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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 septembre, 19h30 

 

Est-ce que penser, 
c’est se 

compliquer la vie ? 

 

 
7 septembre, 20 h 
Pas de débat 

12 octobre, 20 h 
Un artiste doit-il 

montrer ses œuvres ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 septembre à 20 h 

 
Peut-on fabriquer 
le bonheur ?  

                                                     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 : Le libéralisme st-il synonyme de liberté ? 
15 septembre : Est-ce que penser, c’est se compliqu er la vie ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
8 juin : Les médias : information ou désinformation  ? 
Septembre : pas de débat 
12 octobre : Un artiste doit-il montrer ses œuvres ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
27 Juin : Marx est-il mort ? 
26 septembre  : Peut -on fabriquer le bonheur  ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
16 juin et 

15 septembre 
à 9 h 30  

Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 
 

Noisy-le-Grand 
Dimanche 24 juin à 

17 h 15 
Parc du Château de 

Champs  
Débat philo animé 
par Agoraphilo 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : Est-ce que penser, c’est se compliquer la vie ? ........................................ ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 3 
Contribution : [Champs: septembre: pas de débat] ............................................................ 
Contribution ::Peut-on fabriquer le bonheur ?....................................................................4 
Compte rendu : Avoir une "Rolex" ?....................................................................................5 
Compte rendu : Le travail est-il encore utile ? …………………………………..…6 
Compte rendu : Etre heureux avec Spinoza ?.....................................................................8 
 

Editorial 
Débat public 

Comme l’an dernier, Agoraphilo  est invité à animer un débat au Château de 
Champs, dimanche 24 juin, à 17 h 15. Cette fois, nous avons proposé comme 
thème : Le patrimoine : charge ou richesse ? 

Entrée libre 
 
Pique-nique traditionnel d’agoraphilo : 1 juillet 2012, au 4 allée de la 
Grotte. Prière de s’inscrire pour permettre de l’organiser au mieux. 
           
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 16 juin, puis le 15 septembre, nous aurons à décider ensemble 
du programme 2012-2013  Venez y participer  
Amicalement.  

                                    Le Président
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 
 
Jean-Jacques Rousseau : le Discours sur l’inégalité parmi les hommes, et Du contrat social 

 
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.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 16 
juin, puis le samedi15 septembre. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 15 septembre 2012 
     

Est-ce que penser, c’est se compliquer la vie ? 
 

Qu’est-ce que « penser » ? : Heidegger avait intitulé ainsi une de ses conférences – dans laquelle il évitait 
d’apporter une réponse claire à la question, et n’en affirmait pas moins que « la science ne pense pas » : 
une déclaration qui a évidemment suscité de nombreuses réactions. 
Penser, est-ce calculer ? Imaginer ? Rêver ? Sentir en étant conscient que l’on sent ?... L’emploi usuel du 
mot admet toutes ces interprétations. 
Descartes, quand il a voulu donner un titre à ce qu’il considérait comme faisant partie de ses réflexions 
les plus profondes, les a intitulées « méditations métaphysiques ». Alors que Pascal s’était contenté du 
terme « pensées ». 
Si « penser » est « calculer » - en prenant ce terme au sens le plus large, celui de tout raisonnement 
strictement logique, alors l’ordinateur est capable de penser. C’est ce que croient les tenants de 
l’intelligence artificielle. Jusqu’à affirmer que dans quelque temps, les machines élimineront l’homme… 
Il reste, cependant, que les algorithmes utilisés sont des créations humaines, et que, si l’on suppose des 
machines capables d’en construire, elles le feront selon des instructions d’un degré supérieur elles-
mêmes d’origine humaine : la régression peut être poursuivie en principe à l’infini. 
Ces distinctions sont connues de longue date – mais sous des formes historiquement différentes. 
Les automates de Vaucanson émerveillaient les salons au XVIIIe siècle, et les philosophes introduisaient 
la distinction entre « entendement » et « raison ». Kant expliquait que le premier, l’entendement, était 
une pensée strictement logique, tandis que par la seconde, la raison, l’homme pouvait s’élever jusqu’aux 
idées les plus générales, jusqu’aux concepts les plus abstraits, intuitions d’idées générales et non pas 
déductions logiques. De plus, l’homme disposait de la « faculté de juger », qui lui permettait d’apprécier 
les œuvres d’art et d’accéder à la compréhension de la nécessité de la religion. 
Hegel s’il accepte cette distinction entre entendement et raison, n’en propose pas moins une conception 
générale de la pensée : 
« […] le fait que l’homme est conscience pensante, autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de ce qu’il 
est, et de ce qui est en général, quelque chose qui soit pour lui. Les choses naturelles ne sont 
qu’immédiatement et pour ainsi dire en un seul exemplaire, mais l’homme, en tant qu’esprit, se redouble, car 
d’abord il est au même titre que les choses naturelles sont, mais ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se 
contemple, se représente lui-même, pense et n’est esprit que par cet être-pour-soi actif. L’homme obtient 
cette conscience de soi-même de deux manières différentes : premièrement de manière théorique, dans la 
mesure où il est nécessairement amené à se rendre intérieurement conscient à lui-même, où il lui faut 
contempler et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine humaine, ce qui s’active en elle et la travaille 
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souterrainement, se contempler et se représenter lui-même de façon générale, fixer à son usage ce que la 
pensée trouve comme étant l’essence, et ne connaître, tant dans ce qu’il a suscité à partir de soi-même que 
dans ce qu’il a reçu du dehors, que soi-même – Deuxièmement, l’homme devient pour soi par son activité 
pratique, dès lors qu’il est instinctivement porté à se produire lui-même au jour tout comme à se reconnaître 
lui-même dans tout ce qui lui est donné immédiatement et s’offre à lui extérieurement. Il accomplit cette fin 
en transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le sceau de son intériorité et dans lesquelles il 
retrouve dès lors ses propres déterminations. […] » 

(Hegel, G.W.F., Cours d’esthétique,, t. I  p. 45-46) 
Il n’est pas nécessaire de s’en tenir à ce type d’habillage idéaliste que les formulations de Hegel donnent 
à cette analyse.  
Sur le plan scientifique, les hypothèses avancées sur la base des IRMf par des neurophysiologistes 
comme Ramachandran (Le cerveau fait de l’esprit – Enquête sur les neurones miroir) font état de l’existence de 
systèmes de ces neurones interagissant et par là constituent la base de la conscience et de la réflexion, 
ces hypothèses ressemblent à une mise en œuvre du schéma hégélien de redoublement. 
C’est donc la vie réelle de l’homme, son activité vitale effective qui est plus que source, elle est cause de 
sa pensée – à travers la conscience qu’il prend ainsi de lui-même et des autres, et de ses rapports au 
monde. 
Les hommes ne sont pas des légumes. 
 
Penser, c’est donc penser quelque chose, un contenu défini, dans un cadre déterminé. Définir  la 
pensée, c’est aussi en décrire ce qui la conditionne, ce qui conditionne son contenu. 
D’où la formule de Marx, qui prend en compte le fait que l’être de l’homme est être social : 
« Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être ; c’est inversement leur être social qui 
détermine leur conscience » 

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie politique, p. 4) 
On comprend alors que si les conditions changent, la pensée avance. 
Nous vivons depuis plusieurs années, trop d’années, une crise profonde, crise économique, financière, 
sociétale… Les différentes autorités s’obstinent à ne proposer que la poursuite des mesures qui ont 
conduit à cette crise – ou, au mieux, en ne les modifiant qu’à la marge, au nom des mêmes dogmes 
financiers. Einstein, lui, face déjà à la crise des années 1930, recommandait de changer d’approche : 
« On ne résout pas in problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré » 
 
La réponse à la question titre de cette discussion semble s’imposer : penser n’est pas « se compliquer la 
vie », ou simplement une des activités vitales possibles, c’est tout uniment un aspect de toute activité 
vitale humaine. 
La question n’aurait donc pas de sens ? 
Peut-être, au contraire, en possède-t-elle un. Celui d’un constat : chacun dispose-t-il des données 
nécessaires, des savoirs voulus, pour appréhender correctement les événements, pour juger les 
informations diffusées par les médias, pour agir en connaissance de cause ? 
Brancusi disait : « la simplicité, c’est la complexité résolue ». 
Les moutons ne pensent pas : ils suivent sans réfléchir le bélier qui se trouve en tête. Panurge avait jeté 
ce dernier à la mer, et tous l’avaient suivi et s’étaient noyés. 
Nous ne sommes pas des moutons. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Bibliographie. Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
Non parvenue 
 
 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 12 octobre 2012 

 
Pas de débat à Champs en septembre. 
                                                                                 
Contribution au prochain débat                                                             Chelles, 26 septembre 2012 
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Peut-on fabriquer le bonheur ? 

 
Le bonheur : est-ce un état ? Un ressenti ? Une grâce 
accordée (temporairement ?) par la vie ? 
Donc un sentiment, certes plus durable que le 
plaisir, mais qu’on ne pourrait « fabriquer » - ce 
qui semble être une façon de clore le débat – et, 
qui se présente, en effet, comme la réponse la plus 
courante à une telle question. 
Est-ce une réponse « valable » ? 
Dès l’Antiquité, philosophes, et, plus tard, 
moralistes, cherchent à définir ce qui constitue la 
« vie bonne ». N’est-ce pas une façon de chercher 
à construire son bonheur ? 
Plus qu’une remarque ici : la définition de la vie 
bonne, ou de ce qui la constitue, peut varier – sauf 
sur un point. Si le ressenti, le bonheur atteint en 
tant que ressenti est bien évidemment un 
sentiment individuel, les conditions pour 
l’atteindre sont tout sauf individuelles. Epicure le 
dit expressément : il a besoin d’amis – mais même 
un « individualiste » aussi « extrémiste » 
qu’Aristippe de Cyrène, pour qui la vie bonne est 
constituée de plaisirs (rassurons les âmes 
inquiètes : il refuse tout excès) exige un contexte 
sociale paisible, suffisamment paisible pour qu’il 
n’ait pas à prendre partie dans les troubles qui 
atteignent la vie des cités. Sinon, il émigre… 
Nos modernes n’en pensent pas moins : 
D’abord, l’égocentrisme d’un positiviste que l’on 
pourrait sans risque dire petit-bourgeois pour 
nombre de ses conceptions : 
« Devoir d’être heureux : il n’est pas difficile d’être 
malheureux ou mécontent ; il suffit de s’asseoir, 
comme fait un prince qui attend qu’on l’amuse, ce 
regard qui guette et pèse le bonheur comme une 
denrée jette sur toutes choses la couleur de l’ennui 
[…] il est toujours difficile d’être heureux ; c’est un 
combat contre beaucoup d’événements et contre 
beaucoup d’hommes ; il se peut que l’on y soit 
vaincu […] il est impossible que l’on soit heureux si 
l’on ne veut pas l’être ; il faut donc vouloir son 
bonheur et le faire. Ce que l’on n’a pas assez dit, 
c’est que c’est aussi un devoir envers les autres que 
d’être heureux. » 

(Alain, Propos, 1923, p. 472) 
Au XIXe siècle, ce type d’assertion aurait 
rencontré des difficultés. Déjà s’affirmait une 
critique des (alors futurs) romans à l’eau de rose, 
et plus, car les affinités sont évidentes : 
« Le bonheur n'est pas exigeant en fait de cadre. 
Une chaumière et un cœur ! dit la romance : un 

grenier et le contentement d'esprit suffisent encore. 
Tant qu'on a un endroit pour travailler en paix et 
pour reposer sa tête, tant qu'on a un cœur pour 
épancher ses peines et pour partager ses joies, on a le 
nécessaire, on peut vivre, on peut même se dire 
privilégié, et j'oubliais le pain quotidien, la santé, 
l'indépendance, la profession choisie et autres 
ingrédients du bonheur qui te sont en outre accordés 
et qui ne sont pas peu de chose ». 

(Amiel, Journal intime, 1866, p. 235). 
La polémique entraînée par la négation du 
bonheur terrestre qui découle de l’essence du 
christianisme – pour des intellectuels qui prennent 
conscience des contradictions idéologiques mais 
aussi sociales de leur temps – entraîne une 
réévaluation de la notion de bonheur, préparant la 
voie soit aux platitudes d’Alain, soit à une 
réflexion autre :  
« Claudel et le christianisme ont vu bien plus 
profond en affirmant que cette éphémère jouissance 
était la seule possible sur terre. Mais ils ont eu tort 
d’affirmer pour un au-delà la possession de la joie. 
C’est qu’ils n’ont pas eu le courage de reconnaître 
l’illusion qu’était le bonheur fixe. Le bonheur n’est 
que cette palpitation précaire de la main tendue vers 
son bien. Il n’est que cela. » 
(J. Rivière, Correspondance [avec Alain Fournier], 1908, 

p. 43) 
Une autre voie était ouverte. P. Leroux avait 
montré le caractère contradictoire de la 
conception usuelle du bonheur : 
« Lorsque le rapport avec le monde extérieur nous 
est agréable, nous l'appelons plaisir; mais cet état 
passager n'est pas le bonheur. Nous entendons par 
bonheur un état qui serait tel que nous en 
désirassions la durée sans changement. Or voyons ce 
qui arriverait si un tel état était possible. Pour qu'il le 
fût absolument, il faudrait que le monde extérieur 
s'arrêtât et s'immobilisât. Mais alors nous n'aurions 
plus de désir, puisque nous n'aurions plus aucune 
raison pour modifier le monde, dont le repos nous 
satisferait et nous remplirait. Nous n'aurions plus par 
conséquent ni activité, ni personnalité. Ce serait 
donc le repos, l'inertie, la mort, pour nous, comme 
pour le monde. (...) Vouloir vivre, c'est accepter le 
mal. Vous imaginez le bonheur absolu possible, c'est 
le néant que vous désirez. » 

(P. Leroux, De l'Humanité, t. 1, 1840, pp. 19-20.) 
Un texte qui sonne comme un commentaire 
anticipé de Victor Hugo « Ceux qui vivent sont 
ceux qui luttent » - comme de K. Marx « Votre 
idée du bonheur ? – La lutte ». 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  5 Juin 2012 

Victor Hugo comme Karl Marx sont sur ce point 
des héritiers de la période révolutionnaire de la fin 
du XVIIIe siècle. 
C’est là que naît et prend force l’idée que, comme 
le dit G. Burdeau, les droits de l’homme sont 
« une créance sur la société » (article Droits de 
l’homme », Encyclopædia univesalis). On ne devrait 
pas s’étonner que depuis la constitution 
américaine, nombre de constitutions se donnent 
pour but d’assurer le bonheur des citoyens. 
Il se trouve que l’idée que la société a pour but le 
bonheur des citoyens est une idée du XVIIIe 
siècle. 
Elle apparaît dans la Déclaration d’indépendance 
des États-Unis en 1776 : elle compte au même 
rang 
des « droits inaliénables » que le droit à la vie et 
que la liberté (la même Déclaration admettait 
l’esclavage 
et ne mentionnait même pas que les femmes 
pouvaient avoir des droits). 
Le 3 mars 1794, Saint-Just proclamait « Le 
bonheur est une idée neuve en Europe » en 
introduction à 
un projet de loi d’aide aux nécessiteux, première 

expression législative d’une sorte d’assurance 
fondée sur la solidarité de tous. Mais il faut 
souligner qu’il appliquait ainsi les dispositions de 
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 24 
juin 1793, celle qu’on ne cite jamais (on ne cite 
d’ailleurs que partiellement la première, celle de 
1789). Selon cette deuxième Déclaration qui 
innove, les « droits naturels » de l’homme étaient 
l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété afin que 
le peuple ait « toujours devant les yeux les bases 
de sa liberté et de son bonheur ». Et la 
Convention avait inscrit dans l’article 
1er de la constitution de 1793 que « le but de la 
société est le bonheur commun ». 
Nous mesurons peut-être mal aujourd’hui la réelle 
portée révolutionnaire tous ces textes. Depuis 
trop d’années, les journalistes et les penseurs 
médiatisés ridiculisent « les lendemains qui 
chantent » - et contribuent avec ensemble à la 
destruction des conquêtes du programme du 
CNR et à la propagande des mesures d’austérité… 
Une idéologie toute adaptée à la crise que nous 
vivons, et à laquelle leurs conditions de vie leur 
permet d’échapper. 

________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 19 mai 2012                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

Avoir une « Rolex » 
 

La phrase malheureuse prononcée par le 
publiciste Claude Segala : « si on n’a pas une 
« Rolex » à cinquante ans, on a raté sa vie », a le 
mérite de nous inviter à réfléchir sur ce qu’est la 
réussite d’une vie. 
 
Paraître ou disparaître, telle pourrait être une 
définition de notre société de communication, de 
show-biz et de paillettes, dans laquelle il semble 
que l’homme soit devenu un objet ayant une 
valeur marchande. Pourtant bien des exemples 
prouveraient le contraire. On peut considérer que 
l’Abbé Pierre, qui a voué sa vie à lutter contre la 
misère, ne s’est pas enrichi. Cette notion de 
réussite doit être précisée. Elle dépend de 
l’époque, du lieu et du milieu dans lesquels on est 
né, de l’âge et des valeurs auxquelles on se réfère. 
 
Le snob accorde à des personnes, à des choses ou 
à des idées, une valeur surfaite qui lui donnera le 
sentiment de faire partie d’une élite et, au passage, 
de mépriser les autres. Les montres de la marque 

Rolex, évoquées par Segala, outre qu’elles 
présentent des qualités technologiques et une 
esthétique qui ont fait leur réputation, ont été 
soudainement promues par le fait que le président 
Sarkosy portait la sienne avec ostentation, comme 
un gage de sa réussite. On remarquera que les 
gens qui affichent leur richesse dénoncent sans 
doute un problème psychologique, mais il semble 
que le phénomène ait pris de l’importance 
aujourd’hui. Pourquoi ? Une Rolex est-elle 
vraiment un symbole de richesse ? L’argent est –il 
ou non un gage de réussite ?  Il faut peut-être 
envisager la question sous l’angle de notre rapport 
à l’argent.  
 
Qu’en était-il autrefois ? Dans l’Antiquité, 
Aristote critiquait déjà comme immoral 
l’enrichissement des négociants qui exportaient 
vers la Perse ou l’Egypte. Mais Eschyle ou 
Euripide ont écrit et fait jouer leurs pièces de 
théâtre grâce au mécénat de ces mêmes 
commerçants, contrepartie à l’argent gagné de 
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manière contestable. La Bible interdisait le prêt à 
intérêt entre juifs. Au moyen âge, les seigneurs 
prélevaient en nature sur les paysans leurs moyens 
de subsistance, jusqu’à ce qu’ils leur fassent payer 
l’impôt pour subvenir à leurs dépenses de plus en 
plus somptuaires. Max Weber a mis en relation le 
protestantisme et la réussite bourgeoise à partir du 
XVe siècle : pour Calvin ou Luther, la richesse se 
justifiait car elle était une grâce accordée par Dieu. 
Chez les catholiques de la même époque, un riche 
négociant florentin se vantait d’avoir fait des dons 
à l’Eglise pour gagner son Paradis. Deux siècles  
plus tard Montesquieu écrivait qu’il n’appréciait 
pas les banquiers. Il voyait en eux une montée de 
la  bourgeoisie monétaire qui risquait de menacer 
l’ordre social et donc ses propres intérêts. Sous la 
Révolution, la loi autorisa le commerce et 
l’industrie, mais interdit les coalitions, c'est-à-dire 
les syndicats et les grèves. Guizot, sous Louis 
Philippe, lance sa célèbre formule : « Enrichissez-
vous ! ». Balzac et Zola, inspirés par les réalités de 
leur temps, ont décrit dans leurs romans (Le 
Cousin Pons, Les Rougon-Macquart ) 
l’importance qu’avait pris l’argent au XIXe siècle. 
 
Aujourd’hui, plongé dans la crise financière que 
l’on connaît, on peut s’interroger sur les 80 
milliards que l’Espagne a donnés aux banques, 
alors qu’elle a une dette du même montant. Idem 
pour la Grèce qui s’endette auprès de l’Europe 
pour sauver ses banques, tandis que ses capitaux 
fuient vers la Suisse.  
Le politique Jean-Pierre Jouyet parle de « capital 
humain », ce qui assimile les travailleurs à leur 
valeur marchande. Ils ne sont plus considérés 
pour eux-mêmes, mais pour ce qu’ils rapportent. 
Aux USA, on a même établi une estimation 
monétaire de l’être humain. 
Que devient le peuple dans ce monde ? Laissé 
pour compte, il exprime avec de plus en plus de 
force son indignation et sa révolte contre les 
puissants corrompus. 
 
Mais la véritable richesse s’affiche-t-elle ? 
Contrairement à ce qui est sous-entendu ici, les 
grandes fortunes préfèrent rester discrètes. Elles 

ne reposent généralement pas sur des mérites 
avérés, mais sur un concours de circonstances où 
l’honnêteté est souvent mise à mal. Comme on l’a 
évoqué plus haut, l’argent ne fait pas bon ménage 
avec la morale. Il est souvent acquis de manière 
douteuse et nombre de milliardaires créent des 
fondations charitables ou des legs qui leur 
permettent de tirer quelques avantages fiscaux 
non négligeables, pour faire oublier son origine et 
son indécence face à la misère. Ne dit-on pas avec 
ironie que pour faire fortune il faut, soit détourner 
l’argent public, soit faire un héritage, soit miser 
sur la bêtise des autres ? 
 
Exhiber une Rolex, ce qui, entre parenthèses, 
n’est guère significatif en terme de richesse, est un 
symbole lancé vers les autres : je suis quelqu’un, 
j’existe parce que je peux me payer un tel objet. 
Le téléphone portable est-il à mettre dans la 
même catégorie ? Si ce fut vrai lorsqu’il est 
apparu, son utilité bien réelle a pris bientôt le pas 
sur son aspect de faire-valoir ; pour preuve : le fait 
que les SDF ont tous un portable qui leur permet 
de maintenir un contact avec les autres. 
 
En terme de réussite, il n’est question, avec 
l’exemple choisi (rolex = argent = réussir sa vie), 
que de réussite sociale, celle qui jauge un individu 
à l’étendue de ses biens. Il ne s’agit en aucun cas 
de sa valeur intrinsèque : de son intelligence, de 
son courage, de sa générosité, de son attention 
aux autres, etc. Le port de la  Rolex n’est qu’un 
code adressé à l’entourage pour signifier ce que 
l’on est ou ce que l’on souhaite paraître, se faire 
reconnaître de ses pairs, tout comme le port d’un 
vêtement qui vous fait « entrer dans le moule » 
pour être accepté de l’entreprise dans laquelle 
vous postulez un emploi. 
 
L’importance que joue l’argent dans nos valeurs 
actuelles est sans doute le résultat de l’idéologie 
dominante où tout, y compris le savoir, est 
mercantilisé. Il est à craindre que ce soit aussi le 
moteur de la société consumériste qui risque de 
mener l’humanité à sa perte. 

________________________________________________________________________________ 
Compte rendu du débat du 11/05/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

Le travail est-il encore utile ? 
 
La ritournelle avait jadis réglé la question :  
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♫ Le travail c’est la santé, ♫♫  ne rien faire c’est la conserver ! ♪♪ 
Si l’on en revient au sens des mots, on notera, à usage de définitions :  
• Le travail est conscient, délibéré, professionnel ou non, visant un projet 

• Le sens de encore : ce serait de se demander si le sens du travail , phénomène historique,  persiste 
encore aujourd’hui : même s’il est évident que oui, la présence provocatrice de ce encore doit 
susciter ici des commentaires : pourrait-il en être autrement, demain ?  

• Utile : qui rend service, profitable … (mais à ce stade le service et le profit sont des notions à 
discuter…) 

On peut tenter de faire des sous-catégories pour mieux comprendre : Une première distinction qui 
vient à l’esprit  serait de séparer travail rémunéré et travail non-rémunéré : la question aurait-elle encore 
du sens (le même sens)  dans les 2 cas ? On peut passer en revue les cas de travail non-rémunéré, et on 
montrerait sans peine que ce travail a les mêmes caractéristiques que l’autre en terme d’utilité, pour peu 
que le terme d’utilité ne soit pas trop réducteur. Cette opposition rémunéré/non-rémunéré n’est sans 
doute pas signifiante. Peut-être que la question, au-delà des rapides définitions de dictionnaire, est de se 
demander sérieusement « qu’est-ce que le travail ? ». Il apparaît que cette question résiste à la 
discussion…  
Alors, l’histoire, rapidement, de la notion : chez les Grecs : le travail n’est pas valorisé du tout ; si bien 
qu’au Moyen-âge, il est carrément vu comme une activité dégradante (et pourtant ?). Le consensus 
commence à changer à la Renaissance (comme la plupart des constructions humaines d’ailleurs). Au 
19eme, le travail est reconnu comme un moyen de production ; puis bientôt, et souvent encore de nos 
jours, une marchandise.  
Pour Marx, qui théorise la vision économique, la valeur d’usage des choses contient du travail, ce qui 
pour lui peut apporter une garantie aux salariés : celle de savoir que leur travail à une valeur … 
Aujourd’hui, le travail est une « valeur » (morale) : Il devient difficile d’envisager une vie sans travail 
 pour notre bien-être, voire notre survie, qui dépend beaucoup de l’argent de sa rémunération, mais 
aussi pour le lien social qu’il représente, alors même que, pour beaucoup, sa « valeur » économique est 
continument dépréciée.  
Par contre, la question est posée, le travail, tel que compris aujourd’hui, ne nous éloigne-t-il pas de la 
Nature, ou des fondamentaux de la philosophie du sens de le vie ?  
Le danger avec la formulation de la question-titre, même s’il s’agirait alors d’une faute logique, serait 
d’en déduire que ce qui n’est pas travail est inutile : ainsi, le temps de la Retraite, ou des vacances ... 
Mais il y a pire : contrairement à la Retraite, qui peut être vue comme une récompense après une vie 
d’effort, ou les vacances comme un repos nécessaire, le chômage est souvent assortie d’une forme 
d’indignité, d’exclusion : ce qui est, évidemment, une injustice flagrante.   
De nos jours, la tendance, due aux progrès de l’automatisation est de déclarer que le travail humain 
n’est plus trop nécessaire dans le primaire, ni dans le secondaire.. . Pourra-t-on, tous travailler dans le 
tertiaire ?  
Aujourd’hui le travail est surtout valorisé par la production de « richesses », les objets à consommer, 
mais aussi les procédés de conception, ainsi que la finance sous-jacente. Par contre, les services à la 
personne, la santé, l’enseignement (c’est du tertiaire) sont bien jugés indispensables, mais ne sont pas 
trop valorisés, en tout cas au niveau de la rémunération. 
Arrivé à ce stade, une définition nouvelle est proposée : « le travail est un processus humain, collectif 
indispensable, qui vise à produire certaines choses »…  
Bon ! Mais toutes les choses ne sont pas indispensables ! et beaucoup de travail est consacré à des 
choses qu’il est délicat de qualifier d’indispensable.  
Donc une sous-question demeure : doit-on tous travailler ?  
Là aussi, nous ne sommes que le produit de notre histoire : Aux environs de la Renaissance, la 
Réforme, la religion protestante, en Allemagne, puis en Angleterre, va donner au travail le rôle d’un 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  8 Juin 2012 

devoir de l’homme, le rendant ainsi en quelque sorte indispensable. D’après Max Weber, c’est alors la 
possibilité de l’essor du capitalisme, et donc l’explication de la vision dominante actuelle. 
Aujourd’hui, on voit que le Travail est un phénomène total, qui rejaillit sur toute la vie de l’individu. Le 
travail, le métier que l’on exerce, avec ses forces et ces vicissitudes, innerve toute l’identité, remplit, 
occupe toute l’activité et préoccupe souvent le travailleur tout le temps. Au point, on l’a vu dans des 
actualités récentes, que certains, devant l’impossibilité de se réaliser, se suicident sur le lieu de travail, à 
cause des conditions de travail. Travailler pour être, plutôt que pour avoir, peut aussi avoir des 
conséquences dramatiques. 
Evoquer le travail nous oblige à parler du système économique dans lequel nous vivons.  
Depuis le Compromis de Washington (1979), qui a tout bouleversé, en modifiant les taux d’intérêt, puis 
les taux de change, et en conséquence, la répartition des profits entre actionnaire/salarié, le travail, vu 
comme un coût de production, ne cesse de subir les décisions tendant à le déprécier. 
Par exemple, nous subissons les effets de la Mondialisation qui nous paraissent menacer notre travail 
classique. Certes nous avons de plus en plus la sensation de devenir des fétus de paille dans un monde 
économique de plus en plus agité. La mondialisation bat en brèche les certitudes des positions 
industrielles de longue tradition ; cependant le terme même de délocalisation, voire de relocalisation 
etc.. évoque plutôt des déplacements de la force de travail, plutôt que de la disparition même du travail : 
à l’échelle du monde, pas de changement. 
Cette mauvaise impression de pays riche, est du type nostalgie de l’Age d ‘or. Mais il ne faut pas trop  
idéaliser le passé : historiquement le travail a été encore plus dur, plus précaire…   
Pour sortir de ce mauvais cercle vicieux, des propositions radicales remettent la nécessité du travail en 
cause : tel le Revenu Minimal d’Existence, qui fournit le minimum vital à chacun, a priori et  sans 
condition. Ainsi le non-travail peut devenir un choix, non chargé d’opprobre, tandis que le travail et son 
éventuelle rémunération est un extra, recherché en toute conscience et source d’épanouissement. Sans 
évoquer ici les conditions matérielles de la mise en place du RME, ce concept a surtout pour vertu de 
lutter contre la vision morale de celui qui travaille par rapport à celui qui ne travaille pas.  
A l’analyse il est plus que délicat de répondre formellement à la question posée ; ce qu’on a pu mettre 
en évidence, c’est peut-être qu’affirmer « le travail disparaît »  est une fausse impression, Il est plutôt 
nécessaire de mieux comprendre l’activité globale de l’homme,  les conditions de sa survie, et de 
réinventer les critères d’utilité 
Le sage disait « L’homme cultive la terre pour lui faire donner ce qu’elle n’a pas, et élève des bêtes pour 
qu’elles le servent … ». C’est déjà un beau programme. 
 
Compte rendu du débat du 24/05/2012                                                    Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 

Etre heureux avec Spinoza   
 

Le débat reposait sur une question du traitement du bonheur par Spinoza. L’introduction comprenait des 
propos issus d’interprétation contestable à plusieurs reprises. Ce compte rendu comprend donc les apports 
du débat  intégrant des notions vérifiées, ainsi que des apports externes pour le compléter.  
 

Présentation du philosophe pour resituer les œuvres. 
 

Spinoza naît à Amsterdam le 24 novembre 1632, dans une famille juive venue du Portugal jusqu'aux Pays-
Bas pour y jouir de la liberté religieuse garantie en 1579 par l'Union d'Utrecht.  
 

Outre l'instruction essentiellement religieuse qu'il reçoit à l'école hébraïque de la communauté,  Spinoza 
apprend l'espagnol et le hollandais auprès de son père, qui souhaite le préparer à la carrière des affaires. 
Plus tard, il est initié aux mathématiques, à la physique et à la philosophie par Van den Enden, un ancien 
jésuite libre penseur qui avait ouvert une école à Amsterdam (d'où il sera chassé plus tard pour athéisme) 
et qui a sans doute fait découvrir à Spinoza la philosophie nouvelle de Descartes. 
 

Conduit par ses études scientifiques et ses lectures à douter de ce que les rabbins lui ont enseigné, Spinoza 
tient publiquement des propos contraires à l'orthodoxie juive. Le 24 juillet 1656, il est solennellement 
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excommunié et, peu de temps après, condamné à un exil de quelques mois. Il s'installe à Ouwekerk, dans la 
banlieue d'Amsterdam. Il gagne sa vie en polissant des lentilles destinées à la fabrication de lunettes 
d'approche et de microscopes.  
 

C'est à Rijnsburg (1660) que Spinoza écrit son Court traité sur Dieu, l'homme et la santé de son âme, dont le 
manuscrit ne sera découvert qu'en 1853. Cet ouvrage offre une première ébauche des thèses qui seront 
développées plus tard dans l'Éthique : position de Dieu comme substance unique, distinction des genres de 
la connaissance humaine, théorie de l'amour de Dieu. En 1661, Spinoza commence à rédiger son Traité de la 
réforme de l'entendement, qu'il laissera inachevé : il y expose sa conception de la vérité et de l'erreur, ainsi 
que sa méthode réflexive. En 1663, sur la sollicitation de ses amis, et grâce à leur aide financière, Spinoza 
publie les Principes de la philosophie de René Descartes et les Pensées métaphysiques. À la même époque, il 
commence à travailler à ce qui deviendra l'Éthique. En 1663, Spinoza va s'établir à Voorburg, près de La 
Haye. Il y reste jusqu'en 1670, date à laquelle il s'installe à La Haye, dans la maison où il demeurera jusqu'à 
la fin de sa vie. 
 

Le contexte  
 

Les Pays-Bas connaissent alors une période de troubles intenses. En pleine guerre défensive contre les 
armées de Louis XIV, une lutte violente, à la fois sociale, religieuse et politique, oppose les «remontrants», 
partisans de la tolérance et de la séparation de l'Église et de l'Etat, aux calvinistes orthodoxes (ou 
«gomaristes »), qui réclament de l'État une stricte surveillance des hérésies. L'agitation populaire des 
gomaristes est entretenue par le parti monarchiste du prince d'Orange, cherchant à renverser le pouvoir 
républicain du «Grand Pensionnaire» Jean de Witt.  
 

Spinoza, se place du coté  de De Witt et il rédige en 1665,  un Traité théologico-politique qui ouvre en 
quelque sorte l'ère des Lumières. Revendiquant l'indépendance absolue de la philosophie, fondée sur la 
raison et cherchant la vérité, par rapport à la foi, qui ne vise qu'à l'obéissance et à la piété, il entreprend un 
libre examen de la Bible. La préface du traité dénonce l'exploitation politique de la superstition religieuse et 
les ravages de l'intolérance, et son chapitre 20, en guise de conclusion, justifie le principe de la liberté de 
pensée. Résolument hostiles au parti monarchiste et à la propagande des pasteurs calvinistes et autres 
prédicateurs, ces thèses font scandale et valent à Spinoza une réputation d'athéisme qui accompagnera son 
nom jusqu'au XIXe siècle. 
 

C'est en 1675 que Spinoza achève son chef-d'œuvre, l'Éthique, qui est son œuvre majeure  sur lequel il 
travaille depuis plus de dix ans : il y développe le principe essentiel de sa philosophie, la libération de 
l'homme par la connaissance. Bien avant cette date, des copies partielles ont déjà circulé dans le cercle des 
amis et des disciples, entraînant des demandes d'éclaircissement et parfois des changements importants. 
Sur le point de faire imprimer l'ouvrage, Spinoza y renonce, craignant les embûches que lui tendraient les 
théologiens.  
 

Le manuscrit de l'Éthique n'en sera pas moins connu en dehors du cercle des amis : par exemple de Leibniz, 
qui rend visite à Spinoza en 1676. Ce qui justifie d’avoir exprimé dans le cours du débat que Spinoza a été 
longtemps (plus d’un siècle)  un philosophe maudit, exploité et non cité.  
 

La pensée politique de Spinoza  
 

À la fin de sa vie soit en 1677, Spinoza entreprend de reformuler sa philosophie politique par rapport à ce 
qu'il avait déjà proposé dans le Traité théologico-politique. La tuberculose dont il est atteint ne lui laisse pas 
le temps de dépasser le début du chapitre XI de son Traité politique. 
 

Il critique les différents systèmes et il essaie de proposer des solutions qui pourraient constituer un régime 
démocratique. Il fait référence à Machiavel qui avait servi aussi de référence à Christine de Suède et 
Frédéric II de Russie. Il a été précisé que pour Spinoza, la délégation de conseillers altère la puissance du 
peuple. Il va chercher des modèles dans des organisations déjà existantes telles la guilde des artisans  pour 
argumenter l’existant. Pour Spinoza, l'état doit être fort pour garantir la paix et la sécurité. L’état doit être 
laïc pour garantir la tolérance. Enfin la liberté de philosopher et d'exprimer ses pensées doit être totale 
dans l'état pour prévenir les abus de pouvoir. 
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Quelques repères : 
 

Le rationalisme 
« SPINOZA emprunte à Descartes l’idée que le modèle de la démarche rationnelle est la démarche 
mathématique ». Pour SPINOZA, le monde existe et est une réalité qu’il s’agit de comprendre. 
 

Dieu 
Spinoza conteste le caractère sacré des écritures. Il faut abandonner l'idée d'une nature finalisée, créée par 
un Dieu personnel et transcendant, et organisée en vue de l'homme, centre de la Création. A cette 
construction illusoire née de nos craintes et de notre croyance aux causes finales, Spinoza oppose le 
système d'un Dieu comme totalité de la nature (“ Deus sive natura ”). Dieu n’est donc ni transcendant ni 
personnel. Dans la nature, rien n’est privilégié : ni l'homme sur l'animal, ni l'esprit sur le corps. Dieu est 
assimilé à la nature dans un système de lois qui régissent et expliquent le monde. Bien qu’ils nous disent 
tout cela par le biais de métaphores. 
 

Les passions et la liberté 
A partir de ces deux affections fondamentales que sont la joie, synonyme du sujet traité ce soir, et de  son 
contraire la tristesse, Spinoza fait la genèse de tous les affects joyeux ou tristes, et les traduit en termes de 
variations de puissance selon les deux pôles que sont la liberté et la servitude. Ainsi, la passion affecte 
ensemble le corps et l'esprit parce qu'en elle, tous deux sont asservis et soumis à des causes non 
comprises.  
 

Le bonheur est cité dans les affects comme étant la vie dans toutes ses spécificités en acceptant l’idée que 
les choses matérielles ne sont pas absolument nécessaires à sa réalisation. C’est sa façon de voir la vie qu’il 
aura mise en pratique en refusant l’héritage familial. Pour  Spinoza, le bonheur est dans la liberté, la 
connaissance et son partage. Ce qui constitue le bonheur de SPINOZA,  c’est la vie avec un grand V. or à 
l’époque,  la philo est essentiellement axée sur la mort comme le sont les religions révélées. D’ailleurs, la 
doctrine de Bossuet contemporain  soutient l’idée qu’aucun chrétien n’est vivant dans ce monde.  
 

Comprendre l'ordre réel des choses et saisir notre place dans la causalité totale, c'est penser adéquatement 
et augmenter à la fois la puissance de notre esprit et celle de notre corps. L'homme se croit libre quand il est 
conscient de ses désirs et inconscient des causes qui le déterminent. La vraie liberté ne consiste pas à 
échapper au corps et à l'ordre de la nature. Elle est la réalisation, par la pleine compréhension des lois de la 
nature, des puissances conjointes du corps et de l'esprit. Il a été dit que la liberté s’opposait à la contingence 
comme le préconisait BACON.  
 
Pour mieux comprendre la façon dont Spinoza propose le bonheur, nous accédons alors au concept 
d’équanimité dont nous vous propos ici un éclairage tiré dans le dictionnaire de philosophie Fayard : 
«qui serait donc l'égalité d'âme, d'humeur, est une disposition affective de détachement et de 
sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation, agréable ou désagréable ». En tant que résultat 
d'une pratique spirituelle, ou d'un cheminement de croissance personnelle, ce détachement 
s'enracine et se stabilise par une acceptation de soi-même et de ses circonstances, passées ou 
actuelles, un lâcher-prise constant malgré les caprices de sa volonté et de sa réactivité personnelle, 
ainsi qu'une base de confiance dans le bien-fondé des données de la vie, par une intuition 
grandissante de leur nature réelle. Ces processus très variables auront fini par élaborer un 
apaisement intime de l'esprit devant tout désir, peur, etc. 
Amour : 
Il a été apporté dans le débat que « (amor) pour Spinoza est a rattaché à la "Joie accompagnée de l'idée 
d'une cause extérieure". Par exemple, un homme éprouve une joie en pensant à une autre personne, il se 
représente alors cette autre personne comme cause de sa joie, il aime donc cette personne. Le désir de 
rendre présent l'objet de cet Affect, ou en d'autre termes de s'unir à cet objet n'est pas comme le pensait 
Descartes l'essence de l'amour, mais ce qui en dérive : sa Propriété (E3, Déf. 6 des affects). A partir du 
moment où je pense éprouver une satisfaction à cause de l'objet aimé, il est naturel que je cherche à me le 
rendre présent autant que possible.  
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Appétit : Beaucoup plus large que le sens ordinaire du mot français "appétit", le terme classique 
d'appetitus désigne l'acte de se porter vers quelque chose, de chercher à la saisir. Spinoza définit l'appétit 
comme étant le Conatus en tant qu'il se rapporte aussi bien au Mental qu'au corps (E3P9, scolie). On pourra 
alors aussi parler d'appétit pour la bonne chaire, que d'appétit pour le pouvoir, pour l'argent, pour la 
vérité... Techniquement, l'appétit concerne tout Mode de la Substance, chaque être s'efforce de persévérer 
dans son être aussi bien en tant que corps qu'idée de ce Corps. 
 

La joie  

L'éthique spinozienne consiste sur cette base à renforcer l'affirmation de soi, de façon à rendre plus 
concrète et cohérente l'existence de cette nécessité intérieure qu'est le Désir. Cette éthique de la Joie 
aboutit à l'Acquiescement intérieur (acquiescentia in se ipso), cf. E4P52 et à la Béatitude en passant par 
l'élimination des passions reposant sur l'idée inadéquate d'une réalité de la Négation : Tristesse, Haine, 
Pitié, Crainte, Espoir etc. 
 

Nous avons été convaincu de  lire Spinoza dans le texte notamment l'Ethique. La troisième partie traite des 
affects, et  la quatrième partie traite de la servitude de l'homme par rapport à ses passions qui sont les 
sujets en relation avec notre débat.  L'appendice de cette partie, véritable petit "traité du bonheur", 
constitue une sorte de vulgarisation des idées principales de Spinoza en matière d'organisation de la vie 
pratique. En  la lisant comme un recueil d’aphorismes, on pourra  percevoir intuitivement l'unité 
d'ensemble tout en voyant comment ce qui est dit peut s'appliquer à soi-même.  
 

Si nécessaire, un lexique alphabétique peut aussi aider à la compréhension du langage est disponible sur le  
site « Spinoza et nous ».   Les apports externes au débat proviennent de Daniel Pimbé, professeur de 

philosophie, académie de Grenoble. 

Principales œuvres 

• Principes de la philosophie de Descartes (1663) 
• Traité théologico-politique (1670) 
• Traité de la réforme de l'entendement (écrit de 1665 à 1670, inachevé, publié à titre 

posthume en 1677) 
• L'Éthique (écrite de 1661 à 1675, publié à titre posthume en 1677) 
• Traité politique (écrit de 1675 à 1677, publié à titre posthume en 1677 

 
 
 
 


