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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
19 Janvier 2013, 

19h30 

L’individualisme 
s’oppose-t-il au 
changement ? 

 

 

11 janvier 2013, 20 h 
 

La pensée : 
autonomie et 
influences ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
23 janvier 2013 à 20 h 

 
Travailler – est-c-e 
seulement être 

utile ? 

                                                     Notez les débats des prochains mois : 
Noisy-le-Grand  - Maison pour tous Marcel Bou   
8 rue du Docteur Sureau –. Le samedi à 19h30 précises : 
15 décembre : le vote règle-t–il la question démocr atique ? 
19 janvier 2013 : L’individualisme s’oppose-t-il au  changement ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 décembre : L’égalité est-elle compatible avec la  liberté ? 
11 janvier : La pensée : autonomie et influences ? 
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 décembre : pas de débat 
23 janvier : travailler – est-ce seulement être uti le ? 

Université Citoyenne 
et populaire : Atelier 

philo  
 

Les 15 décembre 
et 19 janvier 

à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 
rue Emile Cossonneau 

Noisy-le-Grand 

Noisy-le-Grand 
19 janvier 2013 

18 h 30 
Agoraphilo :  
Assemblée 

générale annuelle 

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : L’individualisme soppose-t-il au changernent ? ? ................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 4 
Contribution : La pensée : autonomie et influences ?........................................................7 
Contribution : Travailler, est-ce seulement être utile ?......................................................8 
Compte rendu : Tout le temps non consacré à l'amour est perdu ?..............................10 
Compte rendu : Y a-t-il une spiritualité laïque ?……………… …………………..12 
Compte rendu : Où commmence la solitude ?..................................................................13 
 

Assemblée générale annuelle  
Samedi 19 janvier 2013 - 18h 30 à Marcel Bou 

  
Une petite équipe anime, organise les activités de vos cafés philo. Venez 
à cette assemblée générale pour en dire ce que vous en pensez et aussi, 
si possible, pour participer à cette équipe. Votre  participation fait vivre 
les débats : plus de monde, plus de fous ou, plus d’idées… ? 
 
          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.  
La discussion porte actuellement sur J.-J. Rousseau, L’origine et le fondement de 
l’inégalité parmi les hommes. 
Voir plus d’informations page 2 Venez y participer.  
Amicalement.  

                                    Le Préside
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
 
Notre atelier philo étudie et discute actuellement deux ouvrages de Jean-Jacques Rousseau : Discours 
sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes – et Du contrat social. 
Le siècle des Lumières avait aussi sa part d’ombre. Rousseau en exprime un certain nombre. Les 
questions qu’il pose dans ces livres - et leurs titres sont parlants - nous interrogent encore aujourd’hui. 
 
Par exemple : 
 
Pourquoi grave-t-on au fronton des monuments publics la devise « liberté-fraternité-égalité »- dans une 
société prônant la concurrence ? 
 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits », proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
Que deviennent-ils ensuite, après leur naissance ? Rousseau avait déjà, à l’avance, son opinion… 
Rousseau est mort bien avant la rédaction de la Déclaration – dont les auteurs se sont dits inspirés par 
lui, et, de fait, beaucoup l’ont été…   
Alors, l’égalité parmi les hommes peut-elle exister ?  
 
Les lois sont-elles, comme Rousseau le dit dans le Discours comme plus tard dans l’Emile, seulement les 
instruments des inégalités et les ennemies du peuple, ou bien, comme il l’explique également, parce 
qu’elles s’appliquent à tous, expriment-elles aussi l’égalité de chacun comme sujet et comme citoyen ?
  
L’homme est-il, comme l’affirme Rousseau, « un agent libre » ? 
 
Et beaucoup d’autres questions sont soulevées par les participants au cours de la discussion. 
 
Rousseau peut-il ainsi contribuer à la compréhension de notre temps et de nous-mêmes ? 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 15 
décembre, puis le samedi 19 janvier 2013 à 9 h 30 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                 Noisy-le-Grand, débat du 19 janvier 2013 
     

L’individualisme s’oppose-t-il au changement ? 
 
A première vue, la question semblerait assimiler l’individualisme à un repli de chacun sur soi, un refus 
de participation à la vie publique, donc un refus de toute modification de l’existant état des choses, si 
triste qu’il soit, une forme qui en pratique préfère un immobilisme. 
Le sens en serait-il un refus de l’engagement ?  
Autre aspect : s’agit-il d’un individualisme sur lequel il faudrait s’interroger ? 
L’individualisme apparaît comme une notion philosophique d’ordre général et comme une notion plus 
spécialement morale.  
Sur le plan moral, justement, une difficulté surgit immédiatement : 
En effet, cet individualisme correspond à la position de l’homo oeconomicus, individu « libre » sur un 
marché non moins « libre », individu égocentré, centré sur ses intérêts proprement individuels, mais en 
fait commandé par ce qui se produit sur le marché indépendamment de lui. Par exemple par le 
mouvement des prix et des salaires. Ainsi, en fait, le marché fait de lui un atome aux réactions 
calculables : « la main invisible du marché », dit Adam Smith, qui commande tout et réglerait tout pour 
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le bien de tous. 
Un tel individualisme ne fait-il pas de nous des êtres manipulés plutôt que des individus libres ? Ce qui 
vaut aussi pour le plan le plus général : la plupart des politiques, des « experts »  et des médias ne nous 
répètent-ils pas tous les jours qu’il n’y a pas d’alternative aux politiques qu’ils appliquent, nos sacrifices 
sont nécessaires parce qu’il faut obtenir « la confiance des marchés » (en l’occurrence financiers) ?  
 
Sur le plan philosophique, une question de fond se pose. La société est-elle un agrégat d’êtres 
indépendants les uns des autres, comme les pommes de terre dans un sac de patates, ou bien un 
ensemble plus ou moins bien organisé où la somme est, comme on le dit souvent, est plus que les 
parties ? 
La conception courante de l’individualisme voit la société comme un agrégat d’individus. Cette thèse est 
nécessaire pour justifier beaucoup de choses dans nos sociétés. Par exemple, et comme Bourdieu l’avait 
vu, pour justifier la façon dont les sondages sont pratiqués. Ainsi, chaque individu interrogé est supposé 
avoir un avis sur tout, une compétence suffisante pour répondre à n’importe quelle question, accepter 
d’avance la façon dont les questions sont posées… 
Tout le contraire d’une réflexion individuelle libre. 
Même chose dans l’assimilation régnante de l’ensemble des individus à des « consommateurs » 
indifférenciés. On efface ainsi tout ce qui caractérise chacun de nous, pour ne considérer que ce que 
nous pourrions être poussés à acheter. On oblitère tout ce qui est personnel comme nos multiples 
rapports sociaux, pour nous réduire à de simples unités statistiques. Ce sont pourtant ces rapports 
sociaux, complexes, enchevêtrés, qui définissent chacun de nous, qui ont marqué nos biographies et 
nous ont permis de construire nos individualités. 
En ce sens, l’individu est une notion régressive par rapport à une autre notion, plus moderne peut-être, 
d’individualité. 
Ici se pose donc une question importante, celle des rapports entre personne et société (en donnant au 
terme « personne » le sens d’une individualité développée). 
 
Qu’en est-il, d’autre part, du terme « changement » dans la question posée ? 
Faut-il entendre par là des réformes nécessaires, les contre-réformes effectivement en cours dans la 
plupart des pays dits du Nord, ou s’agit-il de quelque chose de plus général, comme l’hypothèse que le 
monde, ou la société, où chacun de nous pourrait être figé dans ce qu’il est aujourd’hui, comme si tout 
pourrait être ainsi dans un état statique généralisé ? 
Le monde n’est pas statique, la vie est changement 
La notion d’individu – au sens de la réalité effective d’une certaine autonomie individuelle et de la 
conscience par chacun de cette autonomie - est le résultat d’une évolution historique. 
Il semble que cette réalité et la conscience qui lui correspond sinon apparaissent, du moins se 
développent à la Renaissance. L’individu devient autonome, et prend conscience de son individualité, 
de ce qui le caractérise personnellement. 
Les rapports entre ce phénomène et le développement des villes est évident. Le paysan qui émigre et 
devient citadin se détache puis rompt avec tout ce qui l’attachait au groupe familial, au village, à la 
solidarité villageoise. 
C’est de ce type d’individu libre qu’a besoin l’industrie naissante. 
La Révolution française consacre ces changements. 
Elle met au premier plan l’individu, mais sous deux rapports contradictoires. D’une part, l’individu est 
citoyen et l’ensemble des ruraux et des citadins, sans-culottes ou non, s’y retrouvent. Mais elle n’accorde 
l’effectivité de cette qualité, et d’abord le droit de vote et d’être élu, qu’aux propriétaires (un minimum 
est requis). D’autre part, le citoyen est soumis à la loi, supposée égale pour tous, mais que tous ne sont 
pas appelés à discuter et formuler. Tous les citoyens sont ainsi sujets de la loi – que certains ne font que 
subir. 
Les conséquences se feront vite sentir. Le propriétaire s’intéresse avant tout à sa propriété, les affaires 
générales, celles de la société lui indiffèrent, du moins tant qu’elles ne le touchent pas directement. 
Dès les années 1830-1840, au cours de son voyage aux États-Unis, Tocqueville (De la démocratie en 
Amérique) le remarque et s’inquiète : le citoyen américain consacre tous ses soins à ses affaires 
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individuelles, et abandonne le gouvernement à des gens dont l’intégrité, les compétences et les décisions 
sont éminemment discutables. 
La question a joué un rôle important au cours des dernières élections présidentielles aux États-Unis. 
Mitt Romney, candidat « républicain », affirmait qu’il fallait réduire les compétences du gouvernement 
fédéral, spécialement les dépenses sociales et d’infrastructure, Obama, son adversaire « démocrate » 
défendait le rôle de ce gouvernement. L’ouragan Sandy, en mettant en évidence l’importance de ce 
dernier dans la définition et l’organisation des mesures indispensables a joué un rôle notable dans l’issue 
de ces élections. 
Ce que Tocqueville ne semblait pas remarquer, c’est une autre contradiction : le propriétaire peut 
s’enrichir, c’est le sens de tous ses efforts. Mais il ne développe pas toute son individualité, seulement 
son « sens des affaires ». C’est aussi l’un des points aveugles des néolibéraux aujourd’hui, qui ne jurent 
que par la « concurrence libre et non faussée » et donc par la « compétitivité », dogmes promus par les 
traités européens et l’ensemble de nos gouvernements, lesquels refusent de reconnaître que cette notion 
ne recouvre que la soif de profits accrus. 
 
C’est une régression, si l’on compare à la conception de l’homme chez des philosophes grecs comme 
Aristote ou Epicure. 
 
La question posée par les exigences du monde moderne, par la crise qu’il traverse, est celle d’un 
développement nouveau de l’individu, un dépassement de l’individualisme. La prise de conscience que 
l’on n’est soi-même, que l’on ne peut devenir soi-même qu’avec l’autre, seulement avec les autres. Le 
poète l’avait vu (« Je est un autre »). 
Un retour donc à l’engagement, cette prise de position que nos médias, qui la pratiquent en 
permanence, critiquent comme « dépassée ». 
Les formes actuelles en sont de plus en plus multiples (bénévolats et militantismes divers), signes 
probables d’une évolution en cours. 
Autre signe : les difficultés de la démocratie. En paroles, tous la promeuvent. En actes, ils la réduisent à 
l’élection d’un quasi monarque, le plus souvent dans le cadre d’un bipartisme soigneusement organisé 
par des lois électorales et des découpages de circonscriptions ad hoc, et dont les deux principaux partis, 
une fois au pouvoir, appliquent des politiques fondamentalement semblables. Tout se passe comme si 
cette orientation politique était décidée ailleurs, pas par eux, et encore moins par les citoyens. 
Au point que, de plus en plus, ces gouvernements font appel à de soi-disant experts, en réalité patrons 
de banques ou d’entreprises, pour justifier leurs décisions – ou même, comme dans certains pays 
européens, ce sont ces « technocrates » qui sont placés d’office et sans élection à la tête du 
gouvernement ou des principaux ministères. 
Un changement qui ne peut s’expliquer par le dogme de l’individualisme, mais qui l’utilise. Il exige en 
fait une soumission, une résignation de l’individu, et il l’obtient de l’individu isolé. 
________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
 

Le vote règle-t-il la question démocratique 
 
Femmes en politique 
CatherineAchin 
la Découverte Cote : 305 FEM 
Analyse de la place des femmes dans la vie politique axée autour de 2 thèmes : d'une part celui de l'histoire contrastée de 
leur accès à la citoyenneté politique dans les démocraties modernes et, d'autre part, celui de leur entrée dans les organes de 
décision et de représentation politiques (gouvernement, Parlement...). 
La science politique 
PhilippeBraud 
Presses universitaires de France  Cote : 320 BRA 
La science politique n'est pas née avec Platon, Hobbes ou Rousseau, ces monstres sacrés de la philosophie politiqua. 
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Entendue strictement, elle est une discipline contemporaine, apparue au XXe siècle dans le sillage des grandes sciences 
sociales. Elle a pour objet " le politique " c'est-à-dire un champ social de contradictions et d'agrégations d'intérêts, régulé 
par un pouvoir détenteur de la coercition légitime. Quels sont ses domaines, ses acteurs, ses problématiques et ses écoles ? 
Opinions, sondages et démocratie 
RolandCayrol 
Presses de Sciences po Cote : 320 POU 
Opinion, sondages et démocratie 2e édition revue et corrigée   Roland Cayrol   Note moyenne :  | 0 note Sciences Po (Les 
Presses de)BrochéParu le : 24/03/2011 L'opinion est le coeur battant des démocraties modernes dont les sondages 
mesurent le pouls en permanence. Leur publication, on le sait, agit puissamment sur les acteurs politiques et les médias, de 
là les nombreuses polémiques les concernant... surtout en périodes électorales. Les sondages servent-ils donc à manipuler 
l'opinion ? Font-ils l'élection ? Comment et à quelles conditions peuvent-ils être utiles aux citoyens, aux politiques et aux 
chercheurs ? 
Le régime politique de la Ve République 
BastienFrançois 
la Découverte  Cote : 320.9 FRA 
Né en 1958 d'une crise politique dont la guerre d'Algérie est le révélateur dramatique, le régime de la Ve République 
rompt ostensiblement avec la tradition parlementaire. Désormais, l'autonomie et l'efficacité du pouvoir exécutif priment sur 
la confrontation et la délibération des représentants élus. En articulant les données du droit constitutionnel et les acquis de 
la sociologie politique, ce livre analyse les principales caractéristiques et les transformations de la Ve République : 
l'implantation progressive de la haute fonction publique au coeur du pouvoir politique, le déséquilibre démocratique qui 
résulte de l'abaissement du rôle du Parlement et de la prééminence présidentielle au sein de l'exécutif, l'émergence d'une 
justice constitutionnelle et la signification d'une juridicisation de la vie politique 
La démocratie politique 
PhilippeBraud 
Ed. du Seuil  Cote : 321.8 DEM 
L'ouvrage reprend d'abord la question de l'origine de la démocratie. Les raisons qui l'ont fait naître sont-elles encore celles 
qui la font prospérer ? Il interroge ensuite son double fonctionnement. La démocratie est à la fois un idéal de référence, 
mobilisateur de rhétorique et de projets politiques et un gouvernement effectif, fondé plus modestement sur des procédures 
d'élections et de négociations. L'auteur s'interroge enfin sur les phénomènes actuels qui annoncent de profondes mutations 
de la démocratie en dépit, ou à cause, de son succès contemporain. 
Les Démocraties ingouvernables 
PhilippeTronquoy 
La documentation francaise  Cote : 321.8 DEM 
Introduction à un dossier intitulé "Les démocraties ingouvernables ?". Point sur les régimes démocratiques dans le monde 
au moment des crises du début du 21e siècle. Différentes approches : historique, structurale, politique et sociologique. 
Les Valeurs de la République 
PhilippeTronquoy 
Documentation française  Cote : 321.8 REP 
Dossier, réalisé en 2007, sur les valeurs de la République en France : modèle républicain, culture républicaine depuis le 
19e siècle, citoyenneté, démocratie, nation, questionnement sur le modèle national et les difficultés de la construction 
européenne. Réflexion sur les principes républicains et leur portée : liberté, égalité, fraternité, solidarité, sécurité, civisme, 
patrie, universalisme, laïcité, mérite, progrès, construction de la mémoire de la République. 
Citoyenneté et vie démocratique 
EdwardArkwright 
la Documentation française Cote : 323 CIT 
Présente sous forme de questions-réponses l'organisation et le fonctionnement de la vie démocratique : la citoyenneté, la 
participation à la vie de la cité et les enjeux de la vie citoyenne. Des encadrés apportent des précisions ou élargissent le 
débat sur ces notions. 
La citoyenneté 
AnicetLe Pors 
Presses universitaires de France  Cote : 323 CIT 
Le service public, l'intégration, la laïcité, la souveraineté populaire et nationale participent, en France, d'une conception de 
la citoyenneté comportant des droits et des devoirs définissant le rôle du citoyen dans la cité et face aux institutions. 
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L'ouvrage analyse également la crise actuelle de la citoyenneté, qui doit prendre en compte l'émergence de citoyennetés 
européenne et mondiale. 
L' essentiel du droit des libertés fondamentales 
VanessaBarbé 
Gualino-Lextenso éd.  Cote : 323 DRO 
Ce livre présente en 12 chapitres l'ensemble des connaissances nécessaires à la compréhension des libertés fondamentales. 
On entend par libertés fondamentales les libertés protégées par les textes constitutionnels ou internationaux dont la valeur 
est supérieure à celle de la loi dans la hiérarchie des normes. Cet ouvrage traite par conséquent des sources et du contenu de 
ces libertés fondamentales ainsi que de leurs moyens de garantie. 
Les systèmes électoraux et les modes de scrutin 
PierreMartin 
Montchrestien  Cote : 324 ELE 
Tout en exposant les différents modes de scrutin et leurs effets sur la composition de l'assemblée, cet ouvrage s'intéresse 
également à leur influence plus générale sur la vie politique, en tenant compte du fait que le mode de scrutin peut avoir des 
conséquences très différentes suivant le type de société dans lequel il est utilisé. 
Le peuple introuvable 
PierreRosanvallon 
Gallimard  Cote : 324 FR 
La démocratie a proclamé la souveraineté du peuple, mais dans le même temps, c'est une société d'individus qui est 
advenue. Alors le peuple a paru insaisissable. Dès le commencement, le problème des conditions d'une " bonne " 
représentation politique s'est donc posé et il n'a pas cessé depuis. Pierre Rosanvallon s'attache à construire l'histoire de cette 
question. Partant des formulations et des expériences de la période révolutionnaire, il reprend ensuite le fil des 
interrogations et des tâtonnements du XIXe siècle pour montrer comment s'est constituée, au tournant du XXe siècle, une 
démocratie d'équilibre. 
Lobbying et vie politique 
EmilianoGrossman 
La documentation française Cote : 324 POL 
Le discours politique s´est radicalement transformé ces dernières années, à l’instigation de professionnels de la 
communication et grâce au rôle déterminant des médias audiovisuels et des nouvelles technologies de la communication. En 
outre, de nombreux groupes de pression, des ONG aux entreprises multinationales, ont aussi professionnalisé leurs 
contacts avec les instances politiques de décision et interviennent dans tous les processus de choix politiques. 
Le vote blanc 
OlivierDurand 
l'Harmattan Cote : 324 VOT 
Premier livre sur le vote blanc, cet ouvrage se veut avant tout une synthèse engagée. Il défend sans ambiguïté l'idée qu'il 
faut aujourd'hui donner plus de poids aux individus à l'occasion des consultations électorales en respectant scrupuleusement 
leur opinion, et donc en intégrant dans la catégorie des suffrages exprimés les bulletins blancs 
Le sacre du citoyen 
PierreRosanvallon 
Gallimard Cote : 324 VOT 
Si l'Etat démocratique est à la fois un régime (la souveraineté du peuple) et une religion (la célébration d'une société 
égalitaire), il trouve dans le suffrage universel la source de sa légitimité. L'auteur retrace dans toute sa complexité l'histoire 
intellectuelle de cette conquête. 
Un homme, une voix ? 
MichelOfferlé 
Gallimard Cote : 324 VOT 
Démocratie signifie souveraineté du peuple, donc suffrage universel, direct et secret. Des évidences aujourd'hui, qui, 
pourtant, se sont longtemps heurtées à une triple résistance. Celle des dominants refusant la loi du nombre. Celle des 
détracteurs ne comprenant pas comment un simple carré de papier, le bulletin de vote glissé dans l'urne, changerait la vie 
quotidienne des individus. 
Les partis politiques 
MichelOfferlé 
Presses universitaires de France Cote : 324.1 PAR 
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Les partis politiques sont des organisations qui structurent le fonctionnement de la politique et du politique dans de 
nombreux États. Cet ouvrage, plusieurs fois réédité et mis à jour, permet tout à la fois de fournir des connaissances 
factuelles sur les partis en France et à l’étranger, et de réfléchir historiquement et sociologiquement à la définition de ce type 
de groupements, aux circonstances de leur genèse, à leur fonctionnement interne et à leur contribution à l’offre politique 
Les partis politiques en France 
EricAgrikoliansky 
A. Colin Cote : 324.1 PAR 
Dans un contexte de recomposition rapide des forces politiques, de droite comme de gauche, cet ouvrage présente l'histoire et 
la sociologie des forces partisanes françaises depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui … Il offre également une 
synthèse claire et accessible des outils théoriques nécessaires à une analyse sociologique de l'activité des partis et des 
évolutions qui affectent le système partisan contemporain et la vie politique française dans son ensemble. 
 
FILMS 
Prove di stato – En quête d’Etat 
De Leonardo Di Costanzo  
1998 - France - 84 minutes 945.092 ITA 

En décembre 1995, Luisa Bossa est élue maire. Le film, tourné sur un an et demi, montre sa 
détermination à rétablir peu à peu un État de droit, ses efforts et les difficultés auxquelles elle se heurte 
: résistance, incompréhension de la population... 
My vote is my secret (Chroniques sud-africaines) 

de Julie Henderson, Donne Rundle, Thulani Mokoena  
1995 - France - 95 minutes  968 CHR 

Trois ans après la libération de Nelson Mandela et l'abolition de l’apartheid, ont lieu les premières 
élections pour toute la population sud-africaine, le 27 avril 1994. 
 
Contribution au prochain débat                          Champs-sur-Marne, débat du 11 janvier 2013 

La pensée : autonomie et influences ?
Penser se présente de prime abord comme une 
activité intellectuelle strictement individuelle, 
personnelle : même les promoteurs des cyborgs 
ne semblent pas vouloir proposer une 
interconnexion de nos cerveaux. Celle des 
ordinateurs suffirait. 
« Penser » et « autonomie » apparaissent comme 
deux termes inséparables par nature. A quoi fait 
donc référence la question posée ? 
Montagne remarquait que notre état d’esprit et 
aussi nos pensées dépendaient fortement de notre 
santé. Une remarque banale. Une influence à ce 
niveau physiologique que tout le monde éprouve. 
Platon, qui ne nous attribuait pas moins de trois 
âmes, voyait dans l’une d’entre elles, située sous le 
diaphragme, la source de cette influence.  
Freud a proposé une théorie élaborée de ce genre 
de phénomènes sur un plan psychologique, une 
théorie qu’il a modifiée au cours du temps. En 
simplifiant : nous aurions un préconscient lié à la 
perception, un moi conscient et un inconscient. Il 
n’est pas interdit de voir là une analogie avec les 
trois âmes de Platon. L’inconscient serait le siège 
de pulsions d’ordre biologique, commandant 
certaines de nos actions dont nous ignorerions ou 
dont nous refuserions de connaître l’origine, à la 
différence du « surmoi », intégration inconsciente 

de règles sociales, et le moi réprimerait ces 
pulsions, parce que la société les interdit et que 
notre éducation nous a amenés à intérioriser ces 
interdits. 
Au moins pour tout un champ important de notre 
pensée, il n’est guère question d’autonomie dans 
un tel schéma. Même s’il laisse une place au 
processus inverse, celui de l’influence de notre 
pensée, de nos pensées, sur notre corps et sur 
notre santé (la somatisation). 
 
Une autre observation, plus fondamentale peut-
être. Une contradiction habite de telles 
conceptions. D’un côté, la pensée, comme 
l’inconscient, sont posées comme des entités 
douées d’une existence propre, purement idéelle, 
de l’autre le tout demeure ancré dans une 
conception quasi physiologique de leur nature. La 
pensée peut-elle être comprise comme 
appartenant fondamentalement à un tel ordre ? 
 
La pensée est sans aucun doute un  travail de 
notre cerveau, mais si cet aspect physiologique fait 
l’objet de l’intérêt des neurophysiologistes, alors 
que pour nous, dans la question posée, c’est son 
contenu qui est primordial.  
Dès lors, son caractère individuel est 
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immédiatement mis en doute. Nous avons tous 
des représentations du monde – dont nous ne 
sommes pas les auteurs. Par exemple, les croyants 
peuvent participer à des rites religieux avec 
sincérité : c’est une forme collective de pensée, 
transmise de génération en génération, en même 
temps que chacune de celles-ci modifie les façons 
de voir et de faire dont elle a héritées. Pascal 
montrait que pratiquer les rites religieux conduit à 
croire à la vérité des dogmes religieux 
correspondants, à devenir croyant. 
 
L’idéologie en place manifeste constamment sa 
puissance. Même un penseur exceptionnel comme 
Aristote croyait à la nécessité de l’esclavage et à 
celle de le justifier : l’esclavage était « naturel », et 
s’en passer n’était possible que pour les dieux 
dans l’Olympe. 
Nous vivons dans une société de marché, née de 
la division du travail. La forme « naturelle » des 
rapports économiques se présente chez nous sous 
celle de l’échange. Il nous est difficile de 
reconnaître non seulement qu’elle n’est pas 
« naturelle », mais que d’autres formes existent 
aujourd’hui même qui la contredisent et qui 
montrent que d’autres solutions sont possibles. 
Par exemple celle de la sécurité sociale. Nous 
cotisons, mais ensuite la sécurité sociale est 
supposée couvrir nos dépenses de santé dans la 
mesure non pas où nous avons cotisé, mais dans 
la mesure de nos besoins. Ce sont ceux-ci qui 
commandent, il n’y a pas échange. Certains 
parlent de solidarité. La réalité va ici plus loin : 
c’est une forme de socialisation. 
D’autres formes de coopération sans échange 
existent. Dans les SCOP par exemple, où chacun 
a contribué au capital dans la mesure de ses 
moyens, mais où chacun compte pour une voix. 
Mais aussi dans les fermes familiales. Il y existe 
une division du travail, chacun accomplit sa 
tâche ; et tous puisent dans le produit commun en 
fonction des besoins.  

Le langage est un puisant moyen d’orientation de 
la pensée. Politiques et médias parlent presque 
tous du « coût du travail », alors qu’à l’évidence le 
travail n’est pas un coût, il est, avec la terre, la 
source de la richesse. La cassette d’Harpagon était 
une forme de thésaurisation, mais qui ne 
produisait rien, aucune richesse (sinon la tentation 
de la voler). 
La pensée apparaît ainsi comme contradictoire, 
personnelle et collective. Le philosophe dans sa 
réflexion apparemment individuelle se trouve sans 
cesse en rapport avec celle de ses prédécesseurs et 
de certains de ses contemporains. 
La science moderne est devenue un travail 
d’équipes généralement pluridisciplinaires, seule 
méthode aujourd’hui applicable. 
En politique, le débat, la discussion contradictoire 
devient également la méthode fiable et féconde 
qui permet d’élaborer les solutions posées par le 
monde contemporain et ses crises – alors que 
l’élection périodique qui aboutit au pouvoir 
personnel d’un individu unique montre en 
permanence à la fois ses limites intrinsèques et les 
effets de la soumission d’un tel pouvoir à celui des 
intérêts économiques et financiers dominants. 
Peut-être faudrait-il reconnaître une distinction 
entre nos représentations, pour une large part 
apprises, voire inculquées, et nos savoirs, les 
connaissances que les sciences ont validées - tout 
en rappelant le caractère toujours provisoire de 
leurs théories parce que toujours en attente de 
nouveaux progrès, et la nécessité d’un effort 
personnel d’assimilation critique de cet ensemble 
complexe. 
La philosophie prétend nous enseigner à faire cet 
effort. Il n’est pas sûr qu’elle s’y consacre 
toujours, et moins encore qu’elle y parvienne. 
Le sens critique est une formulation simplifiée de 
cette nécessité du travail de notre esprit, « l’esprit 
qui toujours nie », disait Goethe dans Faust.

________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 23 janvier 2013 

 
Travailler : est-ce seulement être utile ? 

 
Le libellé de la question semble innocent. Comme un sujet de bac. On pourrait le reformuler comme 
suit : le travail existe, pourquoi, et à quoi - ou à qui -  peut-il, ou pourrait-il être utile ? 
 
Il semble que le travail soit une invention de l’homme, ce qu’on peut considérer comme confirmé par le 
fait qu’un certain nombre de peuples dits primitifs ne travaillent pas. Le chasseur cueilleur, une fois le 
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nécessaire pour la journée assuré, se tourne vers une foule d’activités improductives ou, tout 
simplement, le repos, pour ne recommencer sa quête que le lendemain. 
On n’oubliera pas qu’une condition nécessaire pour l’apparition du travail est le fait que l’homme est un 
à la fois un animal doté de certaines caractéristiques physiques et un animal social, vivant en 
communautés (petites au départ au moins) où la solidarité est une condition de survie.  
Vu ainsi, le travail serait né avec l’agriculture, qui nécessite des efforts continuels et suivis. Le 
Néolithique est donc d’une part un progrès, et d’autre part l’invention d’une forme d’obligation 
généralisée à une certaine forme d’activité qui conduira à des régressions : il ne s’agit plus simplement 
de s’emparer ou de s’approprier ce que produit la nature, il s’agit de lui faire produire ce qu’elle n’offre 
pas d’elle-même, et de transformer ce qu’elle produit, et du même coup, de produire plus que le strict 
minimum nécessaire pour survivre. 
Des régressions, disons-nous, parce que ces progrès, s’ils permettent à l’homme de produire plus que le 
nécessaire pour survivre, ouvrent en même temps la possibilité de contraindre certains d’entre eux à 
produire non seulement pour leurs propres besoins, mais pour ceux d’autres qui, eux, ne travailleront 
pas. 
Que peut signifier la notion d’utilité dans un tel cadre ? Pour tenter une réponse, peut-être faut-il 
préciser les caractères du travail. 
 
Une première observation : cette activité est nécessaire en tant qu’activité, parce que la vie est, par 
définition, activité. La question ne semble-t-elle donc porter que sur la forme que prend cette activité ? 
Et aussi sur les résultats, les effets des différentes formes possibles ? 
Une deuxième : il n’est pas question, dans cette première approche, d’emploi, mais de travail. 
Autrement dit, le travail est vu ainsi comme une forme d’activité vitale que l’histoire humaine a rendue 
nécessaire, mais cette forme a connu de nombreuses vicissitudes : activité libre collective ou plus ou 
moins individuelle,  esclavage, servage, salariat, coopération… Autrement dit, la notion de travail n’est 
pas associée à celle de rémunération : celle-ci ne peut correspondre qu’à certaines de ses formes, et là, 
elle en deviendra partie intégrante, et s’y opposera dans les mêmes formations sociales à des activités 
non rémunérées, comme le bénévolat. L’existence même de ce dernier tend à confirmer la nécessité 
pour l’homme d’exercer une activité. 
Une troisième : si le travail n’a pas toujours existé, rien ne dit qu’il existera toujours. Rien n’est éternel 
sous le soleil… 
 
Aujourd’hui, dans un pays comme la France, 90% des actifs sont salariés. C’est donc pour l’essentiel 
sous la forme du salariat que se présente le travail. Les autres formes – par exemple l’artisanat, les 
travailleurs indépendants (dans la santé par exemple) – ne jouent qu’un rôle à la fois indispensable mais 
aussi de service, et en ce sens subsidiaire. Mais nombre de ces activités sont elles-mêmes transformées 
en activités salariées, transformation caractéristique de notre système social. 
Du même coup, et l’actualité le démontre quotidiennement, si le travail en tant qu’emploi est utile au 
salarié à qui il doit ou devrait permettre de vivre, il l’est encore plus à l’employeur en tant que source 
réelle de son profit. Jamais une somme d’argent n’a par elle-même produit de profit quelconque : la 
cassette d’Harpagon ne lui rapporte rien, sinon des ennuis le jour où elle est volée, et si Harpagon 
s’enrichit, cette cassette n’y joue aucun rôle. L’argent, pour qu’il « rapporte », il faut d’abord l’investir 
dans une activité productive. On sait ce que cette expression signifie : une machine sans travailleur pour 
la faire tourner ne produit ni ne rapporte rien à son propriétaire. La source de la richesse, c’est le travail.  
Poser la question de l’utilité du travail, c’est poser la question de savoir à qui appartient le produit du 
travail. 
Dans notre société capitaliste, c’est au propriétaire de l’entreprise. Ce dernier, une fois le salaire payé, en 
demeure maître. Tout se joue là, dans la répartition de ce que l’on appelle « la valeur ajoutée » : quelle 
part en servira au payement des salaires, et quelle part au profit du capital investi dans l’entreprise ? Les 
dividendes ont en une trentaine d’années été multipliés par trois à quatre. 
D’où la pression continuelle sur ce que le patronat, les médias et les gouvernements successifs appellent 
le « coût du travail », et le silence total sur le « coût du capital », lequel augmente continuellement : par 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  10 Décembre 2012 

exemple, sur la dernière période, sur 2006-2011, pour les entreprises du CAC40, les dividendes 
distribués aux actionnaires ont augmenté de 31%, les rémunérations de leurs dirigeants de 34%, et les 
salaires versés de 13%., mais pour des effectifs en hausse de 10%. Sur un total de bénéfices nets de  € 
86 milliards, elles versent 37,4 milliards aux actionnaires en 2012 (40,2 en 2011, mais 37,8 en 2008 et 
35,4 en 2009).  
Pour l’ensemble des entreprises, les versements au capital (dividendes, intérêts…) se sont élevés à 309 
milliards en 2011. Pour un PIB de près de 2000 milliards. 
On comprend ainsi pourquoi est apparue cette nouvelle catégorie dite de « travailleurs pauvres » : ils ont 
un emploi, ils travaillent, mais leurs salaires ne leur permettent pas de vivre.  
On comprend aussi pourquoi s’intensifient les pressions pour l’augmentation de la productivité, la 
réduction des effectifs… Ces pressions par lesquels un nombre croissant d’entreprises vont jusqu’à 
pousser des salariés au suicide. 
L’objectif n’est pas le produit ou le service utile aux autres, il est devenu la maximisation du profit. Aux 
dépens des salariés, mais aussi, chacun le sait aujourd’hui, en gaspillant, voire en détruisant les 
ressources naturelles. 
Le travail est une activité sociale qui a marqué un progrès dans l’histoire humaine. Par là, il constitue un 
facteur d’intégration de chacun, il est une source de richesse matérielle, mais aussi de dignité 
individuelle, de valeur morale. 
Ses différentes formes ont pu être contraires à ces valeurs – elles tendent aujourd’hui à devenir 
monstrueuses, destructrices des hommes et de la nature. 
La question que pose la crise actuelle, au-delà de ses aspects conjoncturels, est de savoir si un tel 
système ne va pas au mur, tant du point de vue écologique que du point de vue directement humain, ou 
si les hommes sauront trouver en eux les ressources et la dignité nécessaires pour le dépasser. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 17 novembre 2012                             Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

 « Tout le temps non consacré à l’amour est perdu  » 
 

INTRODUCTION 
Il s’agit d’une citation, de Torquato Tasso, dit Le Tasse en français. Un poète qui vivait au XVIème 
siècle, principalement à Ferrare. Il était pendant une grande partie de sa vie un jeune homme élégant, 
cultivé, un people de l’époque ; puis a basculé dans une maladie de la persécution ; qui l’a éloigné 
finalement de tous.  
Le sujet n’est pas de savoir ce qu’avait Le Tasse en tête à cette époque, c’est de savoir si cet aphorisme 
peut encore avoir un sens.  
Tout va tourner autour du mot Amour : si l’on prend le mot Amour, comme l’expression, au sens très 
étroit, de sentiment amoureux dirigé vers la personne unique qui fait vibrer l’âme, je crois que l’on fait 
un contre-sens. Et même on pourrait dire presque le contraire, que si une personne s’abîme dans 
l’adoration exclusive de l’être aimé, à la manière décrite par Stendhal, il risquerait de passer à côté de sa 
vie.  
Ici, le mot amour n’a pas de majuscule ; il me semble recouvrir tout ce que l’on aime, avec toutes les 
ambigüités de sens et de rationalité que l’on peut accrocher à ce verbe : aimer. 
Dans beaucoup de domaines de la vie, nous consacrons notre temps selon nos inclinaisons, nos choix 
peut-être, notre volonté qui obéit à des justifications supérieures :  
On passe son temps à s’occuper de ses enfants, c’est par amour, on vient au café-philo parce qu’on 
aime ce qu’on y trouve ; on va au salon du chocolat parce qu’on aime le chocolat, etc… Pour Le Tasse, 
il est probable qu’il voyait le monde des hommes dominé par l’amour des autres, par l’amour de Dieu.  
Le débat est une invitation à lister les choses auxquelles on consacre du temps, pour y trouver, ou non, 
une once d’amour.  
Dans son activité normale, on peut lister des activités largement partagées, à part le sommeil :  

• On se lave 
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• On se nourrit  

• On s’habille 

• On travaille 

• On apprend 

• On a des quantités d’activités sociales  

• On a une pratique religieuse 

• On pratique des loisirs, ou des arts 

• On se repose  

• Quelquefois on fait la guerre….  

etc.. ;  Alors on remarque que dans cette liste, même lorsqu’il s’agit de subvenir à des besoins basiques 
et indispensables, la culture humaine les ont habillés de multiples nuances où s’expriment les goûts, les 
modes, la pression sociale : pour la nourriture et les vêtements on a déjà eu l’occasion ici de s’interroger 
sur les motivations ultimes.  
Pour les activités sociales ou de loisirs, il serait simple de trouver les motivations de chacun dans ce 
qu’on pourrait considérer comme de l’amour.  
Par contre, le vrai sujet je crois, qu’on pourrait objecter à l’auteur de la citation, est le temps, souvent 
considérable, qu’on consacre au travail.  
Bien sûr, de nombreux « travailleurs » exercent leur activité par amour de l’humanité, au service des 
autres, comme les métiers de santé ou d’enseignement, ou même les ecclésiastiques par exemple ; 
d’autres selon une passion, une vocation comme les artistes, mais on ne peut que constater que de 
nombreux salariés subissent ; ce que le Tasse ne pouvait certainement pas imaginer, ou même tout 
simplement, n’était pas capable de voir.   
Certes le serf, et l’esclave avant lui, subissaient aussi mais ils n’avaient sans doute pas, dans leur 
isolement, l’outil critique pour le dénoncer ou proposer une alternative.  
Aujourd’hui les salariés ont une conscience de leur sort, mais aussi conscience des rapports de force qui 
existent.  
Cependant, cela m’intéresserait que ce débat puisse servir à discuter aussi de la façon de ré enchanter le 
monde en faisant en sorte que chacun choisisse son occupation principale et qu’il ait l’impression de 
consacrer aussi son temps à l’amour. 
 
DEBAT 
Tout le débat va tourner autour de la difficulté à définir le mot « amour »  

- Amour : sentiment envers une personne de sexe opposé (ou de même sexe) 

- Amour : amour du travail bien fait 

- Amour de la patrie (engagement - sacrifice etc….) 

- Amour du prochain  

- Amour de dieu (religion) 

Le débat s’engage sur le travail – Il y a beaucoup de gens qui font un travail qui ne leur plait pas 
forcément -  Ils sont contraints de l’exécuter car il faut bien pouvoir subvenir à leurs besoins, aux 
besoins de leurs familles…. 
Mais parfois, il y a des comportements qui semblent paradoxaux, les travailleurs qui ont fait un travail 
pénible, épuisant, se trouvent désemparés si on leur casse « leur outil de travail » (voir la fermeture de 
beaucoup d’usines de la sidérurgie par exemple) – ces gens éprouvaient une certaine fierté à travailler 
même dans des conditions difficiles. 
 
Amour et plaisir : il ne faut confondre ces deux mots – c’est vrai, ce que l’on fait correspond souvent à 
ce qui nous plait mais pas toujours, il y a aussi des devoirs, des obligations à quoi on ne peut pas 
échapper ….  
Il y a aussi des choses que l’on fait avec plaisir mais qui ne correspondent pas forcément toujours au 
sens que nous voudrions donner à notre vie. 
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Amour et passion : 
Il ne faut pas confondre ces deux mots – l’amour est un sentiment « constructif » alors que la passion  
est souvent « dévastatrice ». On parle ici du « sentiment amoureux », car avoir une passion dans la vie 
peut l’enrichir, lui donner un sens. 
On ne peut (pour certains) se consacrer uniquement à une personne « aimée » - l’exclusivité n’est pas 
possible – il y a tellement de belles choses !!!!  il y aurait des degrés dans l’amour . 
Il est vrai que l’on utilise le mot « aimer » à « toutes les sauces »  –  le verbe « aimer » est galvaudé et 
c’est bien dommage. 
 
On en vient à la notion de « sacrifice » - on évoque aussi l’amour de la patrie, les guerres pour retrouver 
la dignité perdue, le don de soi pour sauver les autres …. 
On en vient alors « au temps perdu » - que signifie « perdre son temps » ? C’est une notion très 
subjective : le temps perdu pour certains, ne correspond pas forcément à du temps perdu pour d’autres. 
 
Peut-on identifier les choses non consacrées à l’amour et que l’on fait quand même ?  Peut-on trouver 
du sens à tout ce que l’on fait ? 
 
Donner un sens à sa vie n’est pas forcément orienté que sur « l’amour ». 
On évoque alors la vocation – là on ne parle d’amour – pourtant celui qui a une vocation semble avoir 
trouvé un sens à sa vie. 
On en revient à parler de l’amour « sentiment » - Il semblerait qu’un enfant ne peut pas vivre et se 
développer normalement  sans « amour » - de nombreux cas ont montré qu’un être humain ne peut pas 
vivre et se développer « normalement » sans amour – le manque d’affectif pendant  l’enfance  laisse 
souvent  des traces pendant toute une vie. 
 
Amour et religion : 
La notion d’amour est prépondérante dans le christianisme – l’amour du prochain – dieu est amour etc 
…. Mais il faut faire attention entre ce qui est dit dans « les écrits » et ce que l’on enseigne et la façon 
dont ces écrits sont interprétés. 
 
L’amour, sentiment  universel : de tout temps et partout on a parlé d’amour, on a chanté l’amour 
(l’hymne à l’amour de Piaf), on a écrit des livres d’amour, des poèmes sur l’amour, etc…. 
 
CONCLUSION 
 
Il est très difficile de donner une définition du mot « amour » et de cerner la notion de « temps perdu ». 
Dans ce débat, on a parlé plus de travail que d’amour. 
L’amour est très important – on peut tout faire avec amour –  
Il semblerait que l’on perdrait du temps quand on ne donne pas du sens aux choses que l’on fait – 
quand on ne donne pas du sens à sa vie ; 
Le temps perdu pourrait être les contraintes – malheureusement on ne peut pas toujours faire ce qui 
nous plait – Nous avons des obligations et des devoirs – il ne faut pas confondre plaisir et amour, ce 
n’est pas la même chose.. 
En fait, il y a tellement de définitions de l’amour que ce débat ne pourrait jamais se terminer. 
 
Compte rendu rédigé par Claudine. 
________________________________________________________________________________              
Compte rendu du débat du 16/11/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Y a-t-il une spiritualité laïque ? 

 
Qu’est-ce que la spiritualité, qu’est-ce que l’esprit ? Les hommes ont tous un cerveau et développent 
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une activité cérébrale qu’on appelle, selon le contexte : esprit, âme, intellect, intelligence, pensée …, que 
l’on oppose souvent au corps et qui se révèle à nous par la conscience que nous avons de nous-mêmes. 
Mais, pour autant, toute activité cérébrale relève-t-elle de la spiritualité ? Peut-on se targuer de 
spiritualité hors de la religion ? 
 
Un monde sans esprit, qui ne serait que « matériel », ne satisferait que nos besoins élémentaires. L’être 
humain est capable de se poser d’autres questions que des questions visant à résoudre des problèmes 
matériels. Il s’interroge sur la vie et sur la mort. L’esprit est capable de concevoir des « abstractions 
concrètes » : on voit des chevaux, mais pas la race « cheval ». Le neurophysiologue J.P. Changeux, après 
avoir écrit dans L’Homme neuronal que l’esprit n’existait pas, est revenu sur son affirmation.  
 
Dans une de ses acceptions courantes, la spiritualité est liée à une croyance, à une explication du monde 
qui fait référence à l’au-delà et qui implique la séparation de l’âme et du corps. Cependant, toute pensée 
ne s’inscrit pas dans le domaine religieux  et les émotions esthétiques, par exemple, ne sont pas liées à la 
religion ; elles n’en sont pas moins d’ordre spirituel. Nos idéaux, nos convictions, notre sens du devoir, 
font référence à une morale qui est elle-même création de l’esprit. L’idée que, sans Dieu, l’homme 
pourrait faire ce qui lui plaît n’est pas avérée. La religion, fondée sur la peur de la mort, nous promet 
l’enfer si nous n’obéissons pas à ses prescriptions morales. Est-elle autre chose qu’une « assurance » 
pour le Paradis ? 
 
Les religions sont apparues tardivement dans l’histoire de l’humanité ; bien après l’apparition de l’homo 
sapiens. A cette époque, sous peine de disparaître, le groupe humain se devait d’être solidaire. La 
solidarité annonce la morale. Les hommes pratiquaient des rites funéraires qui démontrent leur 
attachement aux défunts. On peut donc déjà parler de dimension spirituelle sans pour autant parler de 
religion. Non seulement les religions, mais toutes les idéologies ont élaboré des règles morales. Si le 
système économique a créé des conditions de travail et de management qui conduisent les travailleurs 
au suicide, n’est-ce pas par manquement à la morale. Certes, l’éducation nous aide à orienter nos choix 
pour que nos actions soient conformes à la morale de la société, mais développe-t-elle notre sens 
critique ? L’éducation, telle que la conçoivent les gouvernants, vise plus à rendre le peuple docile qu’à 
l’émanciper. 
 
Depuis l’antiquité, deux doctrines s’opposent : l’idéalisme et le matérialisme. L’idéalisme illustré par le 
mythe de la caverne de Platon, nous explique que le monde est une copie imparfaite du monde des 
idées. Le matérialisme prôné par les présocratiques puis par Aristote, nous enseigne que la matière est 
constituée d’atomes (éléments insécables), dont la vie et l’esprit seraient issus. 
 
Les religions judéo-chrétiennes ont été largement inspirées par la première doctrine et ont exclu que 
l’esprit trouve son origine dans la matière. L’âme, distincte du corps, rejoindra Dieu après la mort. Cette 
croyance a dominé pendant plusieurs siècles et s’est accaparée du terme « spiritualité » en lui déniant un 
sens profane. 
 
La laïcité, en ce qu’elle est une option politique qui affirme la séparation de l’Eglise et de l’Etat, ôte à la 
première tout pouvoir d’ingérence dans l’élaboration et l’adoption des lois. Elle admet les religions dans 
la mesure où celles-ci restent dans la sphère de la vie privée. Avec la loi de 1905, chaque citoyen est 
libre d’adhérer à la confession de son choix, ou même à aucune (liberté de conscience), mais tous les 
individus sont tenus de se rallier aux valeurs républicaines. En ce sens, la spiritualité est en droit de se 
définir comme laïque si elle est animée par une conception matérialiste du monde. 

Christiane 
Compte rendu du débat du 28/11/2012                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

Où commence la solitude ? 
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Parce que nous avons déjà buté sur la difficulté de donner un sens au mot solitude, essayons de 
comprendre la différence entre isolement et solitude, en nous demandant si un mot n’a pas été 
utilisé à la place de l’autre :  

Isolement (vient de île)  
* Mettre à l’isolement : interdire toutes les relations  
* Se mettre à l’isolement : se mettre à l’écart …  
Il est quelquefois choisi (mais quel est alors le problème ? )  
Mais l’isolement est le plus souvent subi :  
* il peut être un châtiment, une sanction, un rejet infligé : la prison, l’exclusion, voulue 
explicitement par la loi  
* il peut être le résultat de l’état du monde, ou des valeurs de la société :  

En France, l’isolement des personnes âgées paraît un problème (cf. la canicule et ses conséquences : 
« comment se fait-il que des personnes âgées puissent mourir dans leur grande solitude sans que 
personne ne s’en aperçoive »). Mais ces personnes âgées s’isolent parfois elles-mêmes sans s’en 
apercevoir, comme elles oublient quelquefois de s’hydrater. Le problème est donc sociétal. Le 
handicap, ou la différence, isolent aussi.  

L’homme est un animal social, l’isolement est donc « contre nature ». De fait, il peut même être 
dangereux. L’ostracisme chez les Grecs ; puis la pratique du bouc-émissaire ont pu tempérer la 
rigueur de la loi, tant la pratique de l’isolement était mal vécue.  

L’isolement peut être long.  

Solitude : (solus = seul)  

Le mot devrait plutôt être réservé à une impression, un sentiment, ou une émotion individuelle. 
Souvent lié à l’impression subjective d’abandon. ..  
Elle peut même s’opposer à la réalité des faits, ou être une mauvaise représentation du réel : on peut 
se sentir seul dans un couple, dans un groupe, parce qu’incompris, ou méprisé.  
Pour certains, on peut donc la dompter grâce à la volonté ; c’est quelque chose avec laquelle on peut 
s’arranger. Il faut être un bon compagnon pour soi-même.  
Elle peut être passagère  
Elle n’en est pas moins un souci potentiel: la détresse de la solitude, lorsqu’elle est omniprésente, 
devient un problème, elle fait souffrir (c’est peut-être là où ça commence, pour revenir au titre du 
débat). Par exemple, souffrir du manque de la personne aimée, même lorsqu’on est entouré.  
Mais elle peut être recherchée (la méditation, la concentration des artistes ou des sportifs). Mais 
vient se fracasser sur l’injonction du monde : la solitude est suspecte, parce que paraissant pénible. 
« Alors que c’est là que la vie est la plus intense », dit une participante.  
Mais puisque c’est le mot utilisé dans la question-titre, notons d’abord que cette notion est 
relativement récente : très liée au mouvement d’individuation... disons en occident à partir de la 
Renaissance ou encore à partir des romantiques avec une idée de désespoir de la condition humaine.  

Pour Alexis de Tocqueville, prophète en la matière : « dans 200 ans les hommes seront seuls et 
tourneront sur eux-mêmes »: ils s’occuperont de leur seul intérêt et plus de l’intérêt commun.  

La société de consommation actuelle n’est pas en reste : c’est chacun de son côté, chacun pour soi, 
comme dans la vie professionnelle quelquefois ; elle organise une vie où chacun reçoit l’injonction 
de prendre son destin en main, tel un électron libre, ou un fétu de paille emporté par les événements 
qui dépassent chacun d’entre nous.  
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Et la solitude pointe alors le bout de son nez : elle fait peur. On fait un peu n’importe quoi pour la 
fuir : s’occuper, se distraire coûte que coûte. Jouer à longueur de journée, s’abrutir de conversations 
avec des amis aussi virtuels qu’hypothétiques, et dans nos banlieues, se rendre au centre 
commercial, rien que pour voir les autres si l’on n’a pas les moyens de se doper en achats 
compulsifs  
F. Beigbeder : « On nous a débarrassé de Dieu, de la famille, … et à la place ils ont allumé le poste 
de télévision » !  
Il y a aussi des débats sur les cas de solitude : la lecture. Le lecteur est-il seul ? à première vue, oui, 
mais deux remarques : cette lecture fait prendre conscience des autres et fait se rapprocher d’eux ; et 
d’autre part, dans la lecture ne sommes-nous pas en dialogue avec l’auteur, et peut-être avec 
beaucoup d’autres ?  
De même quand on pense, quand on étudie  
Et quand on prie : on est seul ou on est plusieurs ? il est presque inutile de dire que les deux points 
de vue existent, mais qu’ils véhiculent des croyances qu’on ne va pas démêler ici.  

Indépendance, liberté, la solitude peut être vivable  

Alors, évidemment, pas de réponse à la question, et même toujours une ambigüité sur le sens même 
du mot : cependant, quand on creuse, en rapport avec des mots comme autonomie, indépendance, 
liberté, la solitude n’est peut-être pas toujours un problème en tant que telle, et quand elle l’est, c’est 
qu’il s’agit d’isolement, au niveau sociétal. Et si la question était plutôt « où finit la solitude ? », 
alors la réponse serait politique.  

Hervé 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


