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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
17 mars, 19h30 

 

Notre futur n’est-il 
pas derrière nous ? 

 

 

9 mars, 20 h 
 

A-t-on le droit de 
juger ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
28 mars à 20 h 

 
Faut-il s’engager ?  

                                                     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 février : La simplicité est-elle superficielle ?  
17 mars : Notre futur n’est-il pas derrière nous ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
10 février : Y a-t-il une nature humaine ? 
9 mars : A-t-on le droit de juger ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
22 février : Pourquoi faut-il la vérité ? 
28 mars : Faut-il s’engager ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
18 février et  
17 mars 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Dimanche 24 juin 

17 h 15 
Parc du Château de 
Champs : Débat 
philo animé par 
Agoraphilo 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Notre futur n’est-il pas derrière nous ? ..................................................... ..2 
Bibliographie sur le sujet « infini »  -Cf. CR p. 7)  ................................................................. 3 
Contribution : A-t-on le droit de juger ?..............................................................................3 
Contribution ::Faut-il s'engager ?...........................................................................................5 
Compte rendu : Solidarité ou solidarités ? [Texte non parvenu]....................................7 
Compte rendu: Qu'est ce que l'infini ?……………………………………………7 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] ................................................................................  
 

Editorial 
A propos de « la Lettre » 

 
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire que trop peu de comptes rendus de 
nos débats. Parce que nous ne les recevons pas. D’où quelques interrogations : 
faut-il continuer à en publier ? 
Dites-le nous – et si oui, pouvez-vous nous aider à la rédaction de cette 
Lettre ? Pour que ce ne soient pas toujours les mêmes… 
 
          L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au 
XXIe siècle. Le 18 février, puis le 17 mars, nous aurons à décider ensemble du 
programme 2012  Venez y participer  

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

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

La condition de l’homme au XXIe siècle 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
En ce moment, la discussion porte sur un sujet d’actualité : Croissance ou décroissance ? 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part.  
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 
18 février, puis le samedi 17 mars.  
Thème du 18 février : poursuite de la discussion sur le Principe responsabilité de H. Jonas. 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                    Noisy-le-Grand, débat du 17 mars 2012 
     

Notre futur n’est-il pas derrière nous ? 
 

La question interpelle, parce qu’elle est un 
oxymore (elle se contredit elle-même) : comment 
l’avenir serait-il dans le passé ? Sans doute faut-il 
l’interpréter : par exemple comprendre que nous 
n’avons pas d’avenir, ou bien que le temps est 
« hors de ses gonds », ou, enfin, que tout est déjà 
écrit par avance, voire, enfin, que tout a déjà eu 
lieu au moins une fois, tout serait un éternel 
recommencement ? 
La première interprétation est d’un pessimisme 
noir, la deuxième vaut comme jugement de notre 
société d’aujourd’hui, la troisième nous croit 
soumis au destin, la dernière est un retour à la 
gnose, à un irrationalisme défraîchi, même si on le 
pare des atours d’une rhétorique empruntée à 
Nietzsche. 
Mais si toutes sont des jugements négatifs, elles ne 
sont pas toutes exclusives d’espoir. Critiquer la 
société actuelle implique qu’on peut en concevoir 
une meilleure, et peut-être contribuer à son 
édification. De même, si la première 
interprétation et les deux dernières impliquent une 
mise en question, ou même une négation de notre 
liberté, ce n’est pas le cas, bien au contraire, de la 
deuxième. 
On pourrait presque comprendre que c’est 
l’espoir qui se place dans notre dos pour nous 
pousser vers un autre futur… 
La question interpelle en utilisant un effet de style, 
sa formulation. Y aurait-il là un effet de mode, ou 
serait-ce celui des contradictions réelles de notre 

temps et des difficultés à les formuler, ce qu’on 
peut reconnaître comme des difficultés d’ordre 
idéologique ? 
Par exemple, notre ex-ministre des finances s’est 
montrée inventive dans ce domaine, à défaut de 
proposer des solutions réelles dans le sien. Pour 
ne pas dire « récession », elle a inventé 
l’expression « croissance négative », et pour ne pas 
dire « austérité », elle a dit « rilance », construit à 
partir de « rigueur » et « relance ».Oxymores et 
barbarisme qui n’ont aucun sens, mais seulement 
un but celui de faire croire à une expertise 
absente, mais aucun des grands médias ne s’en est 
étonné. 
Le passé est passé, il est en ce sens 
incontestablement derrière nous, mais il est aussi 
présent sous forme des conditions d’existence 
présentes et de formes de pensée dont nous 
héritons. Il est donc notre passé. 
Le futur, lui, peut-il être dit « nôtre » ? Il n’existe 
pas encore. Comment pourrait-il nous 
appartenir ? C’est la question posée à notre 
présent. 
Une condition première pour cela : que ce soit 
nous qui le construisions. Sinon, il appartiendra à 
d’autres, ceux qui le construisent à notre place. Et, 
à l’évidence, à nos dépens. 
Ce sont là des banalités ? Certes, mais d’abord et 
surtout des réalités. Quand les politiques et les 
médias nous affirment que les « experts » savent, 
et que, dans certains pays, la direction des 
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gouvernements leur est confiée par des autorités 
étrangères, n’est-ce pas là une façon de laisser 
notre avenir dans les mains d’autrui ? 
Peut-être faut-il être plus précis. Pourquoi ces 
« technocrates » sont-ils des banquiers, ou liés aux 
banques, c’est-à-dire justement aux institutions 
qui ont créé les conditions de la crise financière ? 
Il se trouve que ce sont des banquiers et qui ont 

tous travaillé dans la même banque, celle qui est la 
première à Wall Street, d’où est partie la crise 
financière actuelle. Dernière question : nommer 
ainsi les choses par leur nom, est-ce sortir de la 
philosophie, ou bien ramener la philosophie de 
son paradis des abstractions intemporelles au 
monde terrestre où il nous faut philosopher sur le 
réel et notre temps ? 

________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
 

« Qu’est-ce que l’infini » : CR en p.7  
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
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Au-delà de l' Espace et du temps : la nouvelle 
physique 
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Passeport pour les deux infinis : vers l'infiniment 
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Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 9 mars 2012 

 
A-t-on le droit de juger ? 

 
En un sens général, « juger », au sens d’approuver 
ou désapprouver les choses ou les 
comportements, les actes des personnes en 
fonction de valeurs, d’affects, d’intérêts divers, 
nous pouvons dire que nous ne faisons que ça. 
Toute notre action dépend de ces jugements. 
Sinon, quelle serait l’alternative ? Tout devrait-il 
dépendre, être évalué, décidé sur la base de calculs 
« neutres », comme pourrait en effectuer un 
ordinateur, un robot, ou comme est supposé le 
faire l’imaginaire homo oeconomicus de la théorie 
« libérale » du marché ? 
A deux ou trois reprises au cours de la guerre 
froide, les ordinateurs avaient donné 
automatiquement l’ordre de décollage aux 
bombardiers chargés de bombers atomiques à 

partir de fausses alertes (causées notamment par 
des aurores boréales). Les hommes placés derrière 
les écrans en avaient jugé autrement, et les avaient 
arrêtés en plein vol. Heureusement. 
Notre sens du devoir, comme l’évaluation de nos 
responsabilités ne dépendent-ils pas de tels 
jugements ? 
Dit autrement : c’est l’ensemble des rapports 
humains qui est ici impliqué. Nous admettrons ici 
que la question posée est d’ordre plus limité. 
 
La question est souvent posée par l’opinion 
publique. Que signifie-t-elle ? Peut-être trois séries 
de questions se trouvent-elles ainsi évoquées ?  
-Une première : elle correspond à une mise en 
cause de la justice telle qu’elle est aujourd’hui 
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« administrée ». Elle porte sur un domaine 
particulier des réalités humaines, celui où il est 
question précisément de sanctionner, voire 
d’exclure son semblable, et, dans certains pays, de 
le mettre à mort. 
Les différentes formes de société ont élaboré des 
règles, droit coutumier ou droit écrit, qui 
encadrent les méthodes et précisent les sanctions 
éventuelles. 
Cela signifie que la société ne se pose pas la 
question de savoir si elle a le droit de juger. Elle 
ne peut fonctionner que suivant certaines règles, 
et cette nécessité exige qu’elle réprime qui les 
viole.  
Sur ce plan formel, la question posée n’a donc pas 
de sens. 
Les réalités ne sont pas seulement formelles. Ces 
règles ont un contenu, elles correspondent à des 
formations sociales différenciées et les hommes, 
placés dans des conditions sociales différentes, ne 
peuvent pas agir de façon identique. 
Spartacus, comme tout esclave en révolte, violait 
indiscutablement les lois de son temps et méritait 
selon elles la mort. Le monde moderne le voit 
comme un héros, un champion de la cause de la 
liberté. 
On oublie que sa révolte était aussi une violation 
du sacro-saint droit de propriété. Les 
revendications des salariés, par contre, sont 
toujours condamnables. 
Autre preuve de la signification de ces règles : la 
Cour pénale internationale a émis un mandat 
d’arrêt contre Seif el-Islam. Son procureur, déjà 
incapable d’organiser un procès contre un premier 
ministre du Kosovo accusé de crimes de guerre et 
de collusion avec plusieurs organismes mafieux 
(les témoins ont été ou assassinés, car laissés sans 
protection, ou « dissuadés » de témoigner), vient 
d’accepter sans difficulté de le laisser juger en 
Lybie, par une autorité provisoire sans organe de 
justice, déjà responsable du lynchage de son père, 
et qui laisse torturer systématiquement des milliers 
de prisonniers (rapports de Médecins sans frontière, 
Amnesty International et « préoccupation » de la 
présidente de la Commission des droits de 
l’homme de l’ONU)… De puissants intérêts 
internationaux savent obtenir le non-respect des 
règles… 
Pire, les grandes puissances se passent de 
jugement, et s’en réjouissent. Après le lynchage de 
Kadhafi, Hilary Clinton, secrétaire d’Etat des 
États-Unis, se réjouit et paraphrase une célèbre 
déclaration de Jules César (chaîne CBS) : 
« Nous sommes venus, nous avons vu : il est 

mort ! »  
La société antique était consciente de la difficulté 
à justifier le droit de juger. L’évolution des façons 
de « rendre la justice » en témoignent. 
Aujourd’hui, les grands de ce monde s’en passent, 
tout simplement. 
 
Comme dans nombre de sociétés primitives, et 
sauf pour certains types de délits ou de crimes, 
Athènes ne disposait pas d’organes spécialisés. On 
réunissait les citoyens, un quorum était nécessaire, 
l’accusateur ou le plaignant exposait et 
argumentait son cas, le défendeur plaidait sa 
cause, et plus de débat, les citoyens passaient à un 
premier vote : condamnation ou acquittement. En 
cas de condamnation, un second vote décidait de 
la sanction. 
A Rome, le peuple ne jugeait pas : des organes 
spécialisés en étaient chargés. 
Il existait des lois qu’on peut considérer comme 
définissant la « constitution » d’Athènes, qui en 
fixaient le fonctionnement et qui aidaient à 
déterminer la sanction. Elles ne formaient 
cependant pas un système structuré et hiérarchisé 
(C. Mossé, Au nom de la loi). On peut donc parler 
de droit grec, on ne peut pas parler de système 
juridique grec comme il a existé un système 
juridique romain. Plus exactement : comme s’est 
construit en plusieurs siècles ce système juridique 
romain (A. Schiavone, Ius, L’invention du droit en 
Occident).  
Ainsi apparaît une première réponse à la question 
posée : nous n’avons pas affaire à un droit de 
juger, mais à un pouvoir de juger. Les 
constitutionnalistes modernes ne définissent-ils 
pas la justice comme un pouvoir ? Donc comme 
un organe de l’Etat ? Ce qui signifie aussi comme 
un organe nécessairement destiné à être soumis à 
des critiques. Des critiques souvent dissimulées 
sous l’hypocrite formule « je ne discute pas des 
décisions de la justice ». 
Ce qui permet à ceux qui sont haut placés 
d’échapper à toute sanction pénale. Les exemples 
ont toujours été nombreux, la nouveauté est qu’ils 
se multiplient et deviennent de plus en plus 
publics, contraignant parfois la justice à agir. 
On n’aurait pas le droit de juger au-dessus d’un 
certain niveau social ? 
-Une deuxième série de questions : celles qui 
portent non pas sur l’administration de la justice, 
mais sur le rapport aux individus soumis à 
jugement.  
Pour les juges, le pouvoir de juger ne peut que 
signifier aussi un pouvoir d’appréciation. Le juge 
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tiendra compte des circonstances (exception de 
nécessité, par exemple) ou des contraintes (l’acte 
incriminé doit avoir été fait librement) avant de se 
prononcer sur la culpabilité  ou la peine. Les juges 
individualisent les peines. 
Pas le pouvoir politique : ainsi, les pouvoirs 
politiques veulent imposer un système de 
sanctions automatiques (comme pour substituer 
un ordinateur à l’intelligence humaine) : c’est 
confondre justice et répression. 
D’où la question : peut-on « juger » les lois ? 
Organiser la démocratie de telle sorte que le 
pouvoir politique ne puisse outrepasser ses 
prérogatives ? Les constitutions démocratiques ne 
le permettent pas ; la cour suprême américaine, le 
conseil constitutionnel français se montrent 
particulièrement inefficaces dès qu’il s’agit de ce 
genre de questions. Il en va à peu près de même 
du tribunal constitutionnel de Karlsruhe. 
L’un des résultats de telles confusions : aux États-
Unis, on compte 2,3 millions de prisonniers pour 
230 millions d’adultes, soit 1 pour 100. En France, 
on  en compte i pour 1000 habitants, ou 1 pour 
45 millions d’adultes ; soit 5 fois moins. Et aux 
États-Unis, 90% des prisonniers sont noirs, toutes 
les familles noires ont ou ont eu un des leurs en 
prison – et le niveau de leurs revenus est de 40% 
inférieure à celui des blancs (International Herald 
Tribune, 21 novembre 2011). 
Ce qui induit une autre réflexion : la peine est 

supposée répondre à un délit. Une fois la peine 
subie, on dit souvent « la dette payée », l’individu 
est-il rétabli dans ses droits antérieurs, ou reste-t-il 
marqué à vie, comme diminué pour toujours ? 
Doit-il être ainsi stigmatisé ? Faut-il distinguer les 
différents délits et crimes également sous ce 
rapport ? Un individu peut-il évoluer, ou non ? La 
prison a-t-elle seulement une fonction de 
répression, ou doit-elle, comme le dit la loi, 
préparer la réinsertion ? 
-Enfin, un dernier domaine pris à titre d’exemple 
et où s’effectue nécessairement un jugement : 
l’entretien d’embauche, les notations d’évaluation 
professionnelles, les examens scolaires… Tout ce 
qui concerne des éléments décisifs de nos 
conditions de vie. Comme les contrôles de police 
au faciès, le refus d’embaucher des candidats noirs 
ou maghrébins, ou encore ceux dont l’adresse 
postale commence par 93… 
Le pouvoir de juger est là attribué à des catégories 
définies : DRH, supérieurs hiérarchiques, 
professeurs… Il est bien clair qu’il s’agit d’un 
pouvoir, que ce pouvoir est détenu par des 
catégories socialement définies, et, pour ce qui est 
des rapports économiques, un champ décisif des 
rapports humains, ils appartiennent au patronat.   
Ne pouvant faire que le droit fût fort, on a fait 
que la force soit le droit, constatait Rousseau 
Qu’est-ce qui pourrait fonder cet état de fait « en 
droit » ?  

                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                                    Chelles, 28 mars 2012 
 

Faut-il s’engager ? 
 
La vie ne peut être « neutre » ou « impartiale ». Elle est mouvement, action, les êtres vivants exercent 
toutes sortes d’effets sur leur environnement, par là toute leur vie est un engagement. La  question 
n’aurait donc pas de sens ?                      
Elle fait pourtant débat, et depuis deux siècles au moins. Disons : depuis la Révolution française. 
Des émeutes et des révolutions se succèdent tout au long du XIXe siècle. 
Sous la Restauration, on trouve des mouvements clandestins (on relève les noms de Géricault, de 
Buonarroti, un descendant de Michel-Ange babouviste qui a échappé à l’échafaud, les carbonari...) ou 
non clandestins (les utopistes) qui la combattent – ou la soutiennent : la Jeune France, Tocqueville, bon 
représentant avec beaucoup d’autres de la pensée bourgeoise post-révolutionnaire….  
D’autres refusent de s’engager. Tandis que Balzac montre les effets dramatiques de la  « toute puissante 
pièce de cent sous », et que Hugo prend partie dans la plupart des grands combats de son temps, 
Théophile Gautier en rappelle l’histoire mouvementée à laquelle il n’a pas participé et conclut : 

« Moi, j’ai fait Emaux et camées » 
Baudelaire comme beaucoup d’autres s’impliquent dans la politique dans les années 1840 pour y 
renoncer sous le Second empire, après l’échec de la Révolution de 1848. La fin du siècle voit se 
développer toute une idéologie de « l’art pour l’art » dont A. Cassagne dénonce le caractère fallacieux 
dans sa thèse de 1904 (La théorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes). 
Mallarmé a recours à l’ésotérisme pour défendre des thèses qu’il n’aurait jamais pu faire paraître 
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autrement. Pour le comprendre, qu’on se rappelle la triste fin de Rimbaud. 
Le débat se poursuit au siècle suivant. Quand Maxime Gorki, Barbusse, Gide, Malraux, etc., appellent à 
la défense de la culture face à la montée du fascisme et des menaces de guerre (Congrès des écrivains 
pour la défense de la culture, Paris, juin 1935), quelques-uns s’interrogent. J. Benda, qui pourtant y 
participe, estime que les intellectuels devraient se tenir hors du champ politique (La trahison des clercs). 
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, en France, l’opposition est vive entre l’existentialisme tel 
que le prône alors Sartre (L’existentialisme est un humanisme), et les marxistes. Pour le philosophe 
existentialiste, l’homme est « jeté là », dans le monde, sans l’avoir voulu, et dispose par conséquent de 
son libre arbitre. Il n’a pas à s’engager. Pour les marxistes, au sortir de la guerre où un si grand nombre 
des leurs ont péri, Sartre apparaît comme un négateur. Il changera par la suite, y compris dans son 
rapport au marxisme, et s’engagera lui-même dans nombre de causes pas toujours avec une grande 
cohérence. 
Pour un tel débat, cette réflexion aurait donc pu prendre acte de thèses qu’elle a toujours connues, mais 
diversement commentées. Par exemple, celles de Bacon et de Descartes, qui, malgré leurs différences, 
affirment toutes deux que la science doit nous permettre de maîtriser la nature, et ce, selon Bacon, au 
profit du genre humain tout entier. La science, la connaissance n’est donc pas « neutre », et même, elle 
possède une valeur morale, puisqu’elle travaille pour tous les hommes. 
Un exemple actuel : les enquêtes sociologiques sur le monde de la très haute bourgeoisie qui montrent 
ses méthodes d’accaparement des richesses et du pouvoir, et qui sont par leur objectivité même des 
prises de parti. Leurs auteurs le disent : 
« La sociologie est un sport de combat […] si le sociologue ne se satisfait pas de l’esquive académique des 
colloques et des revues, s’il mène des enquêtes de terrain, il ne peut produire qu’un matériau subversif qui 
met en évidence une France de l’héritage qui prospère sous le masque républicain » 

(M. Pinçon, M. Pinçon-Charlot, Le président des riches, p. 263) 
 
Ce trop bref rappel historique vise à éviter que la réflexion philosophique nécessaire ne tombe dans une 
spéculation abstraite.  
Le savoir se partage. Les valeurs morales sont valables pour tous, présentant les mêmes exigences de 
prendre partie : 
« La vérité n’est pas un bien qu’on possède et sur lequel un droit serait reconnu à l’un tandis qu’il serait 
refusé à l’autre […] » 

(Kant, Sur un prétendu droit de mentir…, Œuvres philosophiques, t. III, p. 439) 
 
Le sens de la question peut-il maintenant être précisé ?  
C’est vers 1968 et surtout après 1968 que la question rebondit. Au sens où ce qui devient dominant, 
c’est le refus de l’engagement : l’individualisme a triomphé. 
A. de Tocqueville définit l’individualisme comme  
« un sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses semblables et à se 
retirer à l'écart avec sa famille ; de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite société à son usage, il 
abandonne volontiers la grande société à elle-même »  

(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840, t. II, 2, 2) 
La régression est nette si on compare à la conception humaniste de Kant, pourtant elle-même datée : 
« Ce n’est que dans la société, et plus précisément dans celle où l’on trouve le maximum de liberté, par là 
même un antagonisme général entre les membres qui la composent, et où pourtant l’on rencontre le 
maximum de détermination et de garantie pour les limites de cette liberté, afin qu’elle soit compatible avec 
celle d’autrui ; ce n’est que dans une telle société, disons-nous, que la nature peut réaliser son dessein 
suprême, c’est-à-dire le plein épanouissement de toutes ses dispositions dans le cadre de l’humanité. » 

(Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolite, 5e proposition) 
La conception de Kant implique que l’homme agit. Que sa liberté, il la doit à la société, et que les 
conditions de son action sont contradictoires. 
La cité grecque opposait le citoyen  qui prenait part aux délibérations de la cité (le « politis ») à celui qui 
s’en abstenait (l’« idiotis », comme une préfiguration de l’individualiste et de Tocqueville). 
La question serait-elle la suivante : à l’homme de savoir décider du sens de son action – au-delà des 
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nécessités de la vie quotidienne ? 
Hésiode expliquait à sa façon que les dieux ont caché aux hommes le sens de la vie : 
« […] Sinon, sans effort, tu travaillerais un jour pour vivre toute une année sans rien faire  […] Mais Zeus t’a 
caché ta vie […] » 

(Hésiode, Les travaux et les jours, vers 42, 47) 
Hésiode ne semble pas proposer ainsi une appréciation positive de la société de son temps. Les choses 
n’ont guère changé sur ce point. 
Faut-il jeter le manche après la cognée – si même la chose était possible ? Sauf à croire à la fin de 
l’histoire, et en l’occurrence, à une fin fort triste ? 
Platon répondait déjà à cette question : 
« L’optimisme de la vérité est lié à un pessimisme de la vie […] il est impossible que le  mal  disparaisse » 

(Platon, Théétète, 176a) 
Mais il ajoutait le « devoir de chercher » (Menon, 86b sq.) 
La devise de Guillaume d’Orange reprend le thème d’une façon plus moderne, en opposant « le 
pessimisme de l’intelligence » à « l’optimisme de la volonté », comme le fera plus tard Gramsci, du fond 
de la prison où l’avait jeté Mussolini. 
La « Feuille de route Quart monde » (n° 405, avril 2011) titre en première page : « Contribuer à changer le 
monde » et en page 3 « La résignation, le plus grave danger pour la démocratie ». 
Y. Quiniou reprend à nouveaux frais la question sous un autre angle, déjà évoqué plus haut : celui des 
liens entre la morale et la politique (Quiniou, L’ambition morale de la politique). Pour lui, le droit social par 
exemple, dans la  mesure où il tend à améliorer la vie, « procède […] à une articulation de l’éthique et de 
la morale » (p. 194). 
Il serait trop long de discuter ici en détail ses thèses. Ce qui importe, ne serait-ce pas qu’il souligne ainsi 
la possibilité de certaines valeurs morales, et bien plus, de leur importance dans un engagement 
politique ? 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 21 janvier 2012                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Solidarité ou solidarités ? 
 
[Compte rendu non parvenu] 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 13/1/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Qu’est-ce que l’infini ? 

 
Si l’on essaye de trouver une définition on va trouver par exemple : Infini, qui n’a pas de limite en 
nombre ou en taille. Très simple… 
Des synonymes, au sens propre : Démesuré, inépuisable, interminable, immortel, … sont tout aussi 
compréhensibles.  
Cependant il y a un problème quasiment insurmontable avec ce mot : On ne peut pas se représenter 
l’infini. La notion infinie est mal comprise. 
Ce n’est pas un défaut de nos cerveaux : l’infini c’est exactement le contraire de tout ce qui est 
mesurable, terminable, représentable. Alors, ne pas se fier à nos perceptions, ou à notre intuition, pour 
imaginer et partager une vision de l’infini : Un bateau dans l’océan, au milieu de nulle part pour l’une ; la 
nature pour l’autre ; un plongeon dans l’abîme ; ou un saut dans le cosmos.   
Ainsi Descartes, perplexe devant ce problème décrète : seul Dieu est infini. Comme quoi il confirme 
que l’infini n’a rien à voir avec le réel tangible.  
En fait, toute représentation est une schématisation, que l’on a tendance à considérer comme statique, 
comme celle d’une chose. Or les exemples précédents prouvent qu’on ne peut pas le faire, l’infini n’est 
pas une chose. Alors peut-on l’imaginer comme un processus ?  La fable du battement d’aile de 
papillon en est une illustration : les causes font des effets qui, à leur tour, sont les causes d’autres effets, 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Février 2012 

éloignés des premières causes mais sans limites aux effets.   L’infini nous échappe.  
Les Mathématiques utilisent l’infini, le définissent. De fait il y a plusieurs infinis (de l’espace, des 
nombres, des ensembles)… Ces différentes notions « fonctionnent » en mathématiques parce qu’elles 
répondent à des définitions précises, sur lesquelles on peut construire des résultats fondés. Le drame 
vient de ce l’on a tendance à utiliser des « évidences » mathématiques dans le langage courant.  
Par exemple, dire que les parallèles sont des droites qui se coupent à l’infini, nous induit en erreur si 
l’on ne comprend pas ce que veut dire l’infini (or c’est notre cas dans cette discussion apparemment) ; 
la traduction la plus commune devrait plutôt être : les parallèles sont des droites qui ne se coupent pas 
dans notre espace « intuitif » (intuitif correspond aussi à une définition précise : euclidien etc…). Bref, 
même là, l’infini ne se laisse pas approcher facilement ; il baigne dans l’irréel. 
La Physique est une science plus proche de notre monde sensible. Mais justement elle sera plus 
prudente avec les notions d’infini. Quand elle observe « l’infiniment petit », elle se garde bien de 
conclure à la connaissance ultime. De même quand elle considère l’ « infiniment grand ». 
Le temps est souvent confondu avec la représentation de l’infini : mais précisément les théories du Big 
Bang s’interrogent sur au moins une des deux extrémités de la flèche du temps. Et aussi qu’est-ce que le 
temps ? Ce n’est pas non plus une chose simple à décrire. Certains disent : c’est le mouvement qui fait 
le temps.   
La succession des saisons parait à d’autres la bonne représentation de l’infini. Effectivement un 
phénomène périodique, et si l’on admet que rien ne viendra le perturber, peut aussi nous faire croire à 
un temps cyclique … et infini. Malheureusement la croyance que rien ne viendra perturber le cycle des 
saisons est battue en brèche par toutes les études scientifiques sur le devenir de notre Terre. 
Décidément l’infini, absolu, est difficile à enfermer dans une notion humaine et terrestre. 
Même si nous nous intéressons au tout, à l’Univers, a-t-on vraiment englobé l’infini ? L’univers  est-il 
infini, alors même qu’il enfle indéfiniment  (L’analogie du pudding qui enfle dans toutes les directions) ? 
La question est encore débattue. 
L’univers est-il d’ailleurs unique (on parle aussi de  multi-vers) ? Les théories des cordes et des super-
cordes sont fécondes en surprises, mais ce ne sont aujourd’hui que des théories en discussion.  
En définitive, l’infini a différents sens selon qui l’utilise   : mathématiciens d’une part, et d’autre part 
physiciens, philosophes, ou religieux qui se rejoignent : Dieu est infini parce qu’on ne peut pas le 
comprendre…  
Terminons sur une affaire qui a ému les penseurs pendant un certain temps, mais qui finit par faire 
progresser la pensée. Le paradoxe de Zénon a illustré la perplexité à penser l’infini.  
L’histoire c’est celle d’Achille et la Tortue. Tout le monde sait qu’Achille court plus vite que la tortue ; 
disons 2 fois plus vite pour simplifier les « calculs » ; pourtant, Zénon fait remarquer que si les deux 
courent dans la même direction, quand Achille arrivera à la position d’origine de la tortue, alors la 
tortue sera arrivée à une nouvelle position (2 fois moins éloignée) ; donc Achille, dans une 2ème étape, a 
encore besoin de faire un effort pour rejoindre cette position de la tortue ; mais alors la tortue aura 
encore bougé, etc… Si bien qu’après une infinité d’étapes, Achille ne rattrapera jamais la tortue. Ce qui, 
bien sûr, heurte trivialement le sens commun et s’avère un paradoxe.  
On peut désormais démonter totalement le paradoxe (qui n’en est donc plus un) : selon les 2 mots 
soulignés ci-dessus, Zénon passe d’une notion vague « d’étapes », à la notion temporelle (ou spatiale) 
« jamais ». Il n’a pas le droit de le faire. Il aurait dû parler de la durée (ou la distance parcourue) de 
chaque étape (chaque étape est deux fois plus courte que la précédente). Les mathématiques, de 
manière très rigoureuse depuis le français Cauchy au XIXème siècle, montre dans ce cas que la somme 
infinie de la durée des étapes est finie : elle est d’ailleurs égale à 2 fois la durée de la première étape, ce 
qui est vérifiable de manière élémentaire.  
[en notation mathématique :    1+ 1/2 +1/4 +1/8+ ……  = 2 ] 
Cependant, même après ce petit exercice de démythification, on n’a pas pu s’approcher de l’infini. 

________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 28/01/2012                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

(Non parvenu) 
 


