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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 

   15 novembre,      
19 h 30 

C’est dans la 
difficulté qu’on 

grandit 

 
14 novembre, 20 h 

 
Peut-on être 

optimiste 
aujourd’hui ? 

Champs sur Marne

Chelles 
 26 novembre, 19h45 

  
Que peut-on ou que
doit-on partager ? 

Attention : 3 rue de 
l’Ilette (sur terrasse) 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand - Maison pour tous Marcel Bou  
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises 
18 octobre : Quelle est la valeur de l’apparence ? 
15 novembre : C’est dans la difficulté qu’on grandit 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 octobre : la philosophie et la psychologie sont-elles 
complémentaires ? 
14 novembre : Peut-on être optimiste aujourd’hui ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs – ATTENTION : 3 rue de 
l’Ilette (sur la terrasse), le mercredi à 19 h 45 précises 
22 octobre : Objectivité et engagement sont-ils contradictoires ? 
26 novembre : Que peut-on ou que doit-on partager ? 

Université Citoyenne 
et populaire : 

Atelier philo 
« Travail et 

liberté » 
18 octobre à 9h30 

Salle Jean Moulin  
13 rue Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
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Editorial  
                 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’UCP 93 rouvre ses portes : ceci à Noisy avec un atelier philo sur 
« Travail et liberté » qui fonctionne depuis deux ans – Un petit groupe 
discute à chaque séance sur la base de textes d’auteurs différents et qui 
se contredisent… Venez prendre part : chacun peut y participer. 
L’entrée est libre (Plus d’informations en p. 2). 
D’autres propositions (littérature,…) viendront bientôt, nous l’espérons. 
Amicalement.                              
        Le Président
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Information – Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie 
 
Le travail, l’emploi, leurs conditions – une préoccupation pour tous, un souci pour la grande 
majorité d’entre nous. 
Depuis deux ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93. 
Cette année, l’atelier a pris pour thème « Travail et liberté ».  
Chaque samedi matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, rue Emile Cossonneau, les participants 
discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent des points 
de vue contradictoires. Des dossiers de ces textes sont à disposition des participants. 
Ont été ainsi abordées des questions comme : Qu’est-ce que le travail ?, La division sexuelle du 
travail et le patriarcat, l’esclavage, le servage…  
Comme vous le diront les participants, on ne s’y ennuie pas !  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier continuera ces discussions à partir du 18 octobre prochain sur d’autres aspects du même 
thème : le salariat, le travail et la valeur, la propriété, etc. 
Venez prendre part à ces débats qui se poursuivront toute la saison 2008-2009. 
D’autres propositions sont à l’étude (littérature, cultures d’autres pays, etc.). 
Si vous-mêmes êtes intéressés par ces thèmes ou par d’autres, dites-le nous : l’Université Citoyenne 
et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
______________________________________________________________________________ 
 
Contribution au prochain débat                                Noisy-le-Grand, débat du 15 novembre 2008  

 
C’est dans la difficulté qu’on grandit 

 
Première évidence : ce qu’on demande, ou ce 
qu’on devrait demander, à l’élève à l’école, au 
sportif à l’entraînement, c’est de surmonter des 
difficultés en ordre croissant de façon à les 
préparer à faire face aux épreuves qui les 
attendent, celles non pas simplement des examens 
mais de la vie pour le premier, des concours pour 
le second (mais, en un sens, n’est-ce pas la même 
chose dans un monde où la concurrence érigée en 
principe fait des hommes un loup pour 
l’homme ?). 
Deuxième évidence : l’expérience, au sens où l’on 
parle d’un homme expérimenté, celui qui a 
rencontré des difficultés et appris à les vaincre, est 
valorisée ; l’individu en question est considéré 
comme grandi par ces épreuves. 
La conclusion est la même pour les deux, celui qui 
apprend et celui qui se trouve déjà dans « la vie 
active » : la formation, l’apprentissage, l’exercice 
jouent un rôle décisif. 
Reste-t-il place ici pour un débat ? 
Une première question : tous les hommes sont-ils 
« naturellement » égaux devant ces épreuves ? 
Sinon : quels sont les prérequis à présenter à un 

candidat avant de l’admettre dans une formation ? 
Dit autrement : existe-t-il des aptitudes naturelles 
ou acquises qui avantagent un candidat ou lui 
nuisent ? 
De la réponse à cette première question peut en 
découler une deuxième : s’il y a inégalité au 
départ, peut-on et doit-on aider ceux qui se 
trouvent désavantagés ? 
Dans ce cas, il semble bien que ce n’est pas 
seulement tel ou tel individu qui a à surmonter 
des difficultés, c’est la société tout entière qui 
pourrait être dite se grandir en l’aidant à les 
vaincre. 
La question se pose donc non seulement au 
niveau individuel, mais au niveau de la société en 
tant que telle. 
 
Les aptitudes innées posent un problème 
redoutable : c’est en soumettant un individu à des 
épreuves que l’on cherche à les déceler. Le 
problème ici posé est celui de la surinterprétation 
des résultats. Ceux-ci consistent en un succès ou 
un échec, rien d’autre, dans telle ou telle épreuve. 
Mais d’une part, est-on sûr de la pertinence pour 
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tous du choix de cette dernière ? D’autre part, on 
en déduit de façon immédiate l’existence ou non 
des aptitudes correspondantes chez le candidat. 
Mais une épreuve est par définition limitée, bine 
des facteurs accidentels l’influencent : si l’on ne 
connaît effectivement pas d’autre moyen de 
déceler les aptitudes, le succès ou l’échec peuvent 
être dus à quantités d’autres facteurs. Ces 
aptitudes éventuelles ne sont ainsi appréhendées 
que dans leur état à un instant donné, une lacune 
grave. 
 
S’agissant des prédispositions naturelles, celles-ci, 
dans certains cas particuliers, jouent un rôle 
effectif dans la sélection. Un exemple clair : pour 
la danse classique, certaines qualités physiques 
(taille, silhouette), apparaissant vers l’âge de la 
puberté, permettent à l’élève de poursuivre ou 
non sa formation. Rien de tel, par contre, pour la 
danse contemporaine. 
Mais l’adolescent qui, au Japon, se destine ou est 
destiné à devenir sumoka ne se voit pas soumis à 
une sélection de ce genre. C’est tout un mode de 
vie, formation, éducation, entraînement et 
alimentation qui conformeront son corps d’adulte 
à cette carrière. 
 
Plus généralement : c’est dès la petite enfance que 
très souvent sont préparés ceux qui seront les 
vedettes de certains arts ou de certains sports. 
Les violonistes ou les pianistes virtuoses comme 
les champions de tennis sont soumis à la rude 
discipline de leur future profession dès l’âge de 
trois-quatre ans. 
Ce qui apparaît ainsi, c’est le rôle décisif de 
l’éducation, donc d’un des aspects de la vie 
sociale. Beaucoup d’aptitudes ne seraient-elles 
qu’un résultat de l’éducation ? 
Une constatation facile à confirmer par ailleurs : 
ce sont les enfants de cadres ou de membres des 
professions intellectuelles qui peuplent très 
majoritairement d’abord les grandes écoles et 
ensuite les universités. Personne ne croira qu’il 
s’agirait là de prédispositions naturelles et, de plus, 
héréditaires. 
Ce que ces constatations montrent, c’est que 
d’une façon générale, la société n’aide vraiment 

pas ceux qui en auraient le plus besoin à acquérir 
une formation supérieure, et que cela ne la grandit 
pas elle-même. 
Si ces enfants défavorisés ont des aptitudes 
naturelles ainsi étouffées, on l’ignore. 
Quelques-uns d’entre eux parviennent à 
surmonter ces difficultés. Ils méritent toute 
l’admiration dont on les entoure. La société les 
utilise pour se justifier : voyez, ceux qui sont 
vraiment doués et qui travaillent réussissent. Mais 
c’est un cache-misère, une loterie avec de rares 
gagnants, et qui occulte tous ceux qui, tout aussi 
méritants, ont « naturellement » échoué. 
 
On peut se demander si d’autres entités, pas 
seulement les individus, ne grandissent pas, elles 
aussi, en affrontant les difficultés.  
Les militaires connaissent bien l’importance de 
l’entraînement collectif, ou, plus encore, de 
l’expérience acquise dans les combats, pour la 
valeur de l’armée. Les échecs sont souvent plus 
instructifs que les succès. 
Il en va de même pour les syndicats : les luttes 
pour les salaires et les conditions de  travail jouent 
un rôle analogue, et leur valeur formatrice, 
l’expérience acquise, s’étend non seulement à 
leurs adhérents mais à l’ensemble des salariés 
concernés par ces conflits. Malgré la difficulté 
qu’ils éprouvent à le théoriser, l’école les ignore et 
les médias font tout pour les en  détourner. 
 
Une dernière question qui aurait peut-être plutôt 
être dite première : est-il nécessaire de « grandir », 
et donc d’affronter toutes les difficultés que cela 
entraîne ? 
Première réponse : pas le choix. La nature sur le 
plan biologique un peu, mais surtout la société sur 
tous les autres l’imposent. 
Deuxième réponse : le refus ou la fuite. Le refus a 
été le thème de nombre de romans, mais leurs 
héros connaissent tous une fin tragique. La fuite : 
chercher à se retirer du monde, l’ermitage ou 
certains aspects de la vie conventuelle en sont des 
formes. On dit que pour certains SDF il en va de 
même, mais, dans ce  cas, est-ce si sûr ? Ne 
seraient-ils pas victimes de circonstances 
ignorées ? 

 

Bibliographie 
La Contribution liminaire ci-dessus cite un certain nombre d’auteurs et donne les titres de leurs ouvrages. 
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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) :   

Quelle est la valeur de l’apparence ? 
AMADIEU, Jean-François Le poids des apparences : Beauté, amour et gloire 302.5 AMA 
BAUDRILLARD, Jean Le crime parfait 194 BAU 
HEIDEGGER, Martin Qu’est-ce qu’une chose ? 193 HEI 
MAFFESOLI, Michel Au creux des apparences : pour une éthique de l’esthétique 306 MAF 
PLATON La République 184 PLA  
ROSSET, Clément Le réel et son double 194 ROS 
SANSOT, Pierre La beauté m’insupporte : le souci de plaire 302.5 SAN 
VIGARELLO, Georges Histoire de la beauté : le corps et l’art d’embellir de la Renaissance à nos 
jours 306 VIG 

C’est dans la difficulté qu’on grandit 
DOLTO, Françoise, La difficulté de vivre, 155.4 DOL 
EPICTETE, Ce qui dépend de nous 188 EPI 
JODOROWSKY, Alexandro et Arno Les aventures d’Aleph-Thau BD JOD 
MICHAUX, Henri Les grandes épreuves de l’esprit 848.91 MIC 
NIETZSCHE, Friedrich Ecce Homo 193 NIE 
SCHOPENHAUER, Arthur Le vouloir-Vivre et la sagesse 193 SCH 
SZERMAN, Stéphane Vivre et revivre : comprendre la résilience 154.24 
VOLTAIRE, François-Marie Candide R VOL 
 
 
Contribution au prochain débat       Champs-sur-Marne, débat du 14 novembre 2008 

Peut-on être optimiste aujourd’hui ? 
 
C’est à l’évidence sur « aujourd’hui » que semble 
porter la question, surtout si le « on », de son 
côté, exclut une interprétation qui viserait tel ou 
tel individu particulier et sa situation personnelle. 
Ce « on » n’en reste pas moins très vague : tout le 
monde n’a sûrement pas les mêmes raisons d’être 
optimiste ou pessimiste. 
Mais que signifie « être optimiste » ? Par 
exemple : s’agit-il d’un espoir portant sur le court 
ou sur le long terme ? A  cette question, Keynes, 
un économiste dont la crise de 1929 avait mis les 
théories en vedette, répondait : « à long terme, 
nous serons tous morts ». Une affirmation 
indiscutable, mais qui n’en est pas moins aussi 
une non-réponse à la question. 
Elle peut en effet commander deux lectures. La 
première, celle de Louis XV : « après moi, le 
déluge ! » ; un peu semblable celle attribuée à 
Laetitia Buonaparte, la mère de Napoléon, qui 
disait, alors que son fils était au sommet de sa 
grandeur : « pourvu que ça dure ! ». 
La seconde : la roue du destin, ou, si l’on préfère, 
la raison dans l’histoire, sont inexorables. Ce qui 

sera sera, on n’y peut rien. Pourquoi s’en 
inquiéter ? 
On aurait ainsi à choisir entre un je m’en fichisme 
associé à la recherche des plaisirs immédiats, et 
une résignation devant l’action de puissances 
inaccessibles à nos souhaits ? Les deux ne sont-ils 
pas ici associés ? 
En relisant les lignes qui précèdent, on s’aperçoit 
que quelque chose ne va pas. Sur au moins deux 
plans. 
Le premier : Keynes, Louis XV ou Laetitia 
Buonaparte décrivaient des situations concrètes ; 
l’optimisme est un état psychologique, qui en est 
souvent dépendant, mais pas seulement. Il se 
situe sur un plan autre. 
Le second : ces personnages sont tous placés en 
haut de l’échelle sociale ; plus concrètement : ils 
sont membres d’une classe dominante, et 
s’inquiètent de la pérennité de leur domination. 
On n’entend pas la voix des membres des classes 
dominées. 
A ces derniers, les premiers répètent à satiété : 
demain sera meilleur, vos sacrifices et vos efforts 
en sont les gages. Même les supermarchés s’y 
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sont mis, avec la vulgarité qui caractérise leurs 
slogans : « il faut positiver ». 
On se souvient de Balladur, alors premier 
ministre, pérorant : « les profits d’aujourd’hui 
sont les investissements de demain et les emplois 
d’après-demain ». Depuis, les profits n’ont cessé 
d’augmenter, les investissements ne sont pas 
venus, les emplois moins encore, et le pouvoir 
d’achat a baissé avec le blocage des salaires. 
Chacun pourra se souvenir du candidat devenu 
président, qui promettait : « je serai le président 
du pouvoir d’achat ». Mais les médias ne 
rappellent jamais de telles promesses, ils 
choisissent toujours de répéter les nouveaux 
slogans, pour faire oublier ceux d’hier. 
L’histoire est en effet écrite (au sens de 
« racontée ») par les dominants. Rares sont les 
autres qui ont pu laisser des témoignages de leurs 
pensée, de leurs espoirs ou de leur 
découragement. De leur optimisme ou de leur 
pessimisme. 
 
Remarquons la thèse qui se trouve au fondement 
des slogans qui précèdent : les choses sont ce 
qu’elles sont, vous n’y pourrez rien changer, et si 
un changement est possible, nous nous en 
occupons. Nous sommes « les élites » (terme que 
répètent flatteusement les médias), la « classe 
politique ». Une idéologie qui ne voit l’homme 
ordinaire que comme impuissant face à un destin 
– et qui contredit toutes ses affirmations répétées 
sur la liberté de l’homme. 
  
Une question, elle aussi double, reste donc 
ouverte : pour pouvoir être, ou non, optimiste, il 
faut pouvoir dire quelque chose de l’avenir. Le 
peut-on vraiment ? Et quelle place peut-on avoir, 
quel rôle chacun peut-il jouer pour que cet avenir 
soit celui souhaité ? Faut-il se résigner à la 
passivité, à subir ce que d’autres décident, en se 
contentant de jeter un papier dans une urne tous 
les cinq ou six ans pour choisir entre des 
candidats imposés par les médias ? 
Le XXe siècle a vu apparaître des tenants d’une 
nouvelle discipline : la futurologie. Ses tenants 
devaient remplacer les prophètes et les devins, les 
marabouts et les cartomanciennes. Leurs succès 
n’ont pas été plus fulgurants que ceux de ces 
derniers. 
Ainsi, le club de Rome, vers 1972, prédisait que 
les réserves mondiales de pétrole seraient 
épuisées avant l’an 2000. Les « experts » hésitent 

depuis entre différentes dates limites : 2030, 
2050… Sur quoi, des découvertes d’énormes 
gisements au large du Brésil, de l’Uruguay, en 
Arabie Saoudite, dans l’Arctique non seulement 
démentent ces prédictions, mais surtout montrent 
que trop d’éléments nous sont inconnus 
actuellement pour annoncer quoi que ce soit dans 
ce domaine. Indépendamment des problèmes 
d’effets de serre posés par les combustibles 
fossiles. 
Il en va de même de la crise économique en cours 
d’aggravation : les futurologues ne l’avaient pas 
vu venir, la quasi-totalité des économistes qui 
sévissent dans les journaux et à la télévision non 
plus. Faut-il souligner que ni eux, ni les hommes 
politiques, en place ou, sauf exception, dans 
l’opposition, ne propose de réponse crédible… 
 
De même, les experts s’avèrent incapables de 
proposer des solutions au problème de la faim 
dans le monde (aujourd’hui, avec la hausse des 
prix, le nombre des personnes concernées est 
passé de 850 millions à plus de 900 millions). 
Parce qu’il faudrait en finir avec la grande 
propriété privée des terres agricoles et le 
subventionnement par les Etats de leurs 
exportations qui tuent l’agriculture des « pays du 
sud ». 
Il en va autrement du réchauffement de la 
planète. La différence est évidente : parce que 
celui-ci est déjà en cours, il n’est pas une simple 
prédiction. Et parce que ses causes sont pour 
l’essentiel connues, et en cours d’observation 
effective par les scientifiques. Alors que les 
politiques, bien que tenus informés, n’ont pris 
aucune mesure sérieuse pour y parer. Par 
exemple, ils ont subventionné la production des 
biocarburants, ce qui ne diminue en rien la 
production de gaz à effet de serre, et aggrave la 
hausse des prix. 
Les « élites » ont montré leur incapacité politique 
face aux principaux problèmes qui nous 
concernent tous. Le système social et politique en 
place n’incite pas aujourd’hui à l’optimisme sur 
l’avenir de l’humanité. 
 
Une question s’impose ici : est-ce la première fois 
dans l’histoire humaine qu’un système social s’est 
trouvé en difficulté, ou même dans une impasse, 
et quelles ont été les réactions des hommes, plus 
précisément : y a-t-il eu d’autres manifestations de 
pessimisme dans l’histoire ? 
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A l’évidence, oui. Un premier exemple : saint 
Augustin savait qu’il vivait dans une période de 
décadence, même s’il ne pouvait pas en proposer 
une analyse. Il plaçait tout son espoir dans l’autre 
monde. 
Au XVIIIe siècle, un tableau contrasté : si, à la fin 
du siècle précédent, Leibniz avait proclamé que 
nous vivons dans le  meilleur des mondes 
possibles, Voltaire, dans Candide, décrit tous les 
malheurs qui frappent son héros au cours de 
mille aventures, avant qu’il se résigne à un mot 
d’ordre simple : « cultivons notre jardin ». c’est un 
jugement pessimiste sur le monde d’alors. 
Mais Voltaire reste Voltaire : il peut en même 
temps combattre pour la liberté de penser contre 
la religion et contre le pouvoir temporel de 
l’église – et, cependant, se contenter pour 
critiquer Leibniz de n’évoquer qu’un désastre 
naturel, le tremblement de terre de Lisbonne, 
alors que d’autres, dont Rousseau, osent mettre 
en cause la propriété privée. A la grande 
indignation du même Voltaire. 
Pendant la première moitié du XIXe siècle, ici 
aussi un tableau contrasté : d’un côté, les progrès 
considérés comme foudroyants de 
l’industrialisation et du savoir ;  de l’autre, la 
restauration politique sur les ruines de l’Empire, 
les effroyables misères des salariés. 
Une conséquence parmi d’autres : la diffusion 
d’un certain désespoir sous la forme du 
romantisme, ou d’un retour à des croyances aux 
origines anciennes sous la forme de sectes de 
toute nature. L’une d’entre elles est la diffusion 
en Occident d’un « bouddhisme » qui n’a que peu 
à voir avec  la religion de ce nom : 
« En Occident, […] ce n’est qu’à  partir du XIXe 
siècle qu’il [le bouddhisme] se mit à faire davantage 
parler de lui. Grâce aux dépressions du 
colonialisme, du capitalisme et de l’impérialisme, le 
terrain intellectuel de l’Europe a eu le temps de se 
préparer à recevoir cet ‘athéisme qui embrasse 
l’Absolu’. Mais il faudra attendre la fin du XXe 

siècle pour qu’il connaisse un épanouissement qui 
semble prendre forme : avec deux tours de finance 
qui s’écroulent le même jour, le monde capitaliste 
voit s’effondrer son symbole le plus fiable. Pis : il 
prend feu sous l’assaut des ‘chiens infidèles’, tels 
qu’étaient nommés les musulmans au temps des 
croisades. Pendant ce temps, des centaines de 
milliers de fidèles se font consacrer ‘soldats du 
Bouddha’… Personne ne les désigne du doigt : 
jusqu’à présent, ce sont des soldats pacifiques ! » 

(E. Mertens, Histoire du bouddhisme tibétain, p. 192) 
La description est simpliste, mais le mouvement 
général semble bien saisi : une des conséquences 
du manque de perspectives est bien le succès de 
toutes sortes de sectes et de croyances 
irrationnelles, et leur exploitation par les puissants 
du régime en place. Et certains de ces « soldats 
pacifiques » sont allés jusqu’à brûler vivants des 
Chinois à Lhassa. Il est vrai que de tels actes font 
partie du Kalachakra, un des « tantras » [éléments 
du dogme] officiellement prônés par l’actuel 
Dalaï Lama, ce que nos médias ignorent 
systématiquement. 
 
Cette conclusion nous ramène à la question posée 
en introduction à cette réflexion : pouvons-nous 
agir pour changer le cours des choses ? 
La première condition, si cette analyse est 
correcte, est de remettre en cause l’ensemble du 
système. L’économie de marché fondée sur la 
propriété privée des moyens de production est en 
bout de course, elle mène l’humanité au mur. 
La Lettre d’Agora du mois de septembre voulait 
déjà montrer qu’objectivité et engagement ne 
sont pas contradictoires. Elle y est ou non 
parvenue. 
La question posée aujourd’hui montre qu’une 
analyse sérieuse des perspectives difficiles qui 
nous attendent conduit, effectivement, à la 
nécessité de l’engagement. Alors le pire n’est pas 
sûr. 
L’avenir n’est pas tout tracé. 

_______________________________________________________________________________ 
Contribution au débat                                                            Chelles, débat du 26 novembre 2008 

Que peut-on et que doit-on partager ? 
La forme de la question pose la nécessité du 
partage comme plus ou moins indiscutable ; il ne 
resterait qu’à en déterminer l’objet. Et c’est peut-
être en interrogeant cette nécessité – en est-ce bien 
une ? – qu’il faudrait commencer. 
Rousseau expliquait : le premier qui, en entourant 

un terrain d’un enclos, a proclamé « ceci est à moi » 
a été le fondateur de la société civile. 
Il faut évidemment n’accorder aucune créance à 
une image aussi simpliste et anecdotique de 
l’apparition de la propriété privée. Rousseau lui-
même savait que les choses ne s’étaient pas passées 
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ainsi. 
Mais il mettait ainsi en évidence un point essentiel : 
la propriété privée d’un individu sur quelque chose, 
c’est l’exclusion de tous les autres. Autrement dit : 
la question de savoir s’il  faut ou non partager, et 
quoi partager, ne peut se poser que dans des 
systèmes sociaux qui ont inventé la propriété 
privée. 
Grande a été la surprise, et plus grande encore 
l’incompréhension des explorateurs du XVIIIe 

siècle qui abordaient dans les îles du Pacifique : les 
autochtones qui montaient à bord de leurs navires 
s’emparaient de tous les objets qui leur plaisaient 
sans manifester aucune gêne ni demander aucune 
autorisation. Les marins s’indignaient et y voyaient 
des vols commis à la face du soleil. Pour les 
habitants de ces îles, ils se comportaient à bord de 
ces navires comme ils le faisaient chez eux : chacun 
se sentait le droit de prendre ce dont il croyait 
avoir besoin – à charge de revanche ; tout était à 
tous, ils se passaient fort bien de toute propriété 
privée.  
Il en découlait aussi qu’il n’y avait pas là de partage. 
La question ne pouvait pas se poser. 
Il en découlait aussi qu’il ne pouvait y avoir à 
proprement parler ni pauvres, ni riches. Tout était 
à la disposition de tous. 
Précisons encore : pas besoin de partage en ce qui 
concerne les biens disponibles, les biens existants. 
Il n’en allait pas de même au niveau des tâches, des 
travaux à effectuer pour se procurer ces biens. 
Là s’imposait tout naturellement une coopération 
associée à un partage des tâches. Partage en 
fonction des sexes (les hommes à la chasse, à la 
pêche en mer et aux travaux physiquement 
éprouvants ou dangereux, les femmes élevant les 
petits et s’occupant de la petite agriculture et des 
travaux domestiques…). Coopération parce que 
c’est au niveau de l’ensemble du groupe que se 
trouvent accomplies toutes les tâches 
indispensables, sans quoi personne ne pourrait 
vivre. 
Certains traits de cette coopération-partage 
subsistaient encore à Athènes à l’époque classique. 
Hegel le rappelle, mais, en homme du XIXe siècle, 
n’y voit qu’une forme de non-atteinte à la propriété 
privée :  
« Une lumière ne perd rien à en allumer une autre. 
C’est ainsi qu’à Athènes, un refus à ce sujet était 
sanctionné par un châtiment » 

(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. III, p.  
456) 

La définition de l’homme proposée par Aristote : 
l’homme est « un animal politique » en est une 
expression à la fois complète, et cependant 
différente de la nôtre et insuffisante. Nous devons 
reconnaître deux points : 
Le premier : le partage et la coopération sont 
intrinsèquement liés, ils sont deux aspects 
indissociables de toute vie sociale ; mais aussi celle-
ci peut  prendre des formes très différentes, et à la 
satisfaction des hommes. Et le second : poser la 
seule question du partage, en l’isolant ainsi de la 
coopération, est une façon de reconnaître qu’une 
société qui promeut la propriété privée promeut 
l’exclusion, crée les conditions pour l’apparition  de 
riches et de pauvres, d’exploiteurs et d’exploités… 
Il est inutile de rappeler que depuis bien 
longtemps, toutes les leçons de « morale » (ou 
d’éducation civique) rappellent aux enfants cette 
vérité, un élément clé du partage réel : la division 
internationale du travail. Même si elles en passent 
sous silence les aberrations qu’entraîne sa nature 
réelle, celle d’une globalisation de la propriété 
privée des multinationales à la poursuite du profit 
(par exemple : les composants d’une brosse 
électrique effectuent un parcours de 13 000 km 
avant expédition à l’acheteur éventuel). 
 
Une  telle forme de partage crée aussi les 
conditions d’apparition de « partageux », ce terme 
méprisant inventé au XIXe siècle pour désigner 
ceux qui protestaient contre leur exclusion. Il y 
avait aussi eu les « niveleurs » anglais (au XVIIe 
siècle), divers « adamites » allemands au XVe 
(Adam et Eve ignoraient évidemment la propriété 
privée), les fraticelli  (« petits frères ») italiens vers le 
XIIIe… 
On ne peut que remarquer un point commun à 
tous ces mouvements : ils n’apparaissent que 
depuis qu’existent les villes bourgeoises de 
l’occident. Autrement dit encore : depuis que se 
développe une forme « moderne » de propriété 
privée des moyens de production, celle qui a 
besoin de salariés, c’est—à-dire de travailleurs 
libres, libres parce qu’exclus de toute propriété des 
moyens de production, sans autre ressource que 
leur force de travail, une société qui ne partage 
jamais les profits.  
 
Existe-t-il de nos jours des activités humaines qui 
impliquent le partage, ou sont fondées sur lui ? 
La première à venir à l’esprit est le partage du 
savoir, ou, plus largement, de l’information. Si je 
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communique à autrui ce que je sais, nous serons 
deux à le savoir – à la différence d’un bien 
matériel : si je transmets ce dernier à autrui, je ne le 
possèderai plus. 
Examinons cette idée de plus près. 
Voltaire a été le premier, ou l’un des premiers, à la 
formuler. Mais aussi, en même temps, à lui 
imposer des limites : le peuple ne devait pas tout 
savoir, certains livres devaient lui demeurer 
interdits ou inaccessibles, pour assurer la 
tranquillité des classes situées au-dessus. 
Cette conception n’a pas changé : les informa tions 
sont triées, et souvent manipulées avant d’être 
publiées, les journalistes sont ainsi mis au pas de 
façon plus ou moins efficace par leur hiérarchie. 
L’enseignement de certaines disciplines (histoire, 
économie, philosophie, …) est elle aussi sous 
contrôle politique. 
La recherche scientifique échappe difficilement à 
de tels contrôles (nouvelle loi limitant l’accès aux 
archives pour les historiens, interdiction de 
publications, refus de crédits…).  Un problème : 
celui du rôle de la propriété privée des résultats des 
recherches : les travaux effectués par des employés 
de multinationales sont appropriés par celles-ci qui 
prennent des brevets et les utilisent de façon 
privative à leur profit exclusif, ou bien qui les 
mettent sous le boisseau, interdisant à qui que ce 
soit de les exploiter : la privatisation du savoir 
bloque le progrès. 
Le pire peut-être est la diffusion de faux résultats 
au mépris de la santé publique (exemple : affaire 
Monsanto pour l’agent orange [dioxine], le pyralène, 
les OGM… Voir M.-M. Robin, Le monde selon 

Monsanto), et ce avec l’accord des autorités 
publiques. 
Certaines techniques permettent d’échapper en 
partie à cette privatisation et constituent des 
formes de partage. La principale et la plus connue 
semble être Internet. Non seulement le créateur de 
Linux a mis ce dernier gratuitement à la disposition 
de tous, mais il a suscité ainsi une émulation 
internationale. D’autres informaticiens ont 
perfectionné ce système, tout aussi gratuitement et 
toujours aux mêmes conditions. Aujourd’hui, il est 
devenu à la fois plus performant que Windows, mais 
aussi son seul concurrent… 
On doit aussi mentionner le bénévolat : les 
bénévoles consacrent une partie de leurs forces et 
de leur temps aux autres… Mais c e point 
mériterait tout un développement. 
 
Il reste un domaine de réflexion à aborder, quelque 
chose que tous les hommes, quoi qu’ils fassent, ne 
peuvent que partager : le destin de notre planète. 
Tout le monde sait que notre avenir est menacé par 
son réchauffement, et que ce dernier est dû aux 
activités humaines. 
Tout le monde peut aussi constater que les 
autorités politiques peuvent en parler – mais aussi 
qu’elles ne prennent aucune mesure concrète 
d’importance pour le pallier. 
 
Nous avons la chance de pouvoir en parler et en 
discuter. Mais quelle institution ou mouvement 
sera assez puissant pour imposer aux 
gouvernements et aux multinationales les mesures 
nécessaires ? 

________________________________________________________________________________ 

Compte-rendu Débat du 24 septembre 2008                                 Chelles, Salle 3 rue de l’Ilette 

La culture peut-elle être un moyen d’insertion ? 
 
Le concept culture est,  tout au long de la 
séance,  employé, tour à tour, dans le sens de la 
culture comme acquisition de connaissance, ou 
comme ensemble de points et références 
communs rassemblant les personnes dans une 
société donnée. 
 
Dans le sens de culture comme acquisition de 
connaissance, Il faut se poser la question si la 
culture aide la personne qui rencontre un 
problème particulier de le dépasser. Est-ce que 

la culture consiste seulement à acquérir 
certaines connaissances ou encore manière de 
faire ?  
 
Dans le deuxième sens, il faut noter qu’une 
société n’est pas homogène et qu’elle peut 
englober des ensembles qui auront leurs propres 
codes. Une culture est une forme de moyen de 
définition d’un groupe. Etre cultivé permet 
d’avoir plus de tolérance, plus d’ouverture.  
Cette ouverture d’esprit a son tour pèse sur les 
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différents éléments de  la culture. Il est rétorqué 
que certain pays ont été classé comme étant les 
plus cultivés et que cela ne les pas mis à l’abri 
de rentrer dans la barbarie du coté des barbares. 
Chaque époque, chaque lieu, amène ses 
différences culturelles. 
  
Quant à la notion d’insertion, un long débat 
autour d’insertion et de son synonyme qui est 
l’intégration. Bien que l’intégration, pour 
certain,  semble dépendre de soi alors que 
l’insertion serait plutôt l’objectif d’une  volonté 
individuelle. 
 
Les jeunes dans les lycées techniques ont 
beaucoup de mal à s’insérer. Ce serait le 
télescopage dans la construction de leur identité, 
de double voire triple culture  qui installerait 
durablement ce malaise. Ils sont mal et ils ne 
sont pas attendus dans le monde de l’entreprise. 
Ils se créent d’autres univers, trouvent une ou 
des places en reconstruisant des mondes 
particulier. Ce choc des cultures a quelque 
chose à voir avec la nature des connaissances. 
Exemple, le sorcier africain lequel ne  pourra 
pas les utiliser ses immenses connaissances ou 
ne sera pas reconnu comme thérapeute dans un 
autre pays. Quels rapports entre culture et 
civilisation. Monique dit les cultures ne se 
comparent pas, et ne peuvent être évaluées entre 
elles. Il faut être humble pour comprendre une 
culture.  
 
Pour s’insérer, il semble pour certain de passer 
par l’assimilation et cela au profit de la culture 
dominante. Ce qui veut dire faire passer les 
valeurs individuelles au second plan pour mettre 
en avant les valeurs de la société accueillante. 
Dans ce cas, peut-être » serait-il préférable de 
parler de double culture, ce qui éviterait, si 

acceptation il y a de cette dénomination, de 
renoncer à des pans entiers de l’identité.  
Toutefois, il a été bien pointé que dans une 
même société, on pourrait dénombrer malgré 
tout, des aspects relevant de nombre de 
variantes culturelles. 
Il est demandé de comprendre que mentalité, 
connaissances, idéologie, volonté, nécessite de 
travailler les rapports entre les termes.  
 
L’insertion est un moyen au même titre que la 
culture est des moyens pour atteindre des 
objectifs de société. Il est très dur de vivre en 
société mais aussi de vivre sans. Trop de culture 
est-il bon ou mauvais ? Plus on connaît de chose 
mieux, on s’en sort. 
 
Il ressort que philosopher est un exercice devant 
porter sur des questions concrètes. Durant tout 
le débat, on aura été vigilant à bien cibler le sens 
du mot culture dans les interventions. Délicat de 
s’accorder mais en sachant que le chercheur va 
trouver 163 définitions différentes de la notion 
de culture, on peut s’interroger sur ce que veut 
dire une telle profusion de définitions. Le terme 
à une histoire qui s’ancre à la Renaissance. 
C’est l’invention d’un monde qui prend 
conscience d’un changement dans sa structure. 
La lecture de Rabelais notamment dans la 
description de l’enseignement de l’enfant 
soutient bien cette démonstration. 
 
Quant à la rencontre des cultures, elle pourrait 
au lieu d’aboutir sur des replis tels que les 
communautés, de favoriser l’ouverture. En 
conclusion,  la culture prise comme un 
ensemble de choses faisant lien entre les 
personnes d’un groupe pourrait bien être vecteur 
de compréhension commune. 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
Débat du 20 septembre 2008     Noisy-le-Grand – MPT Marcel Bou 
 

Quelle est la valeur de l’intuition ?  
INTRODUCTION 
Ici, nous aimons la rigueur, la rationalité du 
discours. Les philosophes, depuis l’antiquité, 
nous ont appris la logique, les principes de 
déduction. Cependant la déduction ne 

suffit pas.  
Je vais citer des philosophes grecs,  ce sont 
des phrases qu’on a déjà citées ici :  
Deux points de vue, différents, que j’ai sur 
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la notion d’intuition : 
Le premier porte sur les maths, la recherche 
en maths : c’est comme un jeu de 
construction : à partir de quelques axiomes 
de base, on définit rigoureusement des 
nouveaux concepts, et on déduit des 
résultats (les théorèmes) de plus en plus 
nombreux. C’est donc le triomphe de la 
déduction, de la démonstration qui parait 
s’étendre indéfiniment. Mais il ya un hic ! un 
secret bien gardé : c’est que le champ des 
mathématiques est justement infini ; on a 
même démontré qu’on ne pourrait jamais 
tout démontrer !  
Alors une démonstration c’est une longue 
route malaisée, pour tracer efficacement 
la route, il faut absolument savoir où l’on 
va. C’est ainsi que tous les exercices  de 
maths se présentent comme : « démontrer 
que …. ».   
Mais dans le deuxième, le découvreur, 
personne ne lui a dit le résultat où il peut 
arriver. C’est lui-même, lui seul bien 
souvent, qui tente d’avancer dans le désert 
et qui imagine le but. Et c’est cela qui 
nécessite une grande intuition.  
Albert Einstein a dû avoir cette intuition 
fulgurante pour « sortir » ses résultats 
imprévus en 1905, et il lui a fallu être fort ou 
inconscient pour l’imposer. J’aurais pu 
parler de Newton, Euler ou plein d’autres : 
tous les inventeurs, les découvreurs se sont 
retrouvés dans une position où ils ont été 
seuls un instant à « savoir »  
Il y a bien sûr aussi plein de gens qui ont cru 
avoir des intuitions, et qui se sont trompés. 
Alors on a plutôt des témoignages des gens 
qui ont réussi : 
Simon Singh Dans « le théorème de 
Fermat », décrit ce processus de 
découverte, comme une idée qui passe, 
puis une concentration extrême sur le 
problème, sans aucune distraction. Puis 
après vient la détente durant laquelle il 
semble que ce soit le subconscient qui 
prend la relève, et qui avance.  
Georg Cantor qui a mathématisé les 
ensembles infinis, découvre un résultat 
assez stupéfiant à l’époque (pour les 
curieux, le résultat  disait « il y a autant de 
points dans une droite que dans un plan 
qui contient cette droite »), et il 

s’écrit aussitôt : « ce résultat, je le vois, mais 
je ne le crois pas ». Heureusement, il en a 
suffisamment parlé pour que son ami 
Dedekind le lui fasse publier. 
Cela nous ramène à la définition de 
l’intuition : étymologiquement cela veut 
dire « voir, regarder ». Larousse : « saisie 
immédiate de la vérité sans l’aide du 
raisonnement ». 
Au pied de la lettre : cette définition fait 
apparaître l’intuition comme miraculeuse, 
à la manière de nos illustres 
mathématiciens. Pour Descartes (esprit soi-
disant cartésien), c’est même la seule 
façon d’arriver à une connaissance. 
Mais cette même définition pose un autre 
problème : celui de la vérité. Et cela peut 
se discuter encore, et c’est le deuxième 
point de vue, qui va sans doute occuper la 
majorité du débat. 
Dans les mathématiques on a un critère de 
« vérité », mais dans les relations 
humaines…  Dans la politique, dans le 
devenir du monde, de sa propre situation, 
dans les relations amoureuses, sociales ou 
familiale, l’intuition est plus sujette à caution  
J’ai fait une petite enquête autour de moi : 
beaucoup de gens considèrent qu’ils ont 
une excellente intuition, ou jurent qu’ils vont 
dorénavant écouter plus leur intuition.  
Alors on peut douter de l’objectivité du 
sujet…  le danger c’est de verser dans 
l’intuition psychologique, 
parapsychologique ou même la voyance. 
A l’évidence l’intuition existe aussi dans ce 
domaine, mais elle est sans doute moins 
partagée ….   
Les sciences sociales ont néanmoins 
proposé de décrire le mécanisme de 
l’intuition : elle puise sa pertinence dans des 
souvenirs enfouis dans l’inconscient ou le 
subconscient. Des perceptions ont été 
mémorisées, alors que le sujet n’a pas 
conscience de les avoir enregistrées. 
Comme un court-circuit dans le cerveau 
droit, alors que le cerveau gauche est 
plutôt le siège du langage, de l’abstraction 
et du raisonnement. 
Cela rejoint singulièrement les témoignages 
des mathématiciens, qui se recoupent 
parfaitement (Hadamard, Poincaré,… ). 
Alors pour nous ramener à des aspects plus 
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proches de chacun de nous ; le domaine 
privilégié de l’intuition me parait être celui 
de l’art ; là où l’artiste pressent une idée, 
une vision, et la traduit en œuvre, souvent 
avant de pouvoir l’expliquer. Et alors oui, 
pour ces domaines logiques et artistiques, 
l’intuition a une valeur inestimable. 
DEBAT 
Intuition : quelques définitions  
 - Voir – regarder 
- Saisie immédiate de la vérité sans l’aide 
du raisonnement – il y aurait donc là un 
paradoxe avec les mathématiques 
Dans les relations humaines, politiques, 
dans le devenir du monde, l’intuition serait 
parfois sujette à caution. Tout le monde 
pense avoir de bonnes intuitions mais il faut 
parfois s’en méfier et ne pas tomber dans 
des dérives douteuses, voire dangereuses 
(parapsychologie, magie, voyance etc.) 
Dans le domaine social et le domaine 
psychologique : 
L’intuition serait des souvenirs enfouis dans 
le subconscient mémorisés mais pas 
perçus. Cela rejoindrait les mathématiques. 
Plus proche de nous, le domaine qui est 
considéré privilégié de l’intuition est l’art qui 
a une valeur inestimable. 
Il est vrai que les intuitions peuvent se 
réaliser – nos intuitions sont souvent vraies 
mais il faut quand même se méfier de ses 
intuitions qui peuvent se révéler non-
conformes à la réalité. 
Puis est abordé le domaine de l’intuition 
féminine – qu’en est-il  ? Il est possible 
qu’une femme ressentirait, percevrait, 
d’une façon plus sensible, plus fine que les 
hommes les choses qui peuvent arriver. Elle 
serait plus réceptive et aurait parfois une 
plus grande capacité de déduction surtout 
dans les domaines pratiques de la vie ? 
D’autres définitions de l’intuition sont alors 
évoquées : 
L’intuition, ce serait une chose qui, à force 
de travail, se dégagerait tout à coup : il y 
aurait comme une illumination. 
D’autres définitions : c’est la perception de 
quelque chose (voir, percevoir, vision) – 
une forme de ressenti qui se nourrit de 
choses apprises et /ou inconscientes 
(exemple des mathématiques) – ce peut 
être un éclair de génie, d’un seul coup on 

trouve la solution (se mêlent la 
connaissance et le ressenti) – c’est une 
émotion qui fait ressortir les connaissances 
que l’on a – mécanisme du cerveau – 
image subliminale…. 
Il est alors évoqué le cas de Bernadette 
SOUBIROU – vision ou intuition ? Tout le 
monde est d’accord pour dire qu’il s’agit 
plutôt d’une vision. 
L’intuition serait une saisie immédiate de la 
vérité. Autre approche : imagination et 
intuition sont-elles proches ?  
Faire un choix : mais pour faire un choix 
éclairé, il est nécessaire d’avoir une 
confiance en soi importante – cela peut se 
travailler. 
On place l’intuition dans le domaine de la 
connaissance – c’est une autre étape.  
Comment arrivons-nous à nous former une 
idée ou notion ? En avons-nous une 
intuition ? 
Ici, une autre définition de l’intuition est 
alors formulée : elle serait une forme de 
connaissances qui resteraient d’acquisitions 
antérieures, mises à profit inconsciemment 
dans le cerveau au moment du choix de la 
décision. 
L’intuition ne proviendrait pas d’une saisie 
directe d’une situation sans analyse 
(connaissance erronée). 
Pour certains, on peut considérer l’intuition 
comme un sixième sens. 
Un exemple d’intuition très immédiate : 
l’esprit de combat. 
Intense concentration après un travail, tout 
à coup étincelle et la vérité apparaît. 
Que dire du coup de foudre ? Est-ce une 
intuition ? fait-on le bon choix ? Pas sûr, 
parfois on se trompe, le coup de foudre est 
souvent éphémère !!!! 
Einstein : son œuvre est l’aboutissement, 
après murissement d’une idée et d’une 
émulation collective, à un résultat – le 
travail s’est fait dans le cerveau de plusieurs 
personnes (efforts communs) – cela peut 
aboutir à un résultat positif mais parfois 
aussi à un échec. 
Que penser du monde animal : est-ce de 
l’instinct ou de l’intuition ? 
On relate alors que lors de tremblements 
de terre, les chiens souvent aboient avant 
les secousses – c’est peut être parce qu’ils 
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ressentent de façon plus sensible les 
vibrations que les humains. Autre exemple : 
pendant la guerre, un homme sourd a 
perçu les bombardements un quart 
d’heure avant les bombardements. Qu’en 
penser ? 
En résumé, l’émotion suivie d’une activité 
intense du cerveau déclencherait une 
intuition. Je ne connais rien et tout à coup, 
je trouve la solution, cela s’impose à moi. 
Trois idées : notion de conditionnement – 
préparation (réflexion) – récupération 
mentale 
Lojkine, un psychologue et philosophe 
soviétique, avait mis en évidence « deux 
niveaux de connaissances : un niveau 
intuitif, non réfléchi ou non rationalisé, celui 
de la perception du monde environnant, 
des habitudes inconscientes, mais aussi des 
savoir faire, et un deuxième niveau 
réfléchi [… en] rupture avec le monde 
évident du sens commun ». 
La routine laisse-t-elle place à l’intuition ? 
Parfois dans la vie de tous les jours, on peut 
sentir arriver les choses. 

La notion d’inspiration, d’intuition dans l’art 
est une idée moderne ; elle daterait 
seulement du 18ème siècle. 
Mais l’art n’est pas forcément qu’intuitif 
(par exemple les écoles etc). 
Peut-on parler de novation, d’originalité 
dans l’art ? Avant, on imitait beaucoup les 
anciens. 
Intuition et inspiration : ce n’est pas pareil : 
l’intuition a une idée de « fulgurent », 
l’inspiration serait plus un abandon. 
Intuition positive ? foi dans l’existence – 
décision sans justification – on verra …. On 
fait confiance en son intuition. Parfois, on 
prend des décisions et on se justifie après – 
mais prendre des décisions sans réfléchir 
peut être dangereux. 
Une nouvelle définition de l’intuition est 
alors formulée : ce serait une première 
orientation avant la prise de décision 
consécutive à la réflexion. 
Nous aurions tous des intuitions : cela fait 
avancer les sciences, le progrès, les 
réalisations, donc ferait avancer le monde. 

________________________________________________________________________________ 
Débat du 12 septembre 2008                                                                             Champs sur Marne 
 

La religion est-elle un besoin de l’homme ? 
 

Bien sûr, le débat va porter sur la religion, mais 
un autre mot de la question peut poser 
problème, celui de besoin.  
Selon Ricœur, le besoin est situation de manque 
ou de prise de conscience d’un manque, c’est-à-
dire une sensation intime. 
Alors demandons-nous quel est le rapport avec 
la nécessité ?  serait-ce celui de la relativité : la 
nécessité serait absolue, et le besoin relatif ? 
En tout cas le besoin est une notion inconnue de 
l’antiquité (ou en tout cas cachée entre deux 
notions voisines selon le contexte : usage d’une 
part, et destin d’autre part). Depuis quand est-
elle connue et utilisée ? Ce n’est pas très clair : 
le mot est utilisé dès le XIVème siècle mais 
dans un autre sens, et l’étymologie n’est pas 
établie non plus. 
Gardons l’idée que le besoin est une notion 
historiquement construite, ce qui relativise 
beaucoup la question : il faut la poser dans un 

contexte donné. 
Et l’idée de religion ? 
Il ne semble pas que la religion soit universelle. 
Il existe des peuples sans religion (par exemple 
les bouddhistes, en Chine). Bouddha était 
d’ailleurs sans doute inconscient de ce que sa 
doctrine deviendrait  religion.  
L’homme crée d’abord des dieux, une histoire, 
des mythes qui ont un certain retentissement ; ce 
sont les religieux et les institutions (l’Eglise) qui 
créent le besoin. 
Pour certains, l’aura des religions vient des 
puissants : ceux qui ont le pouvoir de dire ce qui 
est bon ou mauvais, qui justifient les lois par 
l’invocation d’un être supérieur, qui ont 
l’autorité pour définir les contours de la 
communauté liés à des croyances.  
Mais attention : la religion n’est pas l’église : 
chez les Grecs, la religion était apparemment 
sans église…   
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 Tentons alors une définition de « religion » (là 
aussi l’étymologie du mot est discutée) :  

Un ensemble de croyances, une histoire 
(voire un livre), et  des rites  

C’est une construction idéologique : une vision 
du monde, issue d’une nécessité humaine 
d’interpréter le monde.  
C’est évidemment une émanation du monde de 
la pensée, mais cela ne nous aide pas : peut-il y 
avoir une pensée qui ne s’exercerait pas sur 
quelque chose. Des hommes font des 
hypothèses sur l’interprétation du monde et les 
partagent avec leurs frères ; d’autres, des 
gourous quelquefois, les diffusent, les érigent en 
croyances.  
L’interprétation du monde essaye d’être 
cohérente avec l’expérience. Le « sauvage » voit 
le monde cohérent quand il explique que le ciel 
envoie la pluie pour le récompenser. Mais la 
cohérence ne veut pas dire que c’est rationnel : 
le miracle n’est pas rationnel, même s’il doit 
faire partie de l’histoire. 
Platon, lui-même, a besoin des mythes lorsqu’il 
a des difficultés à passer une idée. Cela permet 
d’introduire l’idée, mais ce n’est pas une 
argumentation rationnelle. Cela n’a pas l’air de 
la déranger : lui aussi s’appuie sur une 
interprétation du monde.  
Donc, la religion existe, mais elle est 
socialement construite par l’homme, et plus ou 
moins transformée en système autoritaire. On se 
rapproche alors de l’idéologie.  
A la naissance de la religion chrétienne, se 
trouve une secte juive ; Jésus y dispense un 
enseignement politique : « Reconstitution du 
royaume d’Israël de votre vivant » (cela fait 
penser au célèbre « Ici et Maintenant »). Puis, le 
temps passant, les apports de différents 
prêcheurs finissent par esquisser une véritable 
idéologie de la vie dans l’au-delà.  
Cette vision reste tout à fait actuelle : beaucoup 
de nouveaux dirigeants (Ukraine, Russie, 
Géorgie, ..) soignent les religions et leurs 
doctrines pour les aider à passer les mauvaises 
périodes… 

Il ne faut pas cependant trop simplifier le 
phénomène religion :  
Les Pratiquants ne sont pas tous croyants, 
Et les Croyants ne sont pas tous pratiquants  
C’est donc tout le rouage, complexe, 
polymorphe, des rapports entre sphères privées 
et publiques qui serait à étudier.  
Le conditionnement est toujours un mystère : le 
public est souvent un peu complice pour se faire 
inculquer la force des rites, des croyances ou 
adhérer à une idéologie : est-ce un besoin, une 
nécessité ? Celle de créer la cohésion d’un 
groupe social ?  
Aujourd’hui, avec l’apport de la Science, de 
l’Histoire, faut-il revoir la question ?  
Pasteur disait déjà qu’il laissait Dieu à la porte 
de son laboratoire.  
Benoît XVI annonce aujourd’hui la nature 
allégorique des écritures sacrées, ce qui semble 
une concession aux théories scientifiques 
modernes (la Terre n’a pas 6000 ans, l’évolution 
des espèces, etc..). Pour beaucoup de croyants, 
la définition de Dieu lui-même a tendance à se 
moderniser (une entité supérieure,…). 
La spiritualité n’est pas que religieuse, des 
philosophes réclament une spiritualité laïque, 
voire athéiste. Mais quand on regarde le monde, 
on ne sait même pas dire s’il y a un 
développement de la religion ou non.  Tout 
dépend bien sûr de la définition qu’on donne au 
mot religion.  
Pour certains c’est une aide pour vivre. Pour 
d’autres, l’opium du peuple. Ou encore, la 
religion est une forme d’éducation. Mais on 
constate la montée de l’intégrisme, en général 
dans des pays où l’expression politique est 
limitée.  
Historiquement la pensée a émergé et a posé la 
question : Quoi ? Qu’est-ce que le monde ? Puis 
l’histoire a mal tourné : on s’est fabriqué un 
faux besoin.  
C’est comme manger : manger est une nécessité 
pourtant on peut « bien » ou « mal » manger. 
Parce que la société agit sur les besoins, au-delà 
de la nécessité. 

 

  


