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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 février, 19h30 

 
Faut-il davantage 
de logements 
sociaux ? 

 

 
11 février, 20 h 

 
Faut-il 

subventionner le 
théâtre ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 février à 20 h  

 
L’égalité est-elle 
utopique ?  

                                                     Notez les débats des prochains mois :  
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises (sauf 17 octobre) : 
15 janvier 2011 : Les droits de l’homme sont-ils un iversels ? 
19 février : Faut-il davantage de logements sociaux  ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 janvier 2011 : La société a-t-elle besoin de maî tres à penser ? 
11 février : Faut-il subventionner le théâtre ? 
 

Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 janvier 2011 : Liberté et libéralisme 
23 février : L’égalité est-elle utopique ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 
philo « Qu’est-ce 
que l’homme… ? » 
Le 15 janvier à 9 h 30,  

19 février à 9h30 Salle 
Jean Moulin 13 rue 
Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
5 février 2011, 15 h 
13 av. E. Cossonneau 
Conférence-débat : 
Darwin n’est pas 
celui qu’on croit 
Par P. Tort 
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Contribution : Faut-il davantage de logements sociaux ?............................................2 
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Contribution : Faut-il subventionner le théâtre ?..........................................................4 
Contribution : L'égalité est-elle utopique ? …...............................................................7 
Compte rendu : Noisy-le-Grand : pas de débat pour cause de neige........................8 
Compte rendu: Champs non parvenu…………………………………………10 
Compte rendu : [Chelles : non parvenu] .......................................................................... 
 

 
Editorial : Nos Vœux de bonne année et nos initiatives : 
 
Conférence-débat samedi 5 février 2011, à 15 h., salle Jean Moulin, 13 av. 
E. Cossonneau à Noisy-le-Grand  sur la THÉORIE DE 
L’EVOLUTION et l’origine de l’homme :  

DARWIN N’EST PAS CELUI QU’ON CROIT 
Par Patrick TORT, directeur-fondateur de l’Institut Darwin 
International.                                                         Entrée libre 
 
Samedi 22 janvier : Journée hors les murs Thème : la table, 
patrimoine culturel et/ou rapports sociaux. Rendez-vous à 9h30 devant 
la mairie de Noisy, départ en car, visite, pique nique et débat à Montreuil  
Inscription gratuite mais obligatoire. 
            
 L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 
L’atelier philo de l’UCP débat de sujets liés à la question :  

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle ? 
Venez y participer : nous sommes à la recherche de la (ou des) réponse(s) ! 
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Université citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis UCP 93 
 

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis trois ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce thème : ils proposent 
des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Notre thème de débat cette année sera : 

Qu’est-ce que l’homme en ce XXIe siècle commençant ? 
Notre réalité est difficile : crise économique et sociale, perte des repères… Que de questions se posent : 
sur nos rapports avec les autres, sur l’avenir de la planète, sur le sens des découvertes scientifiques et 
techniques, sur les possibilités d’intervention humaine… 
C’est de tout cela qu’il sera question – plus exactement : chaque participant pourra proposer un sujet plus 
précis à aborder ensemble… Le 15 janvier, nous poursuivrons la discussion sur les inégalités sociales 
Venez prendre part à ces discussions qui se poursuivront toute la saison 2010-2011. Prochaines séances : 
le samedi 15 janvier, puis le samedi 19 février salle Jean  Moulin. 
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 19 février 2011 
        

Faut-il davantage de logements sociaux ? 
 
Il semble que la question soit double : elle porte d’une part sur des problèmes de notre société – la crise 
du logement, au sens quantitatif de nombre insuffisant de ces logements, et au sens qualitatif de prix trop 
élevés des logements disponibles pour une part croissante de la population. 
Elle porte d’autre part sur la possible nécessité de plus de mesures de discriminations en faveur de cette 
dernière. La question de la discrimination positive est ainsi posée.  
 
La Charte de l’ONU (1948) proclame le droit au logement. Mais comme la plupart des autres droits, il 
n’est pas effectivement garanti par des faits matériels : l’existence de logements disponibles. 
La question de fond est d’abord une question de fait d’ordre politique et social.  
La récente loi DALO, qui fait obligation à l’Etat d’assurer le logement de tous, en est une preuve 
caricaturale : chaque personne à qui un tel logement est refusé a le droit d’attaquer l’Etat en justice, et de 
le faire condamner – mais condamner à quoi ? A payer une (faible) amende à lui-même, puisqu’il n’existe 
pas de logements disponibles. Et les plaignants restent dehors. On aboutit à un résultat contraire à celui 
affiché par la loi : l’amende payée, l’Etat reste libre de continuer à ne rien faire face à la crise. 
Encore une remarque : la crise du logement est une donnée pérenne du capitalisme dans tous les pays. 
Au XIXe siècle, dans les années 1840, les « caves de Lille » ont soulevé l’indignation de Victor Hugo 
après l’enquête du docteur Villermé. En cas de chômage, les familles déménageaient « à la cloche de 
bois » (abandonnaient leur logement sans régler les loyers en retard) : 
« Le XIXe siècle laisse surtout non résolu un problème majeur : celui de l'insalubrité. Le manque d'air et de 
lumière, dont souffrent plus particulièrement 5 000 immeubles, favorise la propagation de la tuberculose. Une 
enquête menée par le médecin Paul Juillerat conduira à la délimitation, en 1906, de six îlots insalubres - on en 
comptera dix-sept dans les années 1920 -, pour lesquels une action spécifique devra être menée ; elle ne le 
sera, pour l'essentiel, qu'après 1945. Dès le début du XXe siècle, les fondations philanthropiques entament le 
combat pour la construction de logements sains. À l'initiative de la fondation Rothschild, un concours est 
organisé en 1905 sur un îlot du XIIe arrondissement, rue de Prague. Deux propositions se distinguent : celle 
d'Augustin Rey, qui s'impose avec des schémas très expressifs sur l'aération des immeubles, et celle, plus 
radicale encore, de Tony Garnier, qui oriente les bâtiments en fonction de l'ensoleillement et non plus de la 
rue. Une nouvelle doctrine urbaine est ainsi esquissée, qui ne sera mise en œuvre que cinquante ans plus tard. 
Les auteurs des H.B.M. (habitations à bon marché) financées par les fondations privées jusqu'en 1914, puis par 
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l'Office public d'H.B.M. de la Ville de Paris après 1919, retiendront plutôt la leçon d'Augustin Rey : la 
création de grandes cours, ou la disposition des immeubles en peigne, favorisera la circulation de l'air, tout en 
permettant une importante densité de logements. 

(S. Texier, Encyclopædia Universalis) 
Au XXe siècle, cette crise s’est en fait aggravée entre les deux guerres mondiales Elle est plus ou moins 
grave selon les périodes, elle a pu être passée sous silence à l’époque où précisément dans les banlieues 
« rouges » la construction de logements sociaux s’était intensifiée, mais par lui- même cet effort de 
construction témoignait de sa persistance.   
Dit autrement : le marché « libre » s’avère incapable depuis deux cents ans de satisfaire les besoins d’une 
partie importante de la société. Y compris dans les zones les plus riches des pays les plus riches : 
"If we want to end homelessness in this country, we have to do something about L.A.; it is the biggest nut. It 
has more homeless people than anyplace else." [Si nous voulons en finir avec le manqué de logements dans ce 
pays, nous devons faire quelque chose à Los Angeles, où se situe le plus gros problème. Il y a là plus de gens 
sans toit que partout ailleurs] 

(Nan Roman, the president of the National Alliance to End Homelessness, IHT , 13 décembre 2010)  
Des constats d’évidence. Et la crise s’aggrave. Le secteur du bâtiment représente 23% du PIB. Le 
gouvernement lui consacre moins de 2% de ce PIB, contre 4 % il y a 30 ans. D’année en année, il réduit 
les crédits au logement social (850 millions en 2008, 480 en 2010). Cette année, il vient d’instaurer une 
taxe de 3,5 % sur leurs loyers (en moyenne € 85 par an et par logement), taxe qui ne s’appliquera pas aux 
6,4 millions de logements privés. Ce sont donc les familles par définition parmi les plus modestes qui se 
voient seules taxées. 
Les dépôts du livret des caisses d’épargne étaient utilisés par la Caisse des dépôts et consignations pour 
financer le logement social à raison de 80%. Cette Caisse en détourne maintenant une part importante 
pour des opérations financières, et les banques, qui obtiennent le doit d’ouvrir des livrets analogues, 
feront de même. 
Les médias ne l’ont pas dit, ils ne s’intéressent guère qu’aux prix d’achat des logements : le dogme reste 
vivace, qui veut que chacun soit propriétaire. En accédant à la présidence, Sarkozy avait non pas inauguré 
cette politique, mais l’avait accentuée : « Tous propriétaires » - l’objectif était de 73%. – la réalité 
aujourd’hui est de 57%. 
La crise des subprimes, la catastrophique crise immobilière qui atteint l’Espagne (près de 1 000 000 de 
logements neufs sont vides) montrent pourtant que si les banques ont gagné beaucoup sur les crédits 
hypothécaires, la société y perd. 
Moins, ou de même presque pas mentionné par les médias, mais de plus en plus fortement ressenti, le 
poids qui s’alourdit des loyers et charges locatives. A la fin des années 1980, la dépense des ménages 
atteignait en moyenne  12,5% du budget familial – en 2009-2010  près de 25% : leur part a doublé, 
entraînant des restrictions sur les autres dépenses. En d’autres termes, une réduction globale du niveau de 
vie. 1 500 000 personnes (500 000 ménages) sont en situation d’impayés, 100 000 menacés d’expulsion. 
D’où un accroissement du nombre d’habitats de fortune plus ou moins illicites sur des terrains publics ou 
privés. A quoi la seule réponse proposée, en contradiction avec ce que promet la loi Dalo, est contenue 
dans l’article 32 ter de la loi LOPPPSI 2, en cours de discussion fin décembre 2010 au parlement (c’est la 
17e loi sécuritaire de la droite depuis 2002). Cet article permet au préfet d’ordonner leur expulsion et leur 
destruction dans un délai de 48 heures sans intervention d’un juge. Dans les années 1960, on relogeait les 
habitants des bidonvilles avant de les détruire. 
Aujourd’hui, selon la Fondation de l’abbé Pierre, pas moins de 3,5 millions de personnes sont mal ou pas 
logées, dont 600 000 enfants. 1 300 000 personnes vivent dans des conditions « indignes ou indécentes ». 
 
Qu’en est-il du logement social ? Peut-être quelques comparaisons avec d’autres pays européens 
aideront-elles à faire un point. 
Pour 1000 habitants, la France compte 73 logements sociaux ; les Pays-Bas 148, la Suède 111, le 
Danemark 102, la Grande-Bretagne 86, l’Allemagne 28, l’Italie 17, l’Espagne 3. 
Les organismes HLM possèdent 4 millions de logements locatifs et 200 000 logements foyers. Ils logent 
10 millions de personnes. 
Le poids des logements sociaux peut se comparer en France à la totalité du parc de logements. 57% des 
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ménages sont propriétaires des logements qu’ils occupent, 20% locataires dans le privé, 16 % dans un 
logement social, 7% dans « d’autres types » de logement.  
3,9% de logements vacants, 25 000 nouveaux logements mis à disposition en 2009, 450 000 familles 
emménagent tous les ans. 
 
Le logement social est par définition discriminatoire : pour y avoir accès, il faut disposer de ressources 
inférieures à un certain plafond. Sauf, pour une catégorie intermédiaire, à payer un loyer plus élevé. C’est 
donc un droit réservé à des catégories définies de la population. 
La loi SRU impose aux communes de posséder 20% de logements sociaux sur leur territoire, sous peine 
de sanctions (des amendes relativement peu élevées). Un grand nombre de municipalités de droite se 
refusent à appliquer la loi, et les préfets freinent l’application des sanctions prévues, voire les oublient. 
Sur un plan plus général, la loi Boutin vise à interdire le logement social aux revenus « moyens » 
23% des locataires des HLM étaient considérés comme pauvres en 1984, ils étaient 35% en 2006. 
C’est dire qu’une politique de ségrégation sociale est appliquée au niveau de l’Etat. De leur côté, les 
organismes qui attribuent les logements vides tendent souvent à y envoyer des populations d’origine 
étrangère, maghrébine ou africaine. 
Et ces logements son souvent regroupés en grands ensembles, accentuant une ségrégation sociale de fait. 
Ils ont été construits en banlieue, et très souvent dans des banlieues peu et mal desservies par les 
transports publics. Le cas de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, est l’un des plus graves : la 
commune est littéralement isolée, presque sans bus, et les trajets pour rejoindre Paris sont démesurément 
longs et coûteux. Le député-maire du Raincy, ville située sur le parcours, s’oppose à la mise en place 
d’une nouvelle ligne de bus… 
Seule une minorité des HLM sont implantées de façon dispersée dans le tissu urbain de façon à préserver 
une mixité sociale indispensable. 
 
La question de la discrimination positive est donc ici clairement posée, avec ses aspects concrets et 
contradictoires. 
L’équité comme la nécessité imposent de pallier l’impossibilité pour les plus défavorisés de se loger aux 
conditions imposées de son côté par le marché (la pénurie de logements permet une hausse des prix, 
tendant à procurer une rente supplémentaire aux propriétaires). 
La conception moderne des droits de l’homme en fait une obligation aux gouvernements. C’est ce 
qu’affirme la Charte de l’ONU et que reconnaît la loi SRU ou la loi Dalo par exemple. 
Les HLM semblent répondre à ces exigences. Il semble aussi que le principal problème, de ce point de 
vue, consiste dans leur nombre insuffisant. 
Au mieux, comme un palliatif à une crise profonde, non sa solution.  
Mais la réalisation, même partielle, de ces constructions en fait apparaître un côté négatif – une 
ghettoïsation des banlieues  - que les politiques des différents gouvernements aggravent. Alors que ces 
mêmes gouvernements parlent de la nécessité d’une politique d’intégration. 
Un des arguments utilisés pour justifier cette « externalisation » des HLM vers les banlieues est le prix 
élevé du foncier. 
Peut-être cet argument permet-il de prendre toute la mesure du problème : la propriété privée de la terre, 
la terre qui est commune à tous les hommes, est ainsi mise en cause. 
Certains mouvements de gauche, au début du XXe siècle, demandaient la « municipalisation » de la terre. 
Il n’est pas sûr que ce soit là la solution, même partielle, de  la crise. Du moins est-ce une façon d’aborder 
le fond d’un problème que la société libérale, c’est-à-dire capitaliste, s’avère incapable de résoudre. 
_________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 11 février 2011 

 
Faut-il subventionner le théâtre ? 

 
Subventionner – ou non - le théâtre est un choix 
politique qui semble ne pouvoir s’inscrire que 
dans un cadre plus vaste : faut-il ou non 

subventionner les activités culturelles, et, si oui, 
lesquelles ? Le théâtre ferait-il partie des 
« bénéficiaires » à retenir ? 
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Un questionnement qui implique deux 
présupposés « directs ». Le premier : toutes les 
activités culturelles ont un coût, le théâtre aussi. 
Le deuxième : les recettes commerciales de ces 
activités sont insuffisantes pour couvrir ces coûts. 
La réalité tend à valider ces présupposés. 
Cependant : pourquoi certains grands chanteurs 
attirent-ils les foules et remplissent-ils leurs 
comptes en banque ? Comment fonctionnent les 
spectacles de divertissement ? 
Et au moins un présupposé « indirect » : ne sont 
pris en compte que les coûts et les recettes directs 
de ces activités, vues comme des affaires 
commerciales, une approche purement 
« comptable » qui, selon l’idéologie actuelle, 
devrait dicter les choix politiques, caractéristique 
d’un dogmatisme étroit très en vogue dans les 
« classes » politiques actuellement au pouvoir. 
Chacune des dépenses doit être immédiatement 
« rentable ». Il s’agit donc non pas d’un calcul 
économique, mais d’un préjugé idéologique. Il 
s’applique partout : à la santé (rechercher la 
rentabilité pour les hôpitaux), à l’enseignement 
(orienter les programmes vers ce qui correspond 
le plus près possible à « l’employabilité » des 
futurs diplômés, et ce en réduisant les budgets de 
l’éducation nationale), au sport (aides aux sports 
professionnels, plutôt qu’aux amateurs), etc. Et 
donc à l’art, la question qui nous intéresse ici. 
Mais ne peut-il y avoir des « bénéfices » indirects ? 
Leur prise en compte modifierait-elle le tableau ? 
De tels « bénéfices » peuvent être de deux 
natures : économiques (activités induites) et 
idéologiques. 
Des exemples concrets démontrent la réalité des 
ces bénéfices indirects. La multiplication des 
festivals de tous genres (musique, opéra, grandes 
expositions – et aussi théâtre, bien sûr) dans 
d’innombrables villes et de pays attirent des foules 
de visiteurs et de touristes, et les villes 
organisatrices s’en réjouissent à juste titre.  
Et la création de nouveaux musées par des chefs 
d’Etat démontre qu’ils sont parfaitement 
conscients de l’intérêt idéologique de certaines 
dépenses culturelles, au-delà de la recherche par 
chacun d’eux d’une glorification personnelle. 
Ce rapide état des lieux est évidemment 
insuffisant. Il laisse ouverte la question de fond : 
ces activités culturelles existent, et chez tous les 
peuples, depuis des temps immémoriaux, 
subventionnées ou non. Elles semblent donc 
nécessaires aux hommes. Pour répondre à la 
question posée, ne faut-il pas d’abord essayer de 

comprendre cette nécessité ? S’agirait-il d’un 
besoin à satisfaire, comme la faim par exemple ? 
Deux types de réponses existent. 
Pour l’une, il s’agit d’un besoin, au même titre que 
les autres : « l’homme ne vit pas que de pain », 
disent les évangiles. L’homme a donc des besoins 
d’ordre spirituel (intellectuels, affectifs...). Il y a là 
plus qu’une apparence de vérité. Mais en même 
temps, cette réponse ressemble également plus à 
la constatation d’un état de fait qu’à son 
explication. 
Hegel s’efforce de trouver l’origine de ce besoin : 
« Les choses de la nature se contentent d’être, elles 
sont simples, ne sont qu’une fois ; mais l’homme en 
tant que conscience se dédouble : il est une fois, 
mais il est pour lui-même. Il chasse devant lui ce 
qu’il est, il se contemple, se représente lui-même. Il 
faut donc chercher le besoin général qui provoque 
l’œuvre d’art dans la pensée de l’homme, puisque 
l’œuvre d’art est le moyen à l’aide duquel l’homme 
extériorise ce qu’il est. 
Cette conscience de lui-même, l’homme l’acquiert 
de deux manières : théoriquement, en prenant 
conscience de ce qu’il est intérieurement, de tous les 
mouvements de son âme, de toutes les nuances de 
ses sentiments, en cherchant à se représenter lui-
même, tel qu’il se découvre par la pensée et à se 
reconnaître dans cette représentation qu’il offre à ses 
propres yeux. Mais l’homme est également engagé 
dans des rapports pratiques avec le monde extérieur, 
et de ces rapports naît également le besoin de 
transformer ce monde, comme lui-même, dans la 
mesure où il en fait partie, en lui imprimant son 
cachet personnel » 

(Hegel, Esthétique, traduction Jankelevitch, 1996, t. I, 
p.61) 

Un texte quelque peu contradictoire. Il pose 
d’abord une différence de fait entre « les choses 
de la nature », sans conscience d’elles-mêmes, et 
qui donc ont une existence qui se résume à être - 
et l’homme qui a conscience de lui-même, c’est-à-
dire qu’il est, et qu’il sait qu’il est : il se représente 
qu’il est. Cette conscience, il l’extériorise dans 
l’œuvre d’art.  
Soit, mais pourquoi ? 
Il faut donc aller plus loin. 
En cherchant comment l’homme acquiert cette 
conscience de lui-même, et en expliquant le sens 
ou l’origine de cette extériorisation.  
Hegel répond à la première question : un 
développement psychologique d’abord, 
apparemment spontané. Ce que vient ensuite 
compléter le rapport au monde. Pour lui, cette 
explication est suffisante. 
Le rapport au monde, et aux autres, est ce que 
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met en avant la recherche scientifique et la pensée 
philosophique aujourd’hui, le travail par l’individu 
de ce qu’il reçoit n’est donc pas spontané.  
Reconnaître que le rapport aux autres est 
primordial (cf. la définition de l’homme 
d’Aristote), c’est poser la nécessité de la 
communication, donc de l’expression.  
Pour dire représentation, la langue allemande 
dispose de deux mots : Darstellung (ce qu’on se 
représente à soi-même, dans l’esprit) et Vorstellung 
(« représentation » au sens de « présentation, 
spectacle »). 
Dans le premier sens, on prend conscience du 
ressenti, on a recours à des images, à des 
réflexions plus ou moins verbalisables ; dans le 
second cas sont mis en œuvre tous les moyens 
d’expression nécessaires. 
Parmi eux, l’analogie : reproduction-imitation de 
ce qu’on a vu ou imaginé. 
Dire tout ceci, c’est affirmer le caractère 
nécessaire de l’activité culturelle. 
Le candidat Sarkozy le reconnaissait à sa façon, 
une façon qui ne mettait pas en doute le caractère 
général de la  « loi du profit », mais admettait 
certaines exceptions : 
« La culture a besoin d’aides si on ne veut pas que la 
loi du profit à court terme décide de tout ». 
Le président, dans sa lettre de mission au ministre 
de la culture de novembre 2007, tient un autre 
discours : 
« Veiller à ce que les aides publiques à la création 
favorisent une offre répondant aux attentes du 
public » 
Exemple d’application effective : on a calculé que, 
s’agissant d’un opéra de province, pour une place 
dont le prix est de € 200, la subvention est de € 
2000. L’opéra reste élitiste, et c’est encore lui qui 
reçoit, semble-t-il, les plus fortes « aides ». 
La ministre des finances enfonce le clou avec un 
mépris tout  à fait aristocratique : 
« La France est un peuple qui pense. J’aimerais 
dire : assez pensé, retroussons nos manches » 
Les coupes sombres dans les budgets de la culture 
ont suivi (cf. chiffres des budgets de ces dernières 
années). Les théâtres en ont été parmi les 
principales victimes. Pourquoi ? 
Le mal persiste : continuons à penser. 
Les théâtres ne touchent qu’un public 
minoritaire : d’année en année, quelque 7% de la 
population. Une cause de fragilité, mais qui 
n’explique pas leur pérennité. Malgré les 
poursuites contre eux (au Moyen âge par les 
différentes églises chrétiennes en Europe). 

Peut-être parce que, chez tous les peuples, dans 
tous les pays, ils remplissent une fonction 
irremplaçable :    
Représenter (dans leur cas : mettre en scène) les 
problèmes humains de leur  temps, qui peuvent 
aussi être réinterprétés comme des problèmes 
humains de tous les temps. 
Parce qu’ainsi, ils font un puisant appel à nos 
sentiments (pour Aristote, qui pensait 
évidemment aux tragédies grecques : à l’horreur et 
à la pitié). 
Les problèmes réels : Antigone  par exemple. 
Doit-elle obéir à la coutume, à la morale 
traditionnelle, en enterrant son frère tué en 
combattant sa propre cité, ou à Cléon, le maître 
de cette cité, qui a interdit les funérailles du 
traître ? Autrement dit : quelle norme doit 
l’emporter, l’antique et traditionnelle solidarité du 
clan, ou la loi nouvelle, celle de la cité ? Les liens 
du sang, ou les liens politiques ? 
Autre lecture, autre question et peut-être pérenne, 
ou en tout cas toujours actuelle : celle de la liberté 
personnelle. Devons-nous obéir aux lois, même si 
nous les croyons injustes ? 
On peut interpréter le Cid de manière analogue : 
la loi féodale de l’honneur et les liens du sang 
contraignent Rodrigue à tuer son putatif beau-
père, en sacrifiant son amour et son intérêt 
individuel, et c’est le pouvoir politique, celui du 
roi, une nouveauté au XVIIe siècle, qui va 
prédominer sur le devoir de vengeance de 
Chimène pour leur rendre, à elle et à lui, leurs 
raisons individuelles de vivre : mais peut-être aussi 
fallait-il une happy end ? 
Beaumarchais lance une critique percutante contre 
les privilégiés, et Mozart s’enfonce dans la brèche 
ainsi ouverte : tous les hommes devraient être 
égaux dans une société qui le refuse. 
Est-on sûr que ces problèmes n’appartiennent 
qu’au passé ? La société bourgeoise est tragique, 
elle nie l’individu en le réduisant au rôle de 
consommateur jetable, alors que son idéologie 
prétend en exalter l’importance. 
Ce sont des auteurs comme notamment 
Tchékhov (La cerisaie,…), Gorki (La mère,…), 
Brecht (Maître Puntila et son valet Matti, 
Grandeur et misères du IIIe Reich…), H. Pinter, 
Dario Fo… qui portent à la scène ces problèmes 
de notre temps. 
Ce qui explique l’importance du théâtre et de ses 
enjeux. 
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L’égalité est-elle utopique ? 
 
Peut-être faut-il commencer par interroger la notion d’égalité. Laquelle n’a de sens que dans le cadre du 
rapport à l’autre, question d’une actualité brûlante. En termes simples : il faut être au moins deux, mais 
deux quoi ? 
Première difficulté : si l’égalité est absolue, elle suppose une identité absolue entre deux termes. Cela a-
t-il un sens ? Puisqu’on a posé deux termes, il doit nécessairement exister quelque différence entre eux, 
si minime soit-elle, ne serait-ce que leurs positions respectives dans l’espace (« principe des 
indiscernables »). On connaît l’anecdote racontée par Leibniz : à la cour d’Espagne, une dame avait 
affirmé que toutes les feuilles d’un arbre étaient identiques. On n’eut aucune peine à lui montrer que, 
sur un arbre voisin, elle ne pouvait en trouver même deux. 
La différence est une loi de la nature, quel est le sens de la notion d’égalité ? 
Première réponse : elle  résulte d’une comparaison entre deux entités qui aient assez de caractéristiques 
communes pour être comparables, c’est-à-dire deux entités qui par définition ne sont pas identiques. 
Elle considère telle ou telle caractéristique particulière, et constate que les deux la possèdent, et, si celle-
ci est mesurable, elles la possèdent en des quantités identiques : ces deux seaux sont égaux sous le 
rapport de la capacité, ils contiennent chacun 15 litres. Peu importe dans cet exemple qu’ils soient en 
acier, en alu, ou en matière plastique, peints en vert ou en bleu… 
Que signifie cet exemple ? Au moins trois choses. La première découle directement de ce qui a été dit 
plus haut : l’égalité ne considère que telle ou telle caractéristique particulière. La deuxième : il faut un 
tiers intervenant comme juge de paix, si j’ose dire, pour déterminer laquelle des caractéristiques est à 
prendre en compte, et dans l’exemple proposé, c’est nous qui jouons ce rôle : c’est l’utilité du seau qui 
nous intéresse. L’égalité est une notion sociale. 
Remarque : deux causes peuvent entraîner des effets semblables sous tel ou tel rapport. On ne parlera 
pas de causes « égales », si ce n’est que pour indiquer que, pour nous, et dans tel cas précis, peu nous 
importe la cause, ce qui compte est le résultat. 
D’où le troisième point annoncé plus haut : la notion d’égalité est une abstraction, elle est tirée par 
l’homme de multiples expériences. Et il est normal qu’elle ne trouve sa pleine application que dans l’un 
des domaines les plus abstraits de la pensée, celui des mathématiques. Là où on peut ne considérer que 
des quantités « pures » de tout contenu concret. 
 
L’égalité est donc une notion sociale, et en tant que telle, elle s’oppose à l’inégalité, ou aux inégalités. 
Les différentes sociétés en présentent de multiples exemples : les états (noblesse, clergé, roturiers ou 
« tiers état » de l’Ancien régime), les castes, les classes, les hiérarchies de tout genre… 
D’où également de multiples difficultés. Et des réponses opposées : on peut justifier les inégalités, ou 
certaines d’entre elles, ou on peut les combattre. 
Sous l’Ancien régime, on naissait noble ou roturier, et sauf exception (anoblissement par le roi – dans 
certaines limites) personne ne pouvait échapper à sa « condition ». Les gens acceptaient cette « fatalité » 
comme s’il s’agissait d’une loi naturelle. Bien que la Révolution française ait aboli ces distinctions, elles 
persistent partiellement, et des descendants de la noblesse constituent encore aujourd’hui une caste qui 
domine certaines hautes fonctions de la République. 
Elles persistent aussi dans certaines conceptions idéologiques. Par exemple, De Gaulle affirmait que 
« les hommes ont besoin d’organisation, c’est-à-dire d’ordres et de chefs » : une hiérarchie, pas une 
égalité. 
D’une réalité découlant de l’observation (l’action efficace requiert d’être organisée), il déduisait 
directement la nécessité de « chefs » - ce qui est autre chose. La confusion porte ici sur les notions de 
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pouvoir et d’autorité. Le pouvoir repose sur la possession d’une force qui permet à son détenteur 
d’imposer ses décisions, et de se faire obéir. L’autorité est d’ordre moral : elle repose sur le savoir, 
l’expérience, et la reconnaissance par les autres de la validité de ses propositions, et donc leur adoption : 
autrement dit, elle est d’ordre démocratique. Bien entendu, dans nos sociétés, la tendance est à 
l’inexistence de telles catégories à l’état pur. Mais en fin de compte, l’autorité se montre plus efficace, 
car elle met en mouvement dans le même sens de multiples initiatives. Et des situations paradoxales en 
montrent la réalité.  
Ainsi, le « chef » peut détenir le pouvoir, et manquer d’autorité : ses ordres seront seulement 
formellement exécutés, et le désastre s’ensuivra. (On pensera au roman de K. Čapek, Le brave soldat 
Šveik). Les grèves du zèle exploitent ces différences. 
 
La Révolution française a aboli les « états ». A-t-elle introduit, ou même seulement visé une égalité de 
tous ? Les textes sont clairs si on les lit avec attention, à commencer par la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen. Celle-ci proclame tout d’abord : « les hommes naissent libres et égaux en droits ». Une 
égalité donc valable à la naissance, et ne concernant que les droits théoriques, non les inégalités 
factuelles, effectives. Les privilèges de la noblesse et du clergé sont ainsi abolis. Mais l’égalité réelle dans 
les faits n’est pas instaurée, ni même recherchée. L’énumération des droits de l’homme va dans le même 
sens : elle introduit parmi les droits du « citoyen », c’est-à-dire des droits politiques, droits communs à 
eux tous, un « droit social » : la propriété, dont la nature est d’être privée, réservée à certains, exclusive 
des autres, inégalitaire par nature. 
Enfin, comme chacun sait, les femmes et les esclaves en sont alors exclus. La propriété, pas seulement 
le droit de vote, doit revenir aux hommes. Il semble bien que la question du droit des femmes lui soit 
subordonnée. On peut voir là une des limites du féminisme et un de ses points forts, dans la mesure où 
les femmes en entrant sur le « marché du travail » tendent à se rendre indépendantes sur le plan 
économique.  
La Déclaration des droits se trouve ainsi très en retrait par rapport à un Diderot, qui écrivait quelques 
décennies plus tôt : 
« Nous sommes tous enfants d’Adam, Blancs et Noirs […] nous sommes tous cousins germains » 
Il faisait dire à un vieux Tahitien s’adressant à Bougainville qui prenait possession de Tahiti au nom du 
roi de France : 
« Celui dont tu veux t’emparer comme la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes tous deux enfants de la 
nature. Quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas  sur toi ? » 

(Diderot, Supplément au voyage de Bougainville) 
Et, de façon plus générale, avec une plus grande portée, une portée toujours actuelle : 
« Aucun homme n’a reçu de la nature le droit de commander aux autres »  

(Diderot, article « Autorité politique », Encysclopédie) 
Sous la Révolution, tous n’étaient pas dupes des limites de ces proclamations. Un des exemples les plus 
clairs en est le mouvement initié par Babeuf, sans doute le premier mouvement « communiste » en 
France, et connu sous le nom de « Conjuration des égaux ». Babeuf a été guillotiné. 
 
Le caractère partiel, et partial (l’exclusion des femmes en est un exemple flagrant, mais pas le seul, 
comme on l’a vu plus haut) de ces décisions de la Révolution a entraîné logiquement le maintien d’une 
idéologie prônant la nécessité des hiérarchies sociales, sous prétexte de différences naturelles, et donc, 
car c’est là l’essentiel, des inégalités sociales : 
« La nature, qui a disposé parmi les hommes des différences aussi multiples que profondes, différences 
d’intelligence, de talent, d’habileté, de force, différences nécessaires d’où naît spontanément l’inégalité des 
conditions » 

(Léon XIII, encyclique Rerum novarum, 1891) 
Le père de la psychologie tient un discours tout à fait semblable : 
« La nature la toute première, par la souveraine inégalité des capacités physiques et mentales réparties aux 
humains, a commis des injustices contre lesquelles il n’y a pas de remèdes » 

(Freud, Malaise dans la civilisation, p. 107) 
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La question des inégalités sociales est-elle réellement insoluble, et l’égalité par conséquent utopique, 
parce que les premières seraient fondées sur des inégalités « naturelles » ?  
Ces dernières sont en elles-mêmes discutables dans le cas au moins des facultés intellectuelles : rien ne 
prouve qu’un enfant dispose à la naissance de moins ou plus de capacités qu’un autre. D’une part, en 
fait, il semble bien qu’au cours des son développement aucun individu ne mette en œuvre la totalité des 
potentialités latentes dans son cerveau. D’autre part, toutes les enquêtes montrent combien le milieu, 
l’éducation, les conditions de vie jouent des rôles complexes et décisifs dans ces mises en œuvre. 
Hommage du vice à la vertu, ceux qui, bien que tenants du caractère « naturel » des inégalités sociales, 
prônent « l’égalité des chances » le reconnaissent implicitement.  
L’égalité des chances a ainsi été l’objet de fortes critiques : 
« Pour être crédible, l’égalité des chances nécessite un système de redistribution qui corrige les inégalités de 
naissance financé grâce à l’impôt. C’est là que le bât blesse. […]. En somme, plus l’idée du mérite, condition 
de l’égalité des chances, gagne les esprits, moins l’égalité des chances se réalise […] W. Buffet [un 
multimilliardaire américain]} a décidé de donner 85% de sa fortune à des fondations […] Selon lui, son 
talent particulier est de transférer de la valeur de la société vers des individus, et si ce talent est rémunéré de 
façon très élevée, cela est lié à un certain état de la société ‘Mettez-moi au Bangladesh ou au Pérou, ce talent 
ne me rapportera rien’, dit-il. […] Voilà pourquoi le mérite d’un individu et la valeur qu’on lui attribue ne lui 
reviennent pas de manière exclusive. L’économiste Herbert Simon a évalué la part du social (savoir-faire 
accumulés, infrastructures, etc.) dans la production de la richesse à plus de 90% […] » 

(Interview de Savidian, auteur de Repenser l’égalité des chances) 
On peut remarquer une bonne part de cynisme dans les déclarations de W. Buffett, dont d’autres textes 
montrent qu’il s’en rend parfaitement compte. L’Observatoire des inégalités de son côté confirme et 
conforte les conclusions de Savidian, et sans doute les précise-t-il : 
« Pour que l’on puisse parler de mérite individuel, il faudrait que l’effet du conteste social puisse être aboli. 
Ce n’est pas du tout le cas : dès les petites classes de maternelle, on constate des écarts de niveaux selon le 
milieu social des enfants. Les ‘premières traces’ des inégalités sociales sont observées au niveau de la section 
moyenne de la maternelle, quand les enfants ont 4 ou 5 ans […] Employés et ouvriers représentent plus de la 
moitié de population active, mais moins de 6% des députés » 
Pour mettre en application la théorie de l’égalité de chances, et au lieu des initiatives de grande ampleur 
nécessaires, on s’est contenté de réserver quelques places dans les grandes écoles à des jeunes issus de 
milieux « défavorisés », mesure discriminatoire à un double titre : elle ne concerne que « les plus 
favorisés des défavorisés » et entraîne un sentiment d’amertume chez d’autres, tout aussi méritants, qui 
se voient par là exclus en dépit de leurs efforts et de ces mêmes mérites (J. Grau). 
 
Il reste à essayer de comprendre le rôle de ces idéologies et leur efficacité dans les sociétés de castes et 
de classes. La pensée grecque avait clairement posé la question. On sait que Platon préconisait une 
république gouvernée par des philosophes-rois, appuyés par des « gardiens », et où la masse de la 
population mettrait femmes et enfants en commun. Aristote approuve cette hiérarchisation de la 
société, elle est « naturelle », et surtout, il précise le sens de cette dernière mesure :   
« Il semble que ce soient plutôt chez les paysans que chez les gardiens qu’il soit avantageux d’établir la 
communauté des femmes et des enfants, car quand femmes et enfants seront communs il y aura moins 
d’entente entre eux, et il faut qu’il en soit ainsi chez ces gens qui sont gouvernés, pour qu’ils soient soumis et 
qu’ils ne cherchent pas à innover » 

(Aristote, Politique, II, 4, 1sq., p. 146-147) 
Pour Aristote, les choses sont claires : il s’agit de diviser les « paysans », pour qu’ils ne cherchent pas à 
changer leur sort. 
_______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 18 décembre 2010                           Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Toute question est-elle philosophique ? 
 

Débat annulé pour cause de neige : les changements climatiques seraient ils contraires à la 
philosophie ? 
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Compte rendu du débat du 10/12/2010 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 
 

L’homme peut-il encore être heureux ? 
 
(Non parvenu) 
 
Compte rendu du débat du 28/04/2010                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

L’homme peut-il se passer de religion ? 
(Non parvenu) 
 
  


