-on parler dans ce cadre d’une violence 

naturelle ? 
L’expression impose une réflexion sur le sens 
du terme même de « violence ». En effet, si 
elle consiste dans l’usage de la force, celle-ci 
apparaît comme généralisée dans les rapports 
entre êtres vivants (hors les cas de symbiose, 
et, pour les êtres sexués, d’accouplement ?). Si 
la violence se manifeste par contre par le non-
respect, la violation d’une règle, d’une norme, 
d’une loi, celles-ci ne peuvent être que 
conçues par des hommes, et, de ce point de 
vue, aucun être vivant qui se nourrit des autres 
n’outrepasse de lois. Le loup ne fait pas tort à 
l’agneau, il le mange. C’est un acte de force, ce 
n’est pas la violation d’une loi quelconque. 
Toute autre appréciation suppose une prise de 
position d’ordre humain : elle se réfère à des 
jugements moraux, peut-être discutables, et à 
des sentiments humains, compréhensibles, 
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mais non pas aux lois de la nature. 
C’est dire que la notion de violence ne peut 
prendre sens que dans le cadre d’une société 
humaine, et par rapport à une culture donnée. Si 
violence il y a, ce ne peut être que par rapport aux 
normes établies par des hommes d’une société 
déterminée.  
Nous pouvons maintenant tenter de définir de 
façon plus précise comment se pose la question 
posée :  
Les rapports entre humains, les rapports sociaux 
échappent-ils à la violence ?  
Les dictionnaires ne proposent que des définitions 
confuses, qu’il faut analyser : 
- La définition du terme :  
« 1 a) Force exercée par une personne ou un groupe 
de personnes pour soumettre quelqu’un ou obtenir 
quelque chose […] b) Usage de la force dans la 
contestation sociale, dans la répression des conflits 
[…] 2. a) Actes d’agression commis volontairement 
[…]  b) Ensemble des actions qui témoignent d’un 
conflit ouvert […] 3. Faire violence à quelqu’un […]  
4. Disposition d’un être humain à exprimer 
brutalement ses sentiments ; le comportement qui le 
manifeste […] » (Trésor de la langue française)    
Un aspect du sens, bien que sous-entendu, semble 
clair : c’est non pas la force, mais son usage contre 
des tiers humains qui constitue la violence.  
Un deuxième sens est lui aussi sous-entendu : si la 
violence se manifeste par l’usage de la force 
contre autrui, c’est qu’on suppose que des 
normes, des règles, des lois s’opposent à cet 
usage. 
Un troisième sens : la violence (« usage de la force 
contre autrui ») existe et ne peut qu’exister … 
Sans quoi, à quoi servirait la force ? 
D’où bien des questions suivent :                                                 
- Ce qui concerne l’aspect social global :  
Toute société suppose-t-elle la violence comme 
un de ses fondements ou moyens ? Et dans ce 
cas, l’intériorisation par les hommes de la violence 
ne reflète-t-elle pas ce qu’est leur société, leur 
situation dans cette société et les conflits qui la 
rongent ? Autrement dit : quelles sont, sur ces 
points, les leçons de l’histoire ? 
L’édiction par la société de normes, de lois, de 
règles est-elle un moyen de réprimer la violence, 
ou au contraire est-elle elle-même une forme de 
violence ? Peut-on concevoir des usages de la 
force sans violence ? Quelle est la différence  
entre l’autorité et la violence ?  Pour préciser l’un 
des sens de cette question : quel est le sens de 
l’usage de l’autorité dans une démocratie ? 

Et par exemple : qu’est-ce que la « non-
violence » ? 
En tant que doctrine, elle réprouve l’usage de 
la force à l’encontre des adversaires - mais 
dans la réalité concrète, il s’agit au contraire 
pour ses partisans d’instituer un rapport de 
forces avantageux pour eux. La vraie 
différence (elle n’est pas mince) résiderait-elle 
dans le seul refus de l’usage des armes ou de 
ce qui leur ressemble ? Dans le refus de porter 
atteinte à l’intégrité physique de l’adversaire ? 
De façon analogue et dans un domaine voisin 
et tout aussi politique, le vote ne vise-t-il pas à 
imposer la volonté d’une majorité à une 
minorité, sans conflit armé certes, mais mode 
de mise en évidence d’un rapport de forces ? 
- Ce qui concerne plus directement les aspects moraux : 
Quels sont les rapports entre la violence et la 
morale dans telle ou telle société ? 
Existe-t-il un fondement rationnel et, si oui, 
lequel, aux tentatives d’étendre le respect des 
normes aux animaux, voire aux végétaux (cf. 
l’« écologie profonde ») ? 
Ces questions, pour pouvoir prendre tout leur 
sens, n’impliquent-elles pas une réflexion 
d’ordre anthropologique ? En particulier, cette 
réflexion ne doit-elle pas revenir sur un point 
qui fait difficulté dans la pensée philosophique 
occidentale, dominée actuellement par 
l’idéologie de la bourgeoisie, idéologie 
foncièrement individualiste : le rapport à 
l’autre, la question de l’altérité ? 
 
Commençons par la première question : toute 
société implique-t-elle la violence ou la force 
comme fondement ou comme simple moyen 
de son maintien, et l’autorité est-elle toujours 
assimilable à la violence ? Quelles sont les 
leçons de l’histoire ? 
De Gaulle disait : « les hommes ont besoin 
d’organisation, c’est-à-dire d’ordres et de 
chefs ». 
Il faut avouer que ça commence mal. Dans la 
bible, il y a d’abord violation d’un interdit par 
le premier couple humain, ensuite son 
expulsion de force du paradis par un archange 
surarmé. La suite : un fratricide suivi de 
nombre d’épisodes bien peu édifiants. 
Les légendes des autres peuples sont pour 
nous tout aussi peu morales. La Théogonie 
[Naissance des dieux] est un poème d’Hésiode 
plein de récits de dieux qui se supplantent par 
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la force quand ils ne mangent pas leurs 
descendants. Chez les Egyptiens, le dieu Osiris est 
massacré, découpé en morceaux… 
Quittons les mythes pour l’histoire. A peine 
Hérodote et Thucydide ont-ils rédigé les premiers 
livres d’histoire et fondé ainsi cette toute nouvelle 
discipline, que les philosophes en tirent les leçons. 
Elles ne semblent pas encourageantes. 
Aristote se livre à l’étude des sociétés qu’il peut 
connaître et conclut : 
« Car par nature les uns [certains peuples] sont 
destinés à être gouvernés despotiquement, les autres 
monarchiquement, les autres constitutionnellement 
et cela leur est juste et avantageux. Le tyrannique, 
par contre, n’est pas conforme à la nature » 

(Aristote, Politiques, III, chap. 17, 1,2) 
[Deux précisions pour la lecture de ce texte. La 
première : « gouvernés despotiquement » signifie 
gouvernés comme le maître gouverne ses esclaves ; et 
la seconde : 
« La tyrannie est une monarchie qui vise l’avantage 
du monarque, l’oligarchie celui des gens aisés, la 
démocratie vise l’avantage des gens modestes. 
Aucune de ces formes ne vise l’avantage du 
commun » 

(Aristote, Politiques, III, chap. 7, 5)] 
 
D’évidence en première lecture, la difficulté va 
consister à définir ce qui constitue « le commun » 
(Rousseau disait de façon voisine : l’intérêt 
général) pour des catégories de gens (nous dirions 
aujourd’hui : des classes) ainsi définies comme 
opposées et comment ensuite garantir le respect 
de ce bien commun. 
En deuxième lecture, on constate que la pensée 
d’Aristote va bien plus loin. Il soulève plusieurs 
questions : 
- celle, déjà notée, de savoir comment définir ce 
qui constitue l’intérêt général ; et, si ce dernier est 
distinct de celui de chacune des classes sociales, 
pourquoi celles-ci acceptent-elles de s’y 
soumettre ? Ou comment s’assurer de leur 
soumission ? 
- celle de savoir si l’autorité en place respecte ce 
« commun » ; 
- ainsi, pour le fond, on pourrait presque dire que, 
selon la thèse quasi implicite ici, l’histoire résulte 
de la lutte de classes aux intérêts opposés (on a 
comme une anticipation des résultats des études 
des historiens français du début du XIXe siècle – 
A. Thiers, A. Thierry -, puis de Marx) – la 
question sera : la lutte ainsi décrite est-elle 
synonyme de violence ? Elle n’exclut pas la 

conclusion de compromis, d’accords plus ou 
moins avantageux pour telle ou telle partie. 
On retrouve ici la question des bases possibles 
pour de tels accords. N’oublions pas que, 
pour qu’il y ait lutte, il faut aussi qu’il y ait 
coexistence, sans quoi la société en question 
s’effondrerait et disparaîtrait ! L’existence 
même des sociétés montre ainsi la réalité de sa 
nature dialectique. 
Nous venons de voir que les prédécesseurs 
antiques de ces penseurs modernes en étaient 
déjà conscients. 
Quelques précisions sur les raisons qui 
peuvent pousser au respect d’un certain ordre, 
donc à un consensus entre les classes en 
présence : 
« C’est avant tout pour cette cause, à savoir pour 
qu’on puisse conserver ses biens, que les 
républiques et les cités ont été instituées, car, 
même si les hommes se sont assemblés poussés 
par la nature, c’est dans l’espoir de sauvegarder 
leurs biens qu’ils cherchent la protection des 
villes » 

(Cicéron, Des devoirs, II, 21, 73) 
(Ce qui semble constituer une critique de certains 
textes de Platon, pour qui la nature seule et la 
sécurité individuelle étaient des motifs suffisants 
pour la naissance des cités) 
Cicéron nous propose ici deux idées : les 
hommes s’assembleraient « naturellement » en 
communautés d’une part ; d’autre part, ces 
communautés auraient recours à un 
regroupement en villes pour la protection de 
leurs biens, c’est-à-dire de leur propriété 
privée, mais contre qui ? Cela semble si 
évident à Cicéron qu’il omet de le préciser. 
S’agirait-il des autres peuples, d’une lutte pour 
la possession des terres ? La première raison 
est naturelle, la seconde sociale. Une 
conception qui répond à ce que montre 
l’histoire de son temps. Du coup, apparaît 
aussi une première base pour un accord entre 
classes opposées. 
 
Le moyen âge est une époque de transition où 
la réflexion sur la société se montre 
constamment en décalage avec le réel et 
l’évolution historique. 
Dans la vision théocratique du pape Gélase 
(fin du Ve siècle), la société est constituée de 
deux ordres, les religieux et les laïcs ; la 
primauté appartient aux premiers : une 
domination à imposer, mais par quels 
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moyens ? – alors que dans le monde réel d’alors 
cohabitent et s’affrontent seigneurs déjà plus ou 
moins féodaux, hommes d’église qui leur sont liés 
et paysans autrefois libres ou esclaves et en cours 
d’asservissement. La violence, la cruauté des luttes 
politiques des rois mérovingiens emplissent nos 
manuels d’histoire. Charlemagne avait été un 
guerrier conquérant, et aussi l’exterminateur des 
saxons païens. Quand enfin, aux environs du XIIe 
siècle, les théologiens reconnaissent l’existence 
des fameux trois ordres (ceux qui prient, ceux qui 
combattent et ceux qui travaillent la terre), ils sont 
aveugles devant la réalité nouvelle : la division du 
troisième ordre en un monde rural de paysans 
serfs, et dans les villes en pleine croissance, 
remplies d’artisans et de commerçants, en 
bourgeois. Or ce sont ces deux types d’évolution, 
ignorées d’eux, qui ont été décisives – et 
accompagnées de violences contre les exactions 
des féodaux laïcs ou d’église (révoltes paysannes, 
les « jacqueries », et révoltes des « communes » 
urbaines). 
La féodalité s’est instaurée par la violence, certes, 
mais la réussite de sa mise en place est due aussi à 
la réponse qu’elle apportait à un problème réel 
qu’elle contribuait en même temps elle-même à 
aggraver. Les petites communautés paysannes 
avaient un fort sentiment d’insécurité (déjà ! Le 
phénomène n’est donc pas nouveau : il est le propre de toute 
société en décomposition), sentiment justifié par les 
incursions des bandes armées qui les pillaient, 
mais qui aussi pouvaient leur offrir leur protection 
contre leur soumission, leur asservissement et le 
paiement d’une redevance. Le chef de la bande 
devenait le seigneur du village, moyennant quoi 
ces bandes allaient piller d’autres villages 
contraints à leur tour de recourir au même moyen 
de protection. 
 
La Renaissance verra refleurir une réflexion moins 
étroitement contrôlée. C’est l’œuvre d’intellectuels 
citadins et non d’hommes d’église. Ils ont une 
expérience personnelle du monde et une 
connaissance des affaires politiques. Le meilleur 
exemple en est probablement Machiavel, homme 
politique florentin. 
Son ouvrage le plus connu, Le prince, se présente 
comme un ensemble de conseils à un prince 
italien ambitieux : comment parvenir au pouvoir 
et s’y maintenir, comment affaiblir ses ennemis et 
se concilier la faveur du peuple. Aucune 
considération morale, aucune préoccupation 

religieuse ne vient modifier la froide logique 
de ses propos 
La violence et la ruse sont les moyens 
essentiels. Les souverains de toute l’Europe 
liront avec passion son livre pendant plusieurs 
siècles. La reine Christine de Suède annotera 
elle-même son exemplaire personnel de 
commentaires approbatifs et en même temps 
gênés : « il ne faut pas que les peuples sachent 
tout cela » écrit-elle en marge. Frédéric II se 
croira, pour les mêmes raisons, obligé d’écrire 
une réfutation – au nom de cette morale qu’il 
ne respectait pas : nul parmi ses 
contemporains n’y ajouta foi. Comme le 
remarqua Voltaire, un de ses commensaux, à 
propos des grands de ce monde et de leurs 
actions : ils épargnent une chaumière mais ils 
pillent des provinces.  
Une lecture plus moderne du Prince relève que 
c’est là, en fait, l’œuvre d’un patriote italien 
dont le but réel et à l’époque irréaliste, trop en 
avance sur son temps, était l’unité de sa patrie. 
Un nouveau facteur de consensus apparaît 
ainsi chez lui, le conduisant à accepter une 
domination, une violence par ailleurs 
critiquée : le sentiment national, le patriotisme. 
En son nom, Machiavel, un républicain, 
accepte l’idée de soutenir un prince (en 
l’occurrence César Borgia). Les luttes de 
classes deviennent bien plus complexes. 
A la même époque, mais en France, La Boétie, 
dans son Discours sur la servitude volontaire, 
s’étonne de ce que la masse des sujets, qui 
dispose de la force par le simple fait de leur 
nombre, accepte de se soumettre à la violence 
de leurs gouvernants. La Boétie est mort sans 
avoir publié son manuscrit et l’ami, son 
meilleur ami à qui il avait laissé ce soin, 
Montaigne, n’osa pas le faire. 
La Boétie nous ramène à la question 
importante : comment expliquer cette 
soumission d’une très grande majorité à une 
petite minorité ? Il est le premier à poser cette 
question depuis Diogène. Celui-ci demandait 
pourquoi les esclaves, si nombreux, ne se 
révoltaient pas contre leurs maîtres, - question 
qui scandalisait les autres philosophes de 
l’Antiquité, mais qui nous permet de 
comprendre qu’il y a une différence entre 
force et violence : celle-ci apparaîtrait donc 
seulement quand il est fait usage de celle-là ? 
Ou bien, à côté de l’usage effectif, « voyant » 
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de la force, sa menace constituerait-elle déjà une 
violence (c’était la thèse de Lyautey, au Maroc – 
mais il omettait de parler de la réalité : la guerre du 
Rif) ? A moins que, comme l’avait vu et prôné 
Platon, une éducation convenablement orientée 
des hommes les amène à accepter un destin de 
soumission, à accepter, à intérioriser cette 
violence ? 
 
Nous abordons ainsi un autre aspect de la 
question : le rôle des idéologies dans l’acceptation 
de la soumission à autrui. Ce rôle est de première 
importance et il explique la multiplication des 
ouvrages sur la politique depuis la Renaissance. 
Pascal y contribue, il se place sur le plan d’un 
rationalisme abstrait et en reste à l’ordre moral, en 
retard en cela sur Aristote : « Ne pouvant faire que 
le juste fût fort, on a fait que le fort fût juste » dit-il. 
Un pessimisme qui répondait à l’impuissance 
d’une partie de la société bourgeoise face à la 
montée de la monarchie absolue, et qui n’allait pas 
au-delà de ce que dira La Fontaine : la raison du 
plus fort est toujours la meilleure. 
 
Ce rationalisme abstrait va rester celui de la 
pensée bourgeoise, et ce en grande partie jusqu’à 
aujourd’hui – sans empêcher l’apparition 
d’analyses différentes. 
Nous citerons ici Spinoza, parce que ses textes sur 
ces questions sont demeurés longtemps largement 
ignorés : 
« Il est extrêmement rare que les souveraines 
puissances donnent des ordres d’une extrême 
absurdité, car, dans leur propre intérêt et afin de 
conserver le pouvoir, il leur importe avant tout de 
veiller au bien général et de fonder  leur 
gouvernement sur des critères raisonnables […] La 
conduite déclenchée par un commandement, c’est-à-
dire l’obéissance, bien qu’elle supprime en un sens 
la liberté, elle n’entraîne cependant pas 
immédiatement pour un agent la qualité d’esclave. Il 
faut considérer avant tout, à cet égard, la 
signification particulière de l’action. A supposer que 
la fin de l’action serve l’intérêt non de l’agent, mais 
de celui qui commande l’action, celui qui 
l’accomplit n’est en effet qu’un esclave, hors d’état 
de réaliser son intérêt propre » 

(Spinoza, Autorités théologiques et politiques, p. 831-
832) 

Spinoza se montre ainsi bien plus proche des 
réalités que Pascal. Quant aux rapports du maître 
et du serviteur, il faudra pour aller plus loin 
attendre le texte archi-commenté de Hegel 

(Phénoménologie de l’esprit) et surtout un des 
chefs-d’œuvre de Diderot, Jacques et son maître, 
que Hegel semble bien avoir lu et qui est bien 
trop rarement pris en compte par les 
philosophes. 
 
Le contrat social comme fondement et origine 
de la société est l’objet même de la théorie de 
Rousseau. Il le justifie par un raisonnement 
purement spéculatif, tout en reconnaissant 
qu’aucun document, aucune preuve d’un tel 
contrat n’existe : 
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être 
toujours le maître, s’il ne transforme sa force en 
droit, et l’obéissance en devoir. De là le droit du 
plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, 
et réellement établi en principe. Mais nous 
expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une 
puissance physique ; je ne vois pas quelle 
moralité peut résulter de ses effets. Céder à la 
force est un acte de nécessité, non de volonté ; 
c’est tout au plus un acte de prudence. En quel 
sens pourrait-ce être un devoir ? […] 
Puisque aucun homme n’a une autorité naturelle 
sur son semblable, et puisque aucune force ne 
produit aucun droit, restent donc les conventions 
pour base de toute autorité légitime parmi les 
hommes » 

(Rousseau, Le contrat social, livre I, chap. II, p. 58 ; 
chap. IV, p. 59)  

Rousseau part d’une double constatation. La 
première : pour le pouvoir, la force ne suffit 
jamais à elle seule ; la seconde : le droit est, en 
réalité, au service du pouvoir. Mais comment 
en expliquer la naissance ? Rousseau sait qu’il 
l’ignore. On peut lire de deux façons sa 
réponse. 
Ou bien il justifie le recours à la spéculation 
pure, à une ou à des hypothèses que rien par 
ailleurs ne vient confirmer (des conventions à 
l’origine) ; ou bien il constitue un aveu 
d’impuissance de la raison abstraite et la 
nécessité d’un recours à l’étude des faits, à 
l’histoire. Ce qu’il n’a pas les moyens de faire. 
La philosophie est bien obligée de reconnaître 
que le développement de la science a 
condamné la première voie. 
 
Reprenons le problème de la violence sociale 
par le début. 
Dans la société, l’existence de classes 
dominantes et de classes dominées suppose 
l’usage de la force, voyante ou non, donc de la 
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violence (une égalité des forces entraînerait soit le 
risque d’une extermination mutuelle, les guerres 
civiles sont  toujours cruelles, soit un accord de 
partage, un compromis, toujours provisoire) et 
elle se manifeste par la nature de leurs rapports. 
Ce qu’il faut donc expliquer, c’est comment sont 
apparus de tels rapports. 
La question est d’autant plus aiguë que les 
premiers, les dominateurs, ont toujours ou 
presque été moins nombreux que les dominés. 
Autrement dit, du seul fait de leur nombre, la 
force était du côté de ces derniers : la violence ne 
peut expliquer à elle seule la domination. 
Plus concrètement : il semble que nous ayons 
affaire à deux types de phénomènes : d’une part, 
un Etat, un appareil de pouvoir disposant de la 
force, pouvant en user, donc la violence pour faire 
appliquer ses décisions ; d’autre part des relations 
de pouvoir économique, eux aussi disposant de 
moyens de contrainte. Les deux peuvent se 
conjuguer ou non, et c’est donc les raisons de 
l’apparition de chacun d’eux qu’il faut 
comprendre. 
 
Dès la horde primitive, l’homme a visiblement 
toujours vécu en groupes, en communautés. Dans 
celles-ci, des intérêts collectifs plus ou moins 
consciemment ressentis ont dû être confiés aux 
soins ou à la garde d’individus plus expérimentés, 
plus forts ou plus âgés. Parce que garants des 
intérêts de la communauté, ces individus avaient à 
se comporter envers chacun des autres d’une 
façon particulière : ils pouvaient s’opposer à eux, 
leur imposer un comportement que ces derniers 
ne souhaitaient pas. Naissance de l’autorité, 
naissance de représentants de l’intérêt collectif 
dotés d’un certain pouvoir. Un rôle socialement 
utile, nécessaire même, donc accepté par la 
communauté, approuvé par elle et dont elle 
impose le respect, et qui tend à créer ce qui sera 
un jour une fonction politique, instrument du 
groupe mais aussi qui peut s’opposer à une partie 
du groupe. 
 
En même temps, plus ou moins parallèlement, les 
connaissances des hommes s’améliorent, leurs 
techniques évoluent ; une division du travail 
s’instaure et se perfectionne. Dans une 
communauté primitive, chacun participe et sait 
« naturellement » qui va à la chasse, fait la 
cueillette ou les petits travaux, s’occupe d’un 
élevage, et, tâches et produits, tout est partagé. 

Tant que la communauté vit en autarcie, les 
choses ne peuvent aller plus loin. 
Mais des spécialisations artisanales 
apparaissent peu à peu, les produits fabriqués 
peuvent être surabondants (=dépasser les 
besoins immédiats), ils vont permettre 
l’apparition d’échanges lors des rencontres 
avec les autres  communautés. Ces échanges 
ont un double caractère : 
- Avec la spécialisation, l’évolution technique, 
il va s’agir d’une situation nouvelle : le groupe 
peut produire plus qu’il n’a besoin pour sa 
simple survie. 
- Ces échanges ne s’effectuent pas entre 
membres du groupe, qui fait tout en commun 
et partage tous les produits, ils s’effectuent 
avec d’autres groupes : ce sont ceux qui ont 
déjà une certaine fonction d’autorité  qui vont 
représenter le groupe face à ceux des autres 
communautés et les mener. Leur rôle et leur 
prestige s’accroissent. 
Conséquence : la voie est ouverte pour que 
ceux qui mènent ces échanges les effectuent à 
leur propre profit, c’est-à-dire pour le passage 
de l’appropriation collective à la propriété 
individuelle. 
Ce qu’il faut souligner : la naissance de la 
propriété n’est pas le résultat d’un acte de 
violence, c’est une évolution historique liée à 
un progrès technique, et au développement 
des échanges, un progrès humain et 
économique. 
La formule de Proudhon « la propriété c’est le 
vol » (un acte de violence) est un non-sens. 
Sur le plan de la logique : pour qu’il y ait vol, il 
faut qu’il y ait d’abord propriété, il faut qu’il y 
ait des propriétaires pour qu’il y ait des 
voleurs. La propriété n’est pas vol, elle est 
exclusion : l’appropriation individuelle exclut 
celle des autres membres du groupe ; ou 
encore : la catégorie des propriétaires fait face 
à ceux qui ne le sont pas. 
Nouvelle conséquence donc, conséquence de 
l’existence d’un surplus et de la naissance de la 
propriété : les propriétaires, du moins s’ils 
sont propriétaires de moyens de production, peuvent 
contraindre ceux qui n’en ont pas à travailler à 
leur profit en ne leur laissant que le minimum 
de survie. 
Ce n’est pas la naissance de la violence. Elle 
préexistait. On peut admettre que les petites 
communautés, seules ou regroupées, se 
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heurtaient et se combattaient épisodiquement 
pour le contrôle de terrains de chasse ou pour 
toute autre raison. Il y avait quelquefois des 
prisonniers. Mais on ne savait qu’en faire. Parfois, 
on les mangeait. Parfois même, on les adoptait : la 
horde se renforçait. 
Maintenant, la violence va jouer un rôle 
économique : on va faire des prisonniers pour en  
faire des esclaves. L’usage de leur force de travail 
va enrichir leur propriétaire : 
« C’est pour avoir le superflu, et non pas le 
nécessaire, que l’on commet les plus grands crimes 
[…] » 

(Aristote, Politiques, 1267a) 
L’objectif de la guerre est de « réduire en 
esclavage » (Ibid., 1333b) ; s’en prendre non à 
n’importe qui, mais « à ceux qui peuvent être 
assujettis à un maître » (Ibid., 1324b) ; etc. 
Initialement, le propriétaire des esclaves est le 
chef du clan, du genos (dans l’Iliade, Achille, chef 
des Myrmidons, se met en colère quand on lui 
refuse une esclave qui est sa part de butin). La 
grande majorité des esclaves n’est pas grecque 
(parce que les Grecs ne doivent pas « pouvoir être 
assujettis à un maître » dit Platon). La distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir économique 
n’est, en ce sens, que formelle (pour une étude 
détaillée et extrêmement parlante : Y. Garlan, 
Guerre et économie en Grèce ancienne). 
 
Ce qui compte ici pour nous, ce sont les 
importants enseignements suivants : 
- La violence n’est jamais « pure ». Pour produire 
son plein effet, elle a besoin d’un accord, d’un 
consensus plus ou moins limité, mais 
indispensable. Rousseau avait bien vu qu’elle ne 
produit aucun effet moral. Et de leur côté les 
consensus ont eux aussi recours à la force pour 
s’imposer ; 
- Les rapports de domination politique et 
économique sont les produits d’évolutions 
historiques, plus exactement le résultat des 
progrès acquis. C’est ce qui en fait la solidité, c’est 
aussi ce qui en fait la fragilité : les temps changent, 
de nouveaux progrès interviennent, les empires 
les plus puissants s’écroulent, l’histoire sait très 
bien détruire ce qu’elle a créé ; 
- L’histoire des sociétés ressemble sur un point 
notable à l’histoire de la nature : elles nous 
semblent toutes deux agir aveuglément et 
indépendamment de nous quand nous ne les 
comprenons pas. Mais il dépend des hommes 

d’étudier les forces de la nature pour en 
maîtriser les effets « aveugles », et aussi celle 
des sociétés. Les rapports entre les hommes, 
le rapport à autrui ne peuvent s’aborder que 
sur ce terrain de l’histoire concrète. On est 
ainsi très loin d’un rationalisme et d’un 
moralisme tous deux abstraits. Ne venons-
nous pas de reconnaître que l’esclavage fut à 
une certaine phase de l’évolution humaine un 
progrès (il en a été de même, mais chacun en 
son temps et pour ce temps seulement, pour 
tous les modes suivants de l’exploitation de 
l’homme part l’homme). 
 
Un débat sur France Culture (Ricœur et 
Derrida, 4 janvier 2003) qui a à son tour traité 
ce thème si difficile peut servir de 
démonstration. 
P. Ricœur s’est demandé si la reconnaissance 
de l’autre ne serait pas suspendue à cette 
espèce d’assistance mutuelle que s’accordent 
les hommes dans le « sans prix » et le don, si la 
reconnaissance mutuelle ne serait pas ce lieu 
où chacun est reconnu comme étant l’autre de 
l’échange. J. Derrida a vu dans le mot 
reconnaissance un élément, un terme 
« connaissance » et un autre terme : 
« gratitude ». Il croit que justice, compassion, 
raison interviennent et doivent intervenir dans 
le face-à-face pour éviter la violence. 
Le premier de ces deux philosophes ne peut 
donc ni sortir du cadre de la pensée 
rationaliste, spéculative, qui met en scène deux 
individus abstraits, hors de tout contexte, ni, 
contradictoirement mais inconsciemment, 
considérer leurs rapports sans les débarrasser 
du caractère de relations marchandes qui 
caractérisent notre société. Car que 
signifieraient « sans prix » et « don » là où 
n’existeraient ni marchandise, ni prix ? 
Le second ne voit pas non plus l’existence de 
ce conditionnement, il considère donc les 
violences comme naturelles et seules des 
considérations morales ou des raisonnements 
intellectuels pourraient les empêcher. Il 
aboutit à une sorte de personnification 
inavouée de ces entités abstraites – et si on lui 
avait demandé si telle était bien sa position il 
aurait probablement cherché à le nier (voir 
notamment sur ce point Derrida, Raison et foi). 
Tous deux oublient qu’il n’existe pas d’être 
humain isolé : l’homme vit toujours en 
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groupes, en communautés. Il y a toujours des 
rapports entre humains, des rapports définis, 
rapports qui peuvent être violents, mais qui 
doivent d’abord et en même temps être plus que 
suffisamment consensuels pour assurer la 
pérennité du groupe comme la survie de chacun : 
ce sont des rapports de coopération. C’est là leur 
caractère historique, conditionné mais aussi 
conditionnant : c’est là que se forment pour 
chaque individu ses sentiments et sa raison, au 
cours de ses interactions avec les autres et de ses 
activités effectuées avec les autres. 
Darwin en avait déjà tiré les conclusions de base : 
« Le développement des qualités morales est un 
problème plus intéressant. Leur base se trouve dans 
les instincts sociaux, ce terme incluant les liens de la 
famille. Ces instincts sont hautement complexes […] 
les éléments les plus importants sont l’amour et 
l’émotion distincte de la sympathie […] Comme ils 
bénéficient hautement à l’espèce, ils ont été acquis 
selon toute probabilité par sélection naturelle […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au 
sexe, p. 731) 

(Toutes réserves faites sur la notion de « famille » 
- elle-même création historique et évolutive, ce 
que son texte ne prend pas en compte) 
« A mesure que l’homme avance en civilisation, et 
que les petites tribus se réunissent en communautés 
plus larges, la plus simple raison devrait aviser 
chaque individu qu’il doit étendre ses instincts 
sociaux et ses sympathies à tous les membres de la 
même nation, même s’ils lui sont personnellement 
inconnus. Une fois ce point atteint, seule une 
barrière artificielle peut empêcher ses sympathies de 
s’étendre aux hommes de toutes les nations et de 
toutes les races. Il est vrai que si ces hommes sont 
séparés de lui par de grandes différences 
d’apparence ou d’habitudes, l’expérience 
malheureusement nous montre combien le temps est 
long avant que nous les regardions comme nos 
semblables » 

(Darwin, La filiation de l’homme et la sélection liée au 
sexe, p. 210) 

« Combien le temps est long… » écrit Darwin. 
Et combien il est long pour que ses thèses 
parviennent à la connaissance de ceux qui 
discutent, dans le respect d’une tradition qu’ils ne 
parviennent pas à dominer, du rapport à autrui ! 
Cependant, ces textes de Darwin, orientés sur le 
côté « espèce » du développement humain, 
l’aspect biologique de ses sentiments et de ses 
facultés, demeurent muets ou strictement 
spéculatifs sur le côté « développement social », 
hors sujet pour lui, hors de son domaine de 

recherche. 
L’histoire humaine déborde de crimes et de 
guerres. « Pleine de bruit et de fureur » 
(Shakespeare), elle est et demeure l’histoire 
d’une exploitation éhontée chaque fois que les 
classes dominantes peuvent se le permettre, 
allant jusqu’à rétablir aujourd’hui des formes 
d’esclavage : 
« Des travailleurs migrants de quelques-uns des 
pays les plus pauvres sont attirés par les salaires 
élevés de sociétés de travaux publics ou de 
sécurité […] Mais au lieu des emplois 
conventionnels promis, les trafiquants les 
enferment dans des conditions sordides, avec des 
paies réduites et sans possibilité de départ […] 
En deux mois, une agence internationale basée à 
Genève dit avoir rapatrié en tout 30 charpentiers 
Sri lankais introduits en Irak depuis l’aéroport de 
Dubaï […] premier signe apparu d’une nouvelle 
raison de s’inquiéter. Un autre groupe 5 à 6 
Ethiopiens qui devaient travailler en Jordanie a 
été emmené en Irak contre leur gré. […] Leur 
employeur leur confisque leurs passeports » 

(International Herald Tribune, 12-13 mai 2007) 
Sur un plan plus « modéré », la moindre grève 
ou manifestation constitue une épreuve de 
force – et les excès, les actes de violence 
auxquels elles donnent parfois lieu le mettent 
en évidence. 
Autre tentative, impliquant des éléments 
d’ordre idéologique, le slogan « travailler plus 
pour gagner plus » - dans une société de 
chômage à un pôle et de richesses démesurées 
à l’autre. 
La Révolution française en est un exemple 
remarquable – avec cette observation 
significative : si, dans la mémoire collective 
d’aujourd’hui, la Terreur et la guerre de 
Vendée sont bien présentes, la contre-terreur 
des années 1791 et 1795-1798 ou les 
massacres de bleus vendéens par les royalistes 
sont aujourd’hui totalement occultés. .De 
même que cette vérité : 
« Les maîtres nous ont rendus aussi méchants 
qu’eux » 

(Lettre de Babeuf à sa femme, à propos de la mise à mort 
de l’intendant de Paris en juillet 1789, citée par Vovelle, 

1789, l’héritage et la mémoire, p. 89) 
Cet autre domaine est tout aussi 
contradictoire que la sélection naturelle. Au 
niveau du social en effet, la violence est 
« l’accoucheuse de la société » (Marx), mais 
dans un cadre majoritairement accepté, 
consensuel, quelquefois accompagné de 
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conflits armés, quelquefois non. Elle bouleverse le 
consensus antérieur, mais elle ne peut le faire 
qu’avec lui, et pour l’établir sur d’autres 
fondations. 
Si la sélection naturelle, par le jeu de ce que P. 
Tort a appelé son aspect réversif, tend à se 
supprimer elle-même chez l’homme une fois son 
évolution culturelle entamée (cf. Darwin, Ibid., p. 
215 sq.), on se demandera si, de même, la violence 
ne tendra pas un jour à se supprimer elle-même 
également ? 
Encore faudrait-il sans doute pour cela quelque 
chose de plus que la connaissance des lois sociales 

qui régissent les rapports humains, il faudrait 
que la grande majorité que forment les classes 
dominées (peut-être au singulier  la clase 
dominée ?) apprennent à prendre conscience 
de leur condition, à maîtriser ces lois sociales, 
à les changer consciemment, et non à se 
laisser manipuler par les pouvoirs en place. 
Peut-être aussi le fait même que de telles 
questions puissent être posées témoigne-t-il 
d’une maturation en cours des conditions qui 
en permettront la réalisation. Le relever est-il 
seulement une manifestation d’optimisme ? 

_____________________________________________________________________________

Débat du  11 mai 2007 à Champs sur Marne                     Centre culturel Georges Brassens 

Compte-rendu :" Qu’est-ce que la démocratie ?" 
 
Introduction (Christine)  
"La meilleure critique de la démocratie, 
c'est un entretien de 5 minutes avec un 
électeur moyen" (Winston Churchill) 
Une des premières définitions de la 
démocratie, déjà connue de Platon : "La 
démocratie, c'est le gouvernement du 
peuple, par le peuple, et pour le peuple".  
Aujourd'hui encore, en grec, une 
municipalité se dit "démos" 
Dans une démocratie, donc, l'ensemble des 
citoyens détient le pouvoir souverain et 
exprime sa volonté par le vote. Mais, 
problème de périmètre, qui sont ces 
citoyens ? :  
La France de 1938 était une démocratie 
mais les femmes ne pouvaient pas voter 
En 1946, les femmes pouvaient voter mais 
pas les habitants des colonies 
En 1958 certains habitants des colonies 
pouvaient voter mais pas les musulmans 
d'Algérie 
… 
Les droits politiques généralement utilisés 
pour définir une démocratie sont :  
• Le choix des dirigeants exerçant le 

pouvoir par le biais d'élections libres 
• L'existence d'une opposition politique 

organisée, libre, qui peut s'exprimer 
• L'existence d'un système juridique 

jugeant selon la loi 

• Le fait d'avoir connu au moins deux 
alternances (ce qui prouve après coup 
qu'il s'agissait d'une démocratie) 

• L'existence de médias indépendants et 
libres 

 
S'y ajoutent les droits civils :  
• Liberté de parole et par extension 

liberté de la presse 
• Multipartisme 
• Respect d'une liberté de base du 

citoyen  
• Egalité devant la loi 
• Droit de propriété 
• Liberté de culte 
• Refus de la corruption des 

fonctionnaires et des élus 
• Atténuation des écarts de richesse par 

l'impôt 
 
Plusieurs formes de démocratie existent, 
voire peuvent coexister :  
• Directe (référendum, initiative 

populaire) 
• Participative (comités de quartier, 

conseils de jeunes, comités 
consultatifs) 

• Représentative (assemblée nationale, 
conseil régional, général, municipal,..)  

 
La démocratie est un idéal, vers lequel 
essaient de tendre des méthodes de 
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gouvernement. Dans les faits, aucune 
démocratie n'est complètement 
démocratique car ce type de gouvernement 
suppose une honnêteté sans faille des forts 
vis-à-vis des faibles et la condamnation de 
tout abus de pouvoir. 
 
Citations :  
"Selon tout vraisemblance, aucun autre 
régime ne peut donner naissance à la 
tyrannie que la démocratie ; de la liberté 
extrême naît la servitude la plus complète 
et la plus terrible" (Platon, La République) 
 
"J'ai toujours pensé que la démocratie dite 
représentative n'est pas une vraie 
démocratie. Dire : quelqu'un va me 
représenter pendant 5 ans de façon 
irrévocable, ça revient à dire que je me 
dévêts de ma souveraineté en tant que 
peuple". (Cornelius Castoriadis)  
 
"La dictature c'est "Ferme ta gueule !", la 
démocratie c'est "Cause toujours !" 
(Michel Audiard – ou d’autres avant lui ?) 
 
Débat :  
 
Le peuple est désormais incapable de 
comprendre le fond des textes législatifs à 
adopter. Ils sont accompagnés de textes 
réglementaires que seuls les experts de 
chaque domaine peuvent évaluer.  
Quelquefois les parlementaires eux-
mêmes, sous la pression de lobbies, ou par 
précipitation, font que le peuple adopte des 
lois par inadvertance.  
 
Un principe, bien connu depuis au moins 
Montesquieu, de la démocratie est la 
séparation des pouvoirs (exécutif, 
législatif, judiciaire). Mais comment les 
séparer s'ils reviennent tous au peuple ? 
Actuellement, en France, le Président, le 
Premier Ministre, l'Assemblée Nationale, 
le Conseil Constitutionnel, le Haut Conseil 
de la Magistrature sont dirigés par des 
personnes qui partagent les mêmes 
opinions politiques, la séparation est-elle 
assurée ? Il existe cependant d'autres 
systèmes (aux USA, les juges sont élus 

localement)  
Oui, dans les cantons Suisses, à l'Agora 
d'Athènes, il y avait des fonctionnements 
qui peuvent nous faire énoncer : plus le 
groupe est limité, plus la démocratie peut 
être pure. 
Quelques remarques complémentaires au 
tableau précédent :  
La loi est un outil lourd à manier ; la 
jurisprudence évolue plus librement, elle 
colle à la réalité des sociétés.  
Quel que soit le mode de représentation, ce 
qui est important c'est de mettre en œuvre 
un réel contrôle des décisions et 
d'éventuelles sanctions. 
 
Sans parler d'expertise, l'information des 
citoyens est un domaine délicat à 
organiser. Les journalistes, qui en sont les 
médiateurs, ont une position singulière : 
quel que soit leur conscience 
professionnelle, ils sont impliqués, en tant 
que salariés, ou même indépendants, dans 
les machines commerciales que sont les 
diffuseurs. Même sans imaginer un 
complot, le "politiquement correct" - ou 
plutôt ce que l'on croit tel - règne en 
maître, l'autocensure fait des ravages.  
Un contre-pouvoir médiatique est peut-être 
possible, par la multitude de canaux, sur 
Internet en particulier. La profusion 
entraîne bien sûr toute sorte de rumeurs ou 
de désinformations, mais en contrepartie 
on cite le cas de la guerre en Irak, où face 
au blocus médiatique américain, des 
informations indépendantes ont pu sortir 
grâce à des habitants de Bagdad. Dans 
certains cas une régulation par la multitude 
paraît possible (l'encyclopédie Wikipedia 
par exemple). 
 
Le débat s'oriente vers les problèmes, et 
même les dysfonctionnements de la 
démocratie telle qu'on la connaît dans 
notre pays.  
D'abord, le mot peuple, qui était rappelé 
dans une définition de la démocratie, 
semble avoir disparu du langage commun.  
 
Par contre les mots "modernes" sont 
quelquefois de redoutables révélateurs : 
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par exemple, l'expertise est un élément qui 
devrait rendre vigilant. Les experts 
aveuglés par leurs résultats scientifiques 
partiels peuvent se tromper : exemple des 
biocarburants, d'abord présentés comme la 
solution miracle à la raréfaction du pétrole, 
ils sont maintenant, grâce à des contre 
experts d'autres disciplines,  considérés 
comme plus nuisibles encore (ruine des 
terres arables et réchauffement de 
l'atmosphère…). L'expert peut aussi être 
malin, au sens premier c'est-à-dire 
malhonnête, en cachant un parti pris 
idéologique sous un fatras technico-
économique (directive Bolkestein, ou ce 
que prépare l'O.M.C.). 
 
Après le NON au référendum sur la 
Constitution Européenne, certains 
dirigeants ont affirmé : "la communication 
a été mauvaise", ce qui indique en 4 mots 
au moins 2 négations d'un processus 
démocratique : qu'il n'y avait qu'une seule 
bonne réponse, et que la communication 
(gouvernementale, je suppose) aurait suffi 
à la faire découvrir.  
 
Dans la Rome antique, "du pain et des 
jeux", semblait être la recette pour faire 
tenir le peuple tranquille. Le système qui a 
aussi laissé se développer l'oisiveté et 
l'irresponsabilité a finalement périclité. Le 
monde "moderne" d'aujourd'hui, avec sa 
télé de distraction omniprésente et une 
information formatée ne donne pas 
forcément une image de la démocratie plus 
favorable. 
 
On cite aussi les écarts de richesse, qui 
vont en s'accroissant : le rapport entre le 
SMIC et le salaire d'un grand patron était 
de 1 à 40 en 1960, il est de 1 à 400 
aujourd'hui. Ces déséquilibres sont 
évidemment nuisibles à la notion même de 
démocratie, à la participation volontaire de 
tous à la définition de l'intérêt général 
 
Même les initiatives démocratiques par 
principe, montrent un exécution plus 
délicate : La démocratie de quartier. Dans 
un cas on avait proposé aux habitants d'un 

quartier d'imaginer les projets 
d'amélioration de la vie de quartier. Mais 
après présentation, on a demandé aux 
habitants de n'en choisir que 3 pour des 
raisons financières évidemment. D'où une 
frustration compréhensible, mais pire une 
concurrence ou une rivalité des habitants : 
chacun derrière son propre projet. Encore 
une négation d'une volonté démocratique 
dans la marche des affaires.    
 
Par opposition on peut quand même 
apporter un certain nombre de points plus 
positifs, ou des modèles réutilisables ici et 
maintenant.  
 
A Athènes, Solon voulant réformer la vie 
des citoyens, limite la propriété et abolit 
les dettes, qui menaçaient la démocratie 
naissante elle-même. 
Plus tard, Clisthène remanie totalement la 
représentativité des citoyens en définissant 
des circonscriptions géographiques, 
également réparties entre le bord de mer, la 
ville et la montagne, à la place des clans 
archaïques. Ce sont là des mesures 
impopulaires, audacieuses, mais efficaces.  
 
Pour participer à la démocratie, il faut une 
éducation à la prise de parole, à la tentative 
de compréhension de la complexité du 
monde, une éducation à la démocratie. Elle 
n'est pas toujours facile à trouver, mais on 
peut citer le syndicalisme, l'éducation 
populaire qui fournissent aussi des contre-
pouvoirs effectifs.  
 
La coutume au Gabon : le chef de tribu est 
un chef de terre qui la redistribue de 
manière équilibrée. Le chef des choses 
rares, le sorcier, est le dépositaire du 
discernement du Bien et du Mal, de la 
Justice. Sans doute il n'y a pas d'élections à 
proprement parler, mais l'habitude de 
l'oralité, de la palabre, donne à ces 
personnes un sens des responsabilités, que 
n'ont bien souvent plus nos élus.  
 
Il y a 60 ans, les élus revenaient tenir une 
réunion dans leur circonscription qui 
s'appelait le compte-rendu de mandat. Il est 
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dommage que cette coutume soit tombée 
en désuétude.  
Certains systèmes (démocratie 
participative) proposent des sanctions ou 
des révocation d'élus par les électeurs.  
Principe de subsidiarité : les gens ont la 
possibilité de régler leurs affaires au plus 
proche… 
Le contrôle en démocratie n'est pas simple 
à organiser, mais il peut se faire autrement 
que par la séparation des pouvoirs. Le cas 
de l'expérience grecque le montre. 
L’absence de contrôle est un des traits anti-
démocratiques de nos démocraties : cette 
absence permet tous les abus.     
 
On n'aura pas eu le temps d'aborder 
pleinement le sujet : "Entreprise et 
démocratie" ; alors que d'évidence c'est un 
endroit où le point de vue du salarié n'est 
pas toujours, c'est un euphémisme, entendu 
; où le rapport hiérarchique et la pression 
managérat créent une dissymétrie totale 
entre les points de vue.  
 
Les conclusions, ont été évidemment 
équilibrées, à l'image du débat et en accord 
avec le trop fameux autre mot de Churchill 
: "La démocratie est le pire de tous les 
systèmes de gouvernement, à l'exception 

de tous les autres." 
Ce n'est pas parce que le modèle actuel 
n'est pas arrivé à l'idéal, qu'il faut le jeter.  
 
La bonne démocratie ça se fabrique tous 
les jours, cela demande des efforts 
constants. Elle repose sur la morale, sur 
l'intégrité, sur le cœur.  
Ecouter son voisin, prendre en compte 
l'autre est un pré requis indispensable. La 
famille, la maison, le café-philo, doivent 
être d'abord les bons exemples et modèles 
pour montrer la voie au citoyen.  
 
Peut-être faudra-t-il passer par des 
innovations improbables aujourd'hui : 
comment traiter correctement les 
problèmes mondiaux (environnement, 
modèle de développement durable,..) ? 
Faudra-t-il des institutions supranationales, 
des participations globales, des votes 
mondiaux ? Lié à la démocratie, le rêve de 
la paix mondiale et perpétuelle est à 
conquérir.  
 
En attendant, le débat  a montré que la 
démocratie est fragile, et que la vigilance 
de tous les instants est de mise. 
 

___________________________________________________________________________ 
Débat du  19 mai 2007 à Noisy-le-Grand                              Maison Pour Tous Marcel Bou 

Compte-rendu : "Télé et réalité" 
L'image est elle le réel? Où plutôt quel est le rapport 
entre l'image et le réel ? 
On peut penser que l'image qu'on nous présente n'est 
pas le réel puisqu'il y a un cadrage et qu'on ne peut 
voir ce qu'il y a autour, de plus on sait qu'au 
montage il y a des images qui disparaissent. 
Ce découpage est un choix, qui volontairement où 
involontairement manipule le spectateur. 
Il y a plus de vingt ans Claude Villiers, dans une 
série d’émissions de télévision nous avait montré 
comment cela se pratiquait. Très rapidement, son 
émission a été supprimée. 
Par ailleurs, toujours dans le questionnement télé ou 
réalité, on peut relever que malheureusement on 
transforme souvent l'opinion en audience. On entend 
de façon récurrente: cette émission a été regardée 
par 10 millions de téléspectateurs. De cette 
information on ne peut en tirer de conclusions. Ce 
qui est sûr c'est que la communication a bien 

marché: ils étaient 10 millions. Ont-ils été contents 
de ce qu'ils ont vu ? Personne ne sait, et à priori les 
statistiques de l'audimat ne nous en disent rien, où 
tout du moins ne nous le font pas savoir. 
Dans un autre registre, mais toujours sur la télé et 
réalité, certains politiques en analysant le pourquoi 
de leurs défaites ont dit : nous n'avons pas fait assez 
de communication, alors qu'il aurait fallu plutôt dire, 
nous n'avons pas fait assez de débat. Derrière le mot 
communiquer il y a aussi les mots convaincre, voire 
manipuler. 
Nicolas Sarkozy est ainsi passé en 365 jours, 538 
fois à la télévision, ce qui fait presque deux fois par 
jour. Ses partisans  appellent cela de la 
communication. Ne serait-ce pas en réalité du 
matraquage? 
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Débat. 
Quelle est la place de la télé dans notre société?  
Nous avons un début de réponse: dans le dernier 
Philo Mag il y a un article où Ségolène Royal 
s'interroge sur l'identité nationale. Qu'est-ce qui est 
commun aux Français aujourd'hui? Le foot ? Non! 
La culture? Non! C'est la télé. Mais n’aurait-elle pas 
aussi dû dire : cela concerne aussi les autres 
peuples ? 
 

De quelle télé parlons-nous et de quelle 
réalité? 
-1-Quelle est la réalité au niveau de la 
communication: Ce n'est pas de la réalité, on 
nous trompe sciemment, cela s'appelle de la 
manipulation surtout lorsque la télévision prétend 
avec objectivité relater la réalité alors qu'elle ne 
reflète que des points de vue sans le dire. 

Dans quel but ? 
Actuellement les journalistes sont formés pour faire 
de l'évènementiel. Fabriquent-ils de toute pièce 
l'information? 
Le problème du voile était-il, un vrai problème ou 
un faux problème? 
On peut se rappeler comment certains médias ont 
manipulé l'information durant la première guerre du 
Golf. 
On nous montrait images à l'appui, comment 
l'aviation pouvait tirer sans toucher les civils. Bref 
une guerre propre. C'était une  réalité mais pas le 
réel. Pourtant on a cru ce que qu'on a vu.  Les 
médias font pire pour la deuxième guerre. 
En temps de guerre les médias peuvent-ils dire, et 
doivent-ils dire la vérité, la réalité du terrain? Durant 
ces périodes il y a toujours eu la bataille de 
l’information. Par définition faire la guerre 
commence par son contrôle.  En fait : par la 
propagande. 
D'ailleurs depuis celle du golf, les USA ont décidé 
d'assurer elle-même la « communication » et de 
contrôler les reportages télévisés. Les messages sont 
cryptés,  et les ordinateurs et les journalistes sont 
sous contrôle. Actuellement on ne voit rien de ce qui 
se passe en Irak     
Parfois la communication à la télé est une forme de 
spectacle, voire aussi de la manipulation. Les mots 
ne sont pas anodins, surtout dans un contexte 
politique.  Au cours des débats, même non 
politiques, on entendait fréquemment ces derniers 
jours : c'est "Royal!" Ou, " Je fais ce que je dis" etc. 
Cela s'appelle du bourrage de crâne et certains 
animateurs qui n'étaient pas dupes disaient à leurs 
interlocuteurs: j'ai déjà entendu cette phrase quelque 

part. Mais le mal était déjà fait dans le cerveau du 
téléspectateur.   
Les mots sont importants. Quand on écoute une 
émission, fréquemment on peut constater 
l'inconscience du présentateur, et la complicité de 
tous ceux qui sont sur le plateau.   
 
La communication par le biais de la télé à toujours 
été entre les mains de personnes influentes 
politiquement par exemple, Berlusconi, Bouygues, 
etc…Certains pensent que ce n'est pas politique mais 
plutôt économique - à moins que ce ne soit les deux. 
Il y a deux éléments importants concernant la télé : 
son coût de diffusion est très faible et c'est un outil 
très efficace pour convaincre facilement. En elle 
même elle constitue un monopole, le nombre de 
canaux est limité. 

      
En même temps, nous risquons d'avoir une pensée 
unique, car dans les journaux télévisés des 
différentes chaînes françaises, toutes les 
informations sont identiques. Et les commentaires 
encore plus. 
Autre constat, fréquemment les journalistes sont 
déconnectés de la réalité du terrain car si on les 
écoute, lorsque c'est l'hiver tout le monde part aux 
sport d'hivers, et quand c'est l'été tout le monde est 
en vacances.  En réalité il n'y a que 60 % des 
Français qui partent en vacances, et encore moins 
qui partent aux sports d'hiver. 
 
-a- Sommes-nous aussi responsables car nous aussi 
nous déformons la réalité ? On n'entend que ce 
qu'on a envie d'entendre et on interprète 
l'information. Chaque parole a une intention et est 
perçue selon sa culture. On a tous déjà remarqué que 
les témoignages lors d'un accident sont différents. 
Souvent personne n'est capable de donner la couleur 
exacte d'une voiture dont le conducteur a pris la 
fuite. Mais la télé aide-t-elle à surmonter ces défauts, 
ou y contribue-t-elle ? 
 
-b-De même pour notre passivité : C'est à nous à 
ne pas regarder des navets, genre " La Ferme", " le 
loft " etc…car tout comme nous sommes en 
démocratie et nous avons les présidents qu'on 
mérite, nous avons la télé qu'on mérite.  
Il faudrait que le téléspectateur ait été éduqué pour 
qu'il puisse se faire une opinion. Il lui faut 
développer son esprit critique.  
Non! On ne mérite pas tout cela. A travers la télé, 
les images de nos banlieues sont manipulées, elles 
sont souvent négatives alors qu'il s'y passe aussi de 
très belles choses. Il en va de même de l'image de 
Ségolène Royal pendant qu'on ne parle que des idées 
lumineuses de Nicolas Sarkozy, on ne parle que des 
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tailleurs de Ségolène et on occulte son discours. Il y 
a eu bien pire : s’agissant d’autres candidats, dont 
les pouvoirs ont décidé à l’avance qu’ils étaient 
« petits », une véritable censure, a été exercée contre 
eux : tout cela a consisté en la fabrication par les 
médias d’un duel d’images sans débats entre deux 
candidats …  Le tout s’est révélé efficace.         
-2-Au niveau de l’image, son découpage 
correspond-il à la  réalité? On ne voit que les 
ombres. 
Si nous n'avons pas une grille assez solide de lecture 
on nous ballade notamment quand on nous montre 
un reportage, dont le montage est fait comme polard, 
avec du suspense, etc... Est-ce encore un reportage? 
On est hypnotisé par l'image. Ce pouvoir 
hypnotisant nous met au rang du papillon se brûlant 
sur la lampe allumée.  
 
-3-Sur les choix qui y sont faits. L'information à la 
télé contribue à nous manipuler, de part le monde on 
nous montre certains massacres et pas d'autres.  Ces 
choix arbitraires sont dictés par des volontés 
politiques.      
Par exemple: tous les ministres européens affirment 
que le danger est grand d'avoir d'autres attentats 
terroristes, ce qui laisse supposer dans l'esprit de 
chacun que les auteurs sont des  terroristes du 
moyen orient ;or dans le rapport d'Europol pour 
2006 il est indiqué que sur les 498 actes terroristes il 
y en a 424 perpétrés par des séparatistes. Ce qui est 
tout le contraire. Ces documents existent mais on 
n'en entend jamais parler. Pourquoi ces informations 
ne sont pas retransmises par la télé?   
  
-sur nos propres choix 
Au USA il y a des centaines de chaînes, ce qui ne 
veut pas dire qu'il y a plus de choix qu'en France. 
D'une part les  émissions passent en boucle, d'autre 
part les chaînes se vendent entre elles ces émissions.  
En réalité les 100 chaînes sont la multiplication des 
10 premières. 
Dans le cinéma c'est un choix dans le regard. 
En ce qui concerne l'information, pour se faire une 
opinion nous avons les journaux. Ce que nous 
devons faire s'est croiser  les informations. 
 
Notre pensée est-elle libre? N'y a-t-il pas une 
similitude entre la télé actuelle et l'attitude des 
prêtres et représentants des religions, ces derniers 
étaient consubstantiels à l'origine des médias. Leur 
but était de maîtriser la pensée des auditeurs.  
La télé cela n'apporte rien mais cela permet de 
formater une pensée. C'est un moyen de domination. 
Quel est son rôle? Certains pensent qu'elle devrait 
aider à structurer la pensée, cela fait partie des 
aspects structurant la réalité c'est une reconstruction 

du réel, on en a besoin pour créer un mythe.  
D'autres pensent au contraire que c'est pour 
déstructurer la penser ou plutôt, ne plus penser du 
tout : aliénation ;  voire penser ce qu'on nous 
demande de penser : manipulation.  
Nous sommes tellement aliénés que lorsque sur 
certaines pubs il est indiqué que manger trop salé ou 
sucré nuit à la santé, au bout de quelques semaines 
on ne voit même plus cette information.  
 
Quel est son impact sur nos vies : La télé casse les 
relations entre amis et apporte l'obscurantisme, elle 
est très dangereuse et les gens s'y abîment, ils sont 
captifs des chaînes, c'est une drogue. Ils ont peur de 
l'écran noir et ne savent pas s'arrêter. Ils ont un 
sentiment de honte, ils savent que c'est une perte de 
conscience.   
Au USA quand il y a une panne d'électricité et donc 
plus de télé que fait-on ? Des enfants… C'est ce qui 
c'est produit il y a quelques années à New York. 
Ne pourrait-on pas penser que finalement le conjoint 
idéal est celui qui se pose devant la télé et ne prend 
pas de place ? 
 
Autres moyens de communication que la télé. 
Depuis le 19° siècle les journaux sont crées  pour 
faire passer des idées, même le Canard enchaîné le 
fait à sa manière.  
L'Internet peut-il supplanter maintenant la télé ? Ce 
média, pour l'instant ne structure pas la pensée. 
Certains ajoutent toutefois : c'est plutôt lamentable 
ce qui s'y dit et s'échange, sur les blogs et les sites, 
c'est ni plus ni moins ce qui se passe à la télé. Les 
phrases ne sont pas structurées et le contenu est 
inexistant.     
 
La réalité n'existe pas ? Ou plutôt : en rendre 
compte, ça s’apprend : 
Lorsqu'une famille part en vacances si on demande 
aux enfants d'en faire un récit, ils ne seront pas 
identiques. 
Au cinéma c'est un peu différent, le point de vue est 
celui de l'auteur. 
-Une des techniques de manipulation entre autre est 
de nous faire prendre à notre compte toute la misère 
du monde. 
D'autres pensent au contraire qu'il y a des grandes 
misères dont on parle très peu et le problème du 
Darfour en est un. C'est un sujet qui n'est pas 
porteur.   
Mais un débat philosophique n'est pas un débat 
moral.  Certains pensent au contraire que la 
morale n'est pas en dehors de la philosophie. 
Car de quoi parle-t-on, de quelle morale, 
comment la construire?        
Différence entre réalité et vérité 
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Quand l'illusionniste fait disparaître un train, c'est la 
réalité mais ce n'est pas la vérité. 
Lors de l'attentat du 11 septembre à New York, 
beaucoup ont cru que c'était du cinéma. Petit à petit 
et surtout quand les tours se sont effondrées, on a vu 
que ce n'était pas un montage, que ce n'était pas du 
cinéma. C'était la réalité et la vérité. 
Les choses réelles peuvent aussi être nos rêves, c'est 
impalpable mais c'est réel.  
Ce qu'il y a de fascinant dans la philosophie c'est 
qu'on pense que dans la vie, il y a du vrai. On 
présuppose qu'il existe une réalité, et il s’agit d’en 
rendre compte…. 
 
Regarder la télé change nos concepts, et on ne voit 
plus de la même façon, le sport, le patinage, le foot, 
on ne voit que ce que cela draine comme argent. 
Tout maintenant passe par la télé et dans le domaine 
de l'édition il en va de même, l'importance de la 
vente d'un livre sera conditionnée par le passage ou 
non de l'écrivain à la télé.   
 
Ce qui est surtout dérangeant ce sont les 
documentaires fictions, c'est de l'information mais 
où est le réel, la vérité, et l'imagination.  
Actuellement c'est une télé- réalité qui n'a rien de 
réalité sauf le nom. Dans les émissions, il y a une 
fausse mise en scène avec des spectateurs triés, qui 
doivent applaudir quand on leur demande. La 
personne sur le plateau a été choisie justement parce 
qu'elle porte toute la misère sur les épaules, et 
comme les téléspectateurs éprouvent de l'intérêt pour 
la vie des autres cela fait de l'audimat. La télé 
formate et met en scène, elle n'a pas pour objet de 
présenter la réalité. Certes, mais ses émotions sont 
dangereuses et à la télé on en joue.  Beaucoup de 
jeunes sont capables de faire n'importe quelles 
bêtises pour passer à la  télé.  Il en va de même pour 
certains témoignages, sont ils réels?   
 
Elle traite la réalité, et pour beaucoup de gens si cela 
ne passe pas à la télé, cela n'existe pas.  
 
Dans les débats c'est pareil on choisit les 
intervenants en fonction de leur capacité à 
polémiquer. Par ailleurs, l'animateur ne posera pas 
les  mêmes questions à tout le monde, etc… les 
questions intelligentes qui appellent des réponses 
argumentées pour certains, et des questions au ras 
des pâquerettes pour d'autres. Attention ce qu'on 
nous montre c'est la réalité, cela existe, rien n'est 

truqué, pourtant correspond-elle à la vérité?   
 
On peut se demander comment les enfants 
perçoivent la réalité dans tout cela. Il est vrai que 
nous aussi quand nous étions petits nous avons vu 
des choses débiles pourtant on a quand même réussi 
à grandir. 
On a vu des niaiseries construites sur le mythe de la 
rêverie, Blanche neige par exemple. 
C'est toujours le plus beau et le mieux habillé qui 
gagne. 
    
La télé est différente du journal, elle n'est pas 
seulement un outil mais un phénomène social. On 
passe en moyenne 3H30 par jour devant l'écran ce 
qui correspond à 25% de notre vie éveillée. 
 
Quelle est la différence entre réalité et vérité ? 
Parfois les mêmes images de l'actualité française 
défilent sur les chaînes étrangères mais les 
commentaires diffèrent. Où est la vérité? De plus ce 
qu'on nous montre c'est la réalité, les images sont 
réelles, sont elles vraies? Une télé plus intéressante 
et fiable serait la 3 ° chaîne publique italienne. 
Il faudrait que les chaînes nationales essayent d'être 
citoyennes et mettent en débats démocratiques des 
sujets de société. Ce qui représenterait la réalité et la 
vérité.  
     
Les bienfaits de la télé 
Dans les années 1960 en haute montagne les gens ne 
sortaient pas de chez eux sauf les hommes quand ils 
allaient faire leur service militaire. Vers 1970 ils ont 
pu découvrir tout ce qui se passait ailleurs grâce à la 
télé, et ce fut une ouverture sur le monde.  Il est vrai 
qu'à cette époque, c'était une télé de qualité. Il en 
existe encore Arte par exemple, mais hélas elle est 
très peu la regardée.     
 
La télé est un paradis artificiel, on s'échappe de 
nous-même et nous n'avons plus le temps de créer. 
Quand on est dans l'émotion on est dans  une réalité. 
Il convient d'examiner le poids de cette réalité tout 
comme le fait la science. On ne peut déconnecter 
l'émotion de notre représentation parce que c'est 
aussi la vie. Cette oscillation entre émotion et raison 
est pénible et nécessaire. 
 
 

 
Débat du  23 mai 2007                                                                                   Chelles – Salle Hiser 

Compte-rendu : "Loin de nous séparer, mon frère, la différence nous enrichit" 
Présentation du thème compris dans la citation, « Notre différence, loin de nous séparer, mon frère, 
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nous enrichit ». Cette citation attribuée à Saint-
Exupéry est le fruit  de la réflexion et de la 
recherche de Simone et Yvette qui ont 
accompagnées Monique dans sa réflexion.  
La présentation  du thème commence par des 
définitions. : Différence : ce par quoi, des êtres ou 
des choses ne sont pas opposables. Caractère qui 
distingue. La différence vue négativement peut 
séparer, éloigner, source de malaise, angoisse et 
même haine, heureusement contrebalancée par 
rapprocher, enrichir. Dans ce deuxième terme, 
Monique se reconnaît car elle a pu au travers de la 
différence créer des liens, faire des connections, ce 
qui n’est pas toujours sans jugement. 
 
Sur le versant positif, de la différence, on trouve 
les termes d’altérité, d’appartenance, de causalité, 
de co-existence, de correspondance, d’harmonie, 
d’identité. La relation, le rapport à autrui est 
expliqué ici comme moteur de la valeur de l’autre, 
de notre intelligence connectée, d’une liaison, de la 
découverte d’affinités. Dans ce cadre précis 
l’enrichissement proposé à notre réflexion signifie 
recevoir ou apporter de la valeur à cet autrui, 
développer une relation faire plus amples 
connaissance. Ce qui suppose à priori un attrait 
pour la découverte et l’acceptation de la différence. 
 
Quelques citations choisies par Monique: « La 
patience, la douceur, la résignation, la justice 
impartiales sont un ensemble de bien qu’on 
emporte avec soi et dont on peut s’enrichir sans 
cesse, sans craindre que la mort même nous en 
fasse perdre le prix . Jean-Jacques Rousseau».   
Les mortels sont égaux. Ce n’est pas leur naissance 
- c’est leur seule vertu qui fait la différence. 
(Voltaire). Elle s’est aussi appuyée sur les propos 
de Rivarol qui valorise la différence au niveau du 
génie, de l’imagination, de l’esprit et du talent. 
 
Ceci posé, les différences ont toujours existé que 
ce soit aux niveaux cellulaires, planétaires et 
géologiques, morphologiques en englobant 
évidemment les différences de convictions, de 
croyances, religieuses. Cette différence nous est 
présentée comme un antidote à l’ennui et au 
statique. La différence de pensée devient une 
catégorie centrale de la réflexion morale politique 
et sociale.  
 
Pour revenir sur l’aspect négatif de la différence, 
nous nous rapprochons de la pensée d’Aristote et 
de Platon, pour lesquels, la pensée est d’abord la 
négation de l’identité. Aristote conçoit un être 
absolument parfait, la pure pensée qui se pense 
elle-même. Comme une unité quoi, n’étant pas 

affectée par aucune altérité et donc par aucune 
différence et qui se suffit à elle-même. Ce dieu 
philosophique se tient dans le confinement du 
« même » ignorant toute relation. La pensée se 
rattache au statut d’Etre supérieur d’elle-même », 
« l’unique » espèce à laquelle, il faut appartenir.  
 
Dans cette perspective, la différence est rattachée à 
la notion de l’autre, d’altérité, (négative, qui 
entraîne une notion de multiples, de pluralité. Cet 
Autre, apparaît comme un moindre être. Ce qui 
arrive en politique, à la dévalorisation. Il y ale 
Peuple qui se proclame supérieur et les peuples 
qu’il déclare naturellement inférieurs.  Cette 
inégalité apparaît également dans la justice. Le 
devoir de justice est hiérarchisé, par un degré de 
ressemblance entre le même et l’Autre.  
 
L’injustice est d’autant plus grande qu’elle 
s’adresse à des proches. Par exemple, il est 
d’autant plus grave de dépouiller un camarade de 
son argent qu’à un simple concitoyen.  Pour celui 
qui attend la justice, la différence est vécue comme 
un déficit.    Ce discours a pu être utilisé  très près 
de nous pour justifier idéologiquement l’entreprise 
coloniale dans le monde. Le colonialisme, 
l’esclavage, le nazisme, les aryens, les sémites, 
l’apartheid de l’Afrique du Sud. Cette abolition de 
la différence qui veut s’appeler civilisation revient 
à une volonté d’anéantissement par assimilation 
sauvage sous couvert de neutralisation dans un 
processus de domination. La différence est alors 
présentée comme un danger. La révolution 
française avec sa sublime devise Liberté, Egalité et 
Fraternité » puis la déclaration des Droits de 
l’Homme ont fait évoluer cette différence négative. 
Mais, il ne faut pas se leurrer, la différence 
négative réapparaît sans cesse dans les rapports de 
domination inhérents à la nature.  
 
Avec les transformations politiques et culturelles 
on arrive peu à peu à la notion de 
multiculturalisme associant à la politique, l’égale 
dignité des citoyens. C’est-à-dire la reconnaissance 
de l’identité universelle des sujets en tant que 
sujets ayant les mêmes droits. Naît alors la 
politique de la différence visant non pas à détruire 
mais plutôt à construire le concept de 
l’universalité. Après avoir fait le tour de toutes ces 
considérations, nous arrivons à la citation de Saint-
Exupéry : « Loin de nous séparer mon frère, notre 
différence nous enrichit ». Il faut bien noter que 
l’écrivain à préciser « mon frère », c’est-à-dire 
qu’il a déjà crée des liens amicaux et plus même, 
une relation affective. La différence dans ce cas 
apparaît à Monique comme plus facile à vivre, 
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concevoir, ressentir. Il vaudrait d’ailleurs mieux 
dire les différences recensées comme religion, 
culturelle, mode de vie, couleur, pays, territoire, 
continent. Pour favoriser les rencontres cordiales 
de la différence, il est absolument nécessaire de 
sortir de son Moi, pour aller vers autrui. Entre 
autres démarches, les voyages nous apportent une 
immense occasion de percevoir toutes les 
différences nommées plus haut.  
 
Si l’on aborde l’autre ou un pays inconnu - sans à 
priori - avec sérénité et compréhension, l’autre 
« mon frère », peut nous faire découvrir l’âme de 
son pays, de sa famille- son âme personnelle- Naît 
alors une empathie qui peut aller jusqu’à une 
complicité harmonieuse sans jugement- une 
acceptation profonde. Alors l’échange devient une 
immense richesse, une grande joie, on a 
l’impression alors d’universalité - Là, on s’enrichit 
vraiment et réciproquement. Le partage devient 
plus facile, l’esprit de tolérance s’épanouit.  
 
Enfin, pour arriver à cette tolérance, à ce regard 
amical, à cette acceptation des différences, il 
semble important de se débarrasser d’à priori. 
Monique nous dit encore « Il faut aussi se délester 
de son nombrilisme et avoir un tantinet d’humour 
car cette position entraîne plus de légèreté et 
dédramatise les situations »  
 
Une suite de questions devrait porter le débat qui 
va s’ensuivre : 
1) Pensez vous que le contact avec des personnes 

ayant des vécus différents puisse être 
enrichissant ? 

2) Les différentes ethniques et sociales ne 
sont-elles pas trop difficiles à surmonter 
malgré la bonne volonté. Par exemple dans la 
rue, le métro. Est ce qu’une trop grande 
différence par le nombre ou par la 

confrontation à des habitudes de vie 
différentes imposées non choisies,  n’ouvre-t-
elle pas une brèche à des propos ou des 
comportements  de types racistes. Ces 
situations sont-elles susceptibles de 
déclencher des facteurs d’intolérance ?         

3) Pensez vous que la tolérance soit la base 
de l’acceptation de l’autre ?(définition de 
tolérer, supporter). Respect de la liberté 
d’autrui, de manières de penser, d’agir, 
opinions politiques et religieuses ? 

4) Quelles qualités sont requises   pour être 
tolérant,:- intelligence du cœur, écoute, 
sentiment de parité ? Le dialogue peut-il 
aider la tolérance à se développer. 

 
Pour conclure, Monique nous propose quelques 
citations africaines : 

- Introduire l’esprit des autres personnes 
nous donne des yeux neufs pour voir et 
nous permettre de dépasser nos limites.  «  
Saboufi Sommé (femme) » 

- La relation à autrui est la base de 
tout développement. Jacques Naneura, 
chercheur et philosophe, ministre du 
Burkina Faso. 

- Il est essentiel d’avoir une 
perception claire de sa différence pour 
pouvoir ensuite se réunir avec son 
partenaire. « Saboufi Sommé ». 

- Chaque mot, chaque être vient 
frapper à ta porte, t’apportant une énigme. 
Si tu es disponible, il t’inondera de 
richesse. Irénéee Guilome Diolo, 
Sénégalais né en 1948, recherche 
linguistique approfondie sur les Sereres     

 
Synthèse par Eugénie : 
 

Un des indicateurs de l’acceptation de la différence 
est le sentiment éprouvé. 

La différence est une chose naturelle bien admise en 
général par les enfants. Les enfants jouent ensemble 
sans se poser de questions. Ils peuvent aussi être 
différents entre eux mais par contre  font les mêmes 
bêtises. Les mariages créent la contrainte. S’il y a 
confrontation, il y a aussi souvent acceptation.  

 
Socrate pose la question : soyons francs, à qui 

confies-tu plus d’affaires importantes qu’à ta femme ? 
Et pourtant, y a t-il des personnes à qui tu parles 
moins qu’à ta femme ? Non il n’y en a pas…  

Ainsi, la différence homme/femme n’est pas un 
manque de confiance, elle met en évidence un mur.  

Si l’on reprend le postulat « Loin de nous séparer 

mon frère, notre différence nous enrichit », on peut 
se demander de quelle nature est l’enrichissement de 
l’un par rapport à l’autre ? L’homme a toujours vécu 
en communauté. Dans les troubles entre jeunes, il ne 
s’agit pas forcément de couleur mais plutôt de 
territoire, d’espace, de quartier, de cour d’école, de 
géographie. 

Chez les adultes, la différence est souvent 
synonyme de rejet. Quand nous nous acceptons, est-
ce seulement parce que nous sommes y contraints 
par les lois ?  Quelquefois, même avec des lois, on 
trouve le moyen de se faire la guerre. Souvent 
différence est équivalant à ennemi.        

 
Selon Hobbes, l’homme est un loup pour l’homme. 

Cependant, dans l’histoire, il y a eu des régions de 
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paix. Ces civilisations furent productrices de richesse. 
A été citée, au Pérou, le Chico nord, une civilisation 
qui a ignoré les guerres. Les bouddhistes par exemple 
disent vivre en acceptant de cohabiter avec d’autres 
religions, mais leurs Etats n’en ont pas moins mené 
des guerres. La guerre n’est pas une donnée 
permanente et systématique dans l’histoire des 
civilisations.. Il faut plutôt rechercher d’autres causes 
qui pourraient être, par exemple,  d’ordre génétique ou 
biologique nous dit-on.   

 
Si l’on considère l’ouvrage de Darwin, la filiation de 

l’homme, l’homme est un cousin éloigné du singe. Il a 
fallu pas mal d’années pour développer les instincts 
sociaux. Les instincts sociaux ont concerné d’abord 
les communautés, un sentiment de « sympathie » est 
né entre membres d’une même communauté, puis 
s’est étendu à d’autres groupes pour ensuite s’étendre 
et concerner de plus en plus d’hommes. Cela montre 
une origine culturelle de ce développement.. 

 
« Cependant, je peux très bien respecter une 

personne mais ne pas être d’accord avec son 
opinion ». Le discours ne s’identifie pas avec les 
personnes. La différence et son acceptation implique 
une maturation. C’est un constat puisque le sentiment 
de sympathie s’est construit, on l’a vu, avec des zones 
développement de plus en plus larges.  

Un autre aspect du postulat de départ fait penser à la 
notion de fondation même de la société, Dans cette 
société, chaque individu amène sa pierre à l’édifice. 
C’est seulement dans ces conditions là, que l’on peut 
construire une véritable société. Cela pourrait même 
être une définition de la société. Et cela induit la 
question de l’égalité. Dans les situations de  
coopération lorsqu’il s’agit de l’autre, il n’existe pas 
de notion de hiérarchie. Selon Albert Jacquard, non 
seulement la hiérarchie est une hérésie en terme de 
différence mais elle tue ce qui devrait être plutôt une 
émulation du faire ensemble. D’ailleurs, les grands 
projets sont souvent le fruit d’une coopération mixant 
toutes la variété des  sensibilités, personnalités, et 
complémentarité des compétences dans une équipe de 
travail. Chacun y est essentiel pour la réussite de 
l’œuvre. 

 
On a crée des catégories  avec la notion de frère. La 

notion de confiance est interactive. Les repères sont 
communs Il y a entre les hommes une certaine somme 
d’humanité. Au nom de quels principes, je ne l’aurais 
qu’avec celui que je nomme ou considère comme 
frère. On devrait accepter même sans lien de se laisser 
apprivoiser. Dans une société, je me mets dans le 
moule. C’est une question d’adaptation.  

 « Et pourtant, est ce que je ne suis pas dans cette 
position de façon assez systématique ». Monique dit 

avoir vécu une expérience de rencontre avec des 
populations africaines. « J’avais un sentiment 
d’universalité ».  Elle prenait tout ce qui lui arrivait 
comme cela venait sans préalable. Elle s’était mise 
dans une situation d’humilité et s’est trouvée même 
moqueuse envers elle-même. Cela suppose une 
humilité très importante, la référence à la notion 
d’altérité,  

Pour la tradition dominante dans la philosophie 
occidentale, le rapport à l’autre se passe très mal. 
Outre Hobbes (voir plus haut), des références sont 
citées comme celles de Sartre, Derrida…l’irruption 
de l’autre vient en contradiction avec 
l’individualisme dominant et qui marque leur 
pensée. 

 
Le débat s’oriente alors autours de l’identité 

nationale. L’identité est une notion évolutive  et 
changeante. La construction de l’identité nationale a 
deux cents ans et est liée à la révolution française. 
Après 1792, la fédération des provinces, puis 
l’identité régionale se sont développées au cours de 
crise  violentes. La prise de la Bastille, le chant de la 
Marseillaise qui témoigne des provinciaux venant 
défendre la patrie en danger, prendre une position 
politique (contre le manifeste deBrunswick). 
Aujourd’hui, qu’apporterait le film Indigène à ce 
débat et sur ce point ? Chacun sait que ce film 
retrace l’engagement de soldats marocains venus en 
France défendre le territoire pendant la guerre de 39-
45.  

 
Il nous est fait remarquer toutes les facettes des 

apports des populations diverses qui ont fabriqué 
notre identité. En effet, en France depuis toujours, 
on a accueilli des peuples très différents. Il y a 
toujours eu des immigrés. 

Le sentiment d’identité nationale,  ce sont aussi 
tout le patrimoine, le terroir, les cathédrales 
gothiques avec le contrefort, la voûte…les peintres 
français. C’est la culture. Il est évoqué  le problème 
de la langue comme empêchement  l’accès à la 
lecture des œuvres classiques.  

 « Ce qui rend les choses difficiles, sont des 
différences comme la langue …  

 
Des questions se posent autour de la notion 

d’intégration qui ne fonctionnerait plus. Pourquoi la 
différence est-elle ressentie comme un danger ? Que 
se passe-t-il dans les banlieues ? Est ce que le 
communautarisme prend le pas sur la fraternité et 
sur l’enrichissement dû aux différences ? Et si c’est 
le cas, pourquoi ?. Est ce le nombre ou la qualité des 
personnes qui fait problème ? 

Il y eu un temps ou les immigrés étaient  surtout 
européens Voir des témoignages comme par 
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exemple celui de CAVADA : «  Les ritals », Une 
personne témoigne avoir entendu ses parents 
témoigner d’avoir entendu : vous venez bouffer le 
pain des français.  

Nous pouvons rattacher ces propos sur les difficultés 
liées à l’acceptation de la différence. Mais il 
semblerait plutôt que cela ne soit dû  également au 
difficulté contextuelle liée principalement aux 
difficultés économiques. Le taux de chômage est très 
élevé dans les banlieues en question et il n’y a pas 
d’avenir pour les personnes qui y vivent. et qui sont 
d’origines étrangère, ou même française.  

Des réactions douloureuses émergent : s’agit-il des 
signes de décomposition, sans doute due aux 
différences de niveaux de vie ?  Est ce que cela 
annonce la fin du système social ? On se demande 
dans ce débat,  si les médias ne jouent pas d’ailleurs 

avec les sentiments d’insécurité, avec une 
médiatisation exagérée des problèmes de banlieues. 

 
Par ailleurs, dans le débat, il a été pointé à 

plusieurs reprises que les politiques qui viseraient à 
raboter les différences par une assimilation 
excessive et rapide seraient taxables de tentative de 
nivellement. Elles consisteraient en un discours de 
négation de la différence, voire un discours de 
racisme pur.   Par rapprochement de thème, il a été 
évoqué le cas de l’Allemagne qui a dû faire face à un 
nombre très important d’émigrés d’origine turc. Un 
quartier de Berlin semblait leur être entièrement 
dévolu. Cela a pris du temps, mais leur appartenance 
et spécificité ont été respectées et leur place dans la 
cité reconnue en tant que tel.     
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