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Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
15 mars 2014, 19h30 

 
Qu’est-ce 
qu’aimer ? 

 

 
14 mars 2014, 20 h 

 
Qu’est-ce que 
l’éducation ? 

 

Champs sur Marne 

Chelles 
26 mars 2014  à 20 h 

 
Est-il absurde de 

désirer 
l’impossible? 

                                                     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 février : L’histoire se permet-elle d’entraver la justice ? 
15 mars : Qu’est-ce qu’aimer ? 
 
Champs-sur-Marne - Centre Social et Culturel Georges Brassens 
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
14 février : Y a-t-il complémentarité entre l’homme et la femme ? 
14 mars : Qu’est-ce que l’éducation ? 
 
Chelles - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette (sur 
la terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 février : Quelle importance donner au temps ? 
26 mars : Est-il absurde de désirer l’impossible ? 

Atelier philo  
Les 15 février et 15 

mars à 9 h 30 
Diderot : Le rêve de 

d’Alembert  
Noisy-le-Grand 

[voir p. 2 
 de cette Lettre] 

Noisy-le-Grand 
Une  nouvelle 

formule : 
une(des) 

conférence(s)-débats 
(en plus des débats 

habituels) :  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution :  Qu’est-ce qu’aimer ? .................................................................................... .3 
Bibliographie ............................................................................................................................... 3 
Contribution : Qu'est-ce que l'éducation ?..........................................................................5  
Contribution :.Est-il absurde de désirer l'impossible ?.......................................................6 
Compte rendu : La solidarité implique-t-elle le partage ?…………………………...9 
Compte rendu : La science se lilmite-t-ele à constater les faits ?...................................11 
Compte rendu : Quel est l'objet de l'art ?...........................................................................12 
 

 
Editorial :  
 
Nos sujets de débats portent naturellement sur des domaines différents de la 
vie des hommes. On peut les classer cependant en deux grandes rubriques : les 
sujets supposés être proprement « philosophiques » et les questions de société, 
plus ou moins d’actualité peut-être..  
 
Ce qui nous amène à vous  interroger : dans quel sens souhaitez-vous proposer 
et décider des sujets des mois à venir ? Plus de sujets « philosophiques », ou 
plus de « sujets de société » ou même de type « débats citoyens » ? 
Et comment organiser ces débats ? Par exemple, de façon contradictoire peut-
être ? 
Ou bien ces questions elles-mêmes doivent-elles faire l’objet d’un débat ? 
 
Amicalement.  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 
Bulletin édité par AGORAPHILO  2 
 

                                    Le Président



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Février 2014 

 
Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Un Atelier de philosophie fonctionne depuis plusieurs années avec Agoraphilo à Noisy-le-Grand. 
 
2013 a été l’année du tricentenaire de Diderot, notre atelier philo a décidé d’aborder un de ses textes 
clés, Le rêve de d’Alembert. 
Le rêve de d’Alembert est un dialogue. Il interroge : qu’est-ce que la vie, quelle en est l’origine ? Plus 
encore : qu’est-ce que la sensibilité, la pensée ? Il veut répondre à ces questions. 
Voilà qui nous intéresse toujours aujourd’hui. 
Et beaucoup d’autres questions sont ainsi soulevées que les participants pourront aborder au cours de 
la discussion. 
 
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… 
 
L’atelier philo est donc ouvert à tous. Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en 
téléphonant au 01 43 04 46 37 
 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi 21 
le samedi 15 février, puis le samedi 15 mars à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand. 

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                   Noisy-le-Grand, débat du 15 mars 2014 
     

Qu’est-ce qu’aimer ? 
Avant la contribution proposée ci-dessous, quelques questionnements possibles et en désordre, pour aider à élargir le débat 
Avant la contribution proposée ci-dessous, quelques questionnements possibles et en désordre : 
-L’amour est-il lié au sexe ? 
-L’amour platonique existe-t-il ? 
-Qu’est-ce qu’aimer son prochain ? 
-Un véritable amour doit-il durer toute la vie, ou changer de partenaire est-il dans la nature humaine ? 
-L’amour est-il joie ou « à douleur » ? 
-L’amour réunit-il des êtres « complémentaires ou différents ? 
Etc. 

Qu’est-ce qu’aimer ? 
 
Deux citations pour commencer, toutes deux de Platon : 
« Qui ne commence pas par l’amour ne saura jamais ce que c’est que la philosophie » 
Et : 
« L’amour, c’est le désir d’engendrer dans la beauté » 
Platon a consacré un dialogue entier (Le banquet) à la présentation de toute une série de théories sur 
l’amour. Les convives le décrivent, en cherchent l’origine, les motivations... L’amour y est vu comme un 
sentiment, c’est quelque chose de passif. 
Les deux citations ci-dessus le placent sur un autre terrain. Dans l’une, il est une étape dans une 
progression dans la recherche de la vérité (ce qui répond à la conception de la philo selon Platon), dans 
l’autre, il vise un but concret, et il implique autrui. Dans aucune des deux il n’est passif, il est action. 
C’est dans La République, un livre où Platon décrit sa société idéale, que se trouve ce passage. 
C’est inhabituel. 
Dans un récent dialogue avec Nicolas Truong (2009), Alain Badiou, un philosophe contemporain en 
vue, cite ces mêmes deux courtes phrases sans remarquer cette différence. Ou plutôt, seulement en se 
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posant la question : « Pourquoi la politique est-elle parente de l’amour ? » (Eloge de l’amour).  
Il cite et approuve Pessoa, un grand poète portugais :  
« L’amour est une pensée ». 
Badiou semble ainsi reprendre l’une des positions de Platon, pour affirmer cependant qu’il existe trois 
conceptions philosophiques principales de l’amour :  
« D’abord, la conception romantique, qui se concentre sur l’extase de la rencontre. Ensuite, […] la 
conception commerciale ou juridique, […] un contrat entre deux individus libres qui se déclarent qu’ils 
s’aiment, mais en faisant bien attention à l’égalité des rapports, au système des avantages réciproques, etc. Il 
y a également une conception sceptique, qui fait de l’amour une illusion » 
Ces conceptions sont-elles philosophiques, ou seulement celles, superficiellement empiriques, de 
l’opinion courante actuelle ?  
Il ne mentionne pas Ortega y Gasset, un philosophe espagnol du début du XXe siècle, qui a exploré et 
commenté l’amour comme une vie à deux – pour lui, c’était le mariage. Mais dépendant d’une 
« transformation morale » qui interviendrait deux ou trois fois dans la vie d’un homme. Le divorce 
serait-il donc un événement biographique répétitif ? 
La critique par Badiou de l’amour recherché par le biais d’une agence matrimoniale est percutante. Les 
agences cherchent à apparier des individus sur des critères prétendument objectifs. Elles proposent 
ainsi « l’amour sans risques », comme « la guerre zéro morts [américains] » que vise le Pentagone.  
C’est à l’image, mais il ne le dit pas, peut-être pour laisser le bénéfice du doute, le mariage de 
convenance conclu non plus par les familles mais avec l’aide d’un intermédiaire commercial. Le 
capitalisme le récupère et en fait un marché et une source de profits. 
Aimer serait alors un certain mode de comportement avec le partenaire ainsi sélectionné, presque une 
obligation contractuelle. Il est osé d’affirmer, dans un tel contexte, que l’on est « tombé amoureux ». 
L’événement que constitue la découverte de l’amour est ignoré. 
 
Quelle est sa propre conception ? 
« Il est une construction de vérité […] à savoir sur un point très particulier : qu’est-ce que le monde quand on 
l’expérimente à partir du deux et non pas de l’un ? […] à partir de la différence et non pas de l’identité ? » 
Ce qui ressemble à un ressenti, quelque chose de proche de la conception-sentiment. Platon encore, 
mais modernisé par la parité des sexes ? 
En écho à Hegel, peut-être : 
« Le sentiment poignant est le sentiment de la contradiction dialectique consistant à avoir abandonné la 
personnalité et à être pourtant autonome, contradiction présente et éternellement résolue dans l’amour » 

(Hegel, Cours d’esthétique, III, p. 39) 
 
A un autre niveau, non philosophique celui-là, d’autres ont répondu à la question : 
« L’amour, c’est une question de peau » 
La sexualité seule est alors invoquée. 
Après avoir travaillé comme cow-boy 11 ans dans l’Ouest des États-Unis en 1910, Stanley Clark, 
devenu vendeur à succès d’un médicament bidon, expliqua que le « flirting » pratiqué par certains est 
héréditaire. L’amour est ou une illusion émotionnelle, une illusion qui perdure, une forme rudimentaire 
de paranoïa, une neurasthénie psychique, un symptôme épisodique de dégénérescence héréditaire, ou, 
enfin, une obsession psychologique. Comme il fallait tout de même proposer une sorte de consolation 
au « beau sexe », il conclut : 
« La femme américaine est pour moi un sujet de réflexion particulièrement agréable. Je trouve qu’elle est un 
spécimen relativement plus développé de son sexe que son mari ». 
 
L’amour est indéniablement quelque chose de subjectif. Mais pas seulement, bien au contraire, et à 
partir de là, on vient de voir que deux champs de questions peuvent être posées.  
Les unes touchent au rapport au temps. Toujours est accolé à amour trop fréquemment, sincèrement ou 
non dans les déclarations d’amour, et quasi systématiquement dans les chansons. Une simple facilité de 
rimes ? 
Aimer serait s’engager pour l’éternité. Ou le croire et le faire croire. 
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On lui associe plus rarement le mot projet. Sauf, mais toujours sur le plan sentiment, depuis quelques 
années, avec la libération sexuelle, et celle pour la femme d’avoir la pleine maîtrise de son corps, 
le « Projet d’enfant ». 
Ceci comme pour en rester à la famille nucléaire, le couple avec sou sans enfants, à une sorte 
d’individualisme élargi à une cellule sociale élémentaire. 
Ce qui donnerait raison à Badiou : il s’agirait d’expérimenter le monde à deux. A la fois comme Buber 
disant oui et pourtant non, parce que sa formule semble impliquer un déséquilibre des « intéressés » : 
« En amour, un Je prends la responsabilité d’un Tu » 
Les autres prennent appui sur l’évocation de la notion de projet, parce que celle-ci peut donner un tout 
autre sens à l’amour. La vie à deux, il ne s’agirait pas simplement de l’expérimenter, il s’agirait d’un 
accord profond sur le sens à donner à sa vie.  
Le sens de la vie : une question philosophique et politique à la fois, si l’on croit que les deux plans sont 
différents, ou encore deux aspects d’une même question, si l’on reconnaît que les prises de position 
philosophiques sont par nature politiques. 
Ce qui ne constitue certes pas une garantie d’éternité, mais seulement un gage de solidité, ce qui est déjà 
beaucoup dans ce monde où tout change, y compris nous-mêmes. 
Des couples sont allés ainsi ensemble jusqu’à la mort.  
Alors, s’agissant de l’amour vu sous l’angle du sentiment subjectif, Spinoza aurait raison : 
« Une joie qu’accompagne l’idée d’une chose extérieure comme cause » 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Réalisée dans le cadre du partenariat avec le Café Philo de Noisy-le-Grand  Merci à la Médiathèque de 
Noisy-le-Grand) 
Qu'est-ce qu'un trou noir ? 
Pascal Bordé 
Ed. le Pommier Cote : 523 UNI 
Synthèse des connaissances sur les trous noirs. Après une présentation des propriétés de la gravitation, 
sous l'angle de la théorie classique de Newton, puis selon celle d'Einstein, l'auteur explique ce qu'est un 
trou noir, comment il se forme, pourquoi il est noir, ce qu'il se passe quand on s'en approche. Peut-on 
utiliser les trous noirs pour voyager dans l'espace-temps ? 
Les avatars du vide 
Marc Lachièze-Rey 
Ed. le Pommier; Cité des sciences & de l'industrie Cote : 530.1 QUA 
Depuis l'Antiquité, les réflexions sur le monde ont prêté au vide des rôles multiples et différents. 
Assimilé à l'espace, il a servi de référence pour repérer positions et mouvements. Aujourd'hui, la 
physique quantique le considère comme un nouvel état de la matière, permettant de rendre compte de 
l'accélération de l'expansion de l'Univers. 
La fin du monde 
Lucian Boia 
la Découverte Cote : 909 BOI 
L'auteur étudie les diverses fins du monde passées ou à venir que l'humanité s'est inventées jusqu'à nos 
jours. 
La Raison dans l'histoire 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
Seuil Cote : 193 HEG 
Cette traduction du texte d'Hegel est précédée d'une introduction de la philosophie de l'histoire 
hégélienne. Selon Hegel, c'est dans l'histoire du monde que la liberté et l'esprit se réalisent, sous la 
forme de l'instauration d'un état de droit et à travers les oeuvres de la culture, de l'art et de la religion. Il 
y a de la raison dans l'hitoire et il appartient au philosophe de la révéler. La raison domine le monde : 
elle est la matière même de l'histoire du monde. 
Oeuvres 
Emil Cioran 
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Gallimard Cote : 194 CIO 
L'essentiel des textes du philosophe et essayiste d'origine roumaine. L'ordre de présentation retenu est 
celui de la date d'écriture. L'univers de Cioran apparait noir et désespéré. La vraie pensée serait une 
maladie troublant les sources de la vie. La hantise de l'âge d'or déchaine les énergies. La faculté 
monstrueuse d'espérer aboutirait à des mythologies, des doctrines dangereuses. Tout excès met la 
liberté en péril, tout délire s'achève en servitude. L'homme ne connait la volupté que par l'état de pur 
possible. 
La tentation nihiliste 
Roland Jaccard 
Presses universitaires de France Cote : 194 JAC 
Sur les basses besognes de l'humanité, le secret doit régner. Le nihilisme commence là où cesse la 
volonté de se tromper soi-même. Mais sans cette volonté, nous n'aurions ni l'ivresse, ni l'art, ni l'amour. 
Alors faisons "comme si"... et que la fête commence! 
Pensées 
Blaise Pascal 
Gallimard Cote : 194 PAS 
En 1656, après une existence mondaine où il cherche la gloire par l'exploitation de ses recherches 
scientifiques, Pascal entreprend une apologie de la religion chrétienne que sa santé ne lui laissera pas le 
temps d'achever. 
L' Etre et le néant 
Jean-Paul Sartre 
Gallimard Cote : 194 SAR 
L'être ne saurait engendrer que l'être et, si l'homme est englobé dans ce processus de génération, il ne 
sortira de lui que de l'être. S'il doit pouvoir interroger sur ce processus, c'est-à-dire le mettre en 
question, il faut qu'il puisse le tenir sous sa vue comme un ensemble, c'est-à-dire se mettre lui-même 
en dehors de l'être et du même coup affaiblir la structure d'être de l'être. 
Le roman du Big bang 
Simon Singh 
Hachettes littératures Cote : 523 UNI 
Notre univers est issu d'une fantastique explosion. En expansion, il avance dans le temps tout en 
s'étendand dans l'espace, qui plus est à un rythme croissant. Retraçant l'histoire de ce Big Bang, thèse 
aujourd'hui admise par la communauté scientifique, Simon Singh expose l'histoire des théories 
cosmologiques depuis l'Antiquité. 
 
Contribution au prochain débat                              Champs-sur-Marne, débat du 14 mars 2014 
 

Qu’est-ce que l’éducation ? 
 
Quelques questionnements possibles et en désordre : 
-L’éducation est-elle de la responsabilité de la famille, de l’école, des deux, d-autres encore ?  
-L’éducation est-elle formation ou formatage ? 
-Existe-t-il une ou des méthode(s) applicables par tous, et faudrait-il créer des « écoles des parents » ? 
-Les « bonnes manières » font-elles partie de l’éducation ? Si oui, comment les définir ? Si oui, ne sont-
elles pas aussi un « marqueur » social ? 
-Quels sont les rapports entre éducation et apprentissage ? 
Etc. 

Qu’est-ce que l’éducation ? 
 
Un sujet terriblement rebattu ! Tant d’éducateurs, de philosophes, et de politiques en ont écrit que l’on 
voit mal comment éviter de ne proposer que des redites. Et comme sont apparues depuis un certain  
nombre de décennies des « sciences de l’éducation », on sera tenté de demander aux spécialistes de se 
prononcer. 
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Tous les grands philosophes de l’Antiquité (Platon, Aristote, Epicure, les stoïciens, …), de grandes 
figures du moyen-âge (Alcuin), de la Renaissance (Alberti, Rabelais, Comenius…) du XVIIIe siècle 
(Rousseau, Condorcet, Le Peletier de Saint-Fargeau, Schiller…) s’en sont préoccupés. 
L’éducation, personne ne l’ignore, est un champ de bataille idéologique et politique. Déjà Platon en 
faisait un moyen de pérenniser la constitution de la cité idéale qu’il promouvait. Sautons plus de deux 
mille ans : la loi Falloux (1850) met l’école sous le strict contrôle du prêtre et du préfet : l’école doit 
défendre la religion et le système capitaliste en place. 
La Troisième république la libère, et en fait un instrument de promotion de la laïcité comme de l’esprit 
de revanche d’une part mais aussi de justification de l’impérialisme colonial de l’autre.  
Tout récemment (2007), un président de notre République laïque déclarait que le prêtre était plus 
qualifié que le professeur pour enseigner les valeurs spirituelles. L’idéologie dominante ne veut pas 
reconnaître que la morale n’a pas en réalité une base religieuse, celle-ci n’est apparue qu’après coup, 
après l’apparition de règles morales, et que les athées sont aussi moraux et immoraux que les tenants de 
quelque religion que ce soit. 
 
De là une question constamment posée : l’éducation est-elle formation ou formatage ? 
Peut-être nécessairement les deux, l’une ne pouvant pas aller sans l’autre, et tout le débat ne devrait-il 
pas consister à décider de donner à chacun les moyens critiques qui permettent de se distancier de ce 
qu’on lui a enseigné, les moyens d’essayer par soi-même d’en tirer « la substantifique moelle » pour aller 
plus loin ? L’éducation ne devait-elle pas, transversalement à toutes les disciplines, viser à développer 
l’esprit critique, la capacité de chacun de se déterminer en connaissance de cause ? 
Sans fausse modestie, n’est-ce pas là le but des cafés philo – ou de certains d’entre eux ? 
 
Tentons d’appliquer cette réflexion à certains aspects de l’éducation elle-même. 
En élargissant le débat par exemple. Il se trouve que l’évolution de la société met au premier plan la 
nécessité de cet élargissement. 
On a toujours su que l’éducation n’était pas réservée à l’enfant. L’adulte aussi apprend en permanence, 
la vie est entre autres choses une éducation permanente. 
Ce qui est nouveau, c’est l’évolution rapide des techniques, des méthodes de production, qui met au 
premier plan la nécessité de maintenir à ce niveau sans cesse changeant les travailleurs concernés – et 
qui tendent à l’être à la fois de plus en plus et de plus en plus nombreux. 
La formation permanente ou la formation continue, tout au long de la vie, est à l’ordre du jour des 
besoins de l’économie. Ce qui met en évidence l’une des contradictions de fond des orientations 
imposées à l’enseignement : sous prétexte d’adapter les formations aux emplois qui pourraient être 
immédiatement disponibles, ce dernier veut se réduire pour l’essentiel aux connaissances 
correspondantes. Le mot d’ordre, c’est « employabilité », un barbarisme, et pas seulement linguistique. 
La formation générale s’en trouve négligée, considérée comme dispendieuse, - mais le résultat, c’est que 
devant les rapides évolutions techniques, donc celles des métiers, le travailleur ne disposera pas des 
connaissances lui permettant de s’adapter.  
Là aussi, l’économie capitaliste ne vise que le  court terme. 
La vie quotidienne est elle aussi intéressée. 
La multiplication des universités dites du temps libre ou du troisième âge en témoigne. Fréquentées en 
grande partie par des retraités, elles sont des palliatifs destinés à combler bien tard des déficits de 
connaissances ressentis au cours de la vie. 
Les universités populaires s’efforcent de dépasser les limites de l’enseignement institutionnel, lequel, au 
niveau du supérieur, vise principalement à sélectionner les « élites ». Animées par des bénévoles, peu ou 
pas soutenues par les pouvoirs publics, s’adressant à un public soumis au stress de la vie quotidienne,  
leur impact ne peut être que limité. 
La vie quotidienne est une activité pratique, et donc aussi un apprentissage permanent par elle-même. 
Sur tous les plans, besoins quotidiens, rencontres de la vie sociale comme expériences citoyennes et 
politiques. Ces expériences conditionnent nos façons de voir les choses, mais aussi elles changent ces 
conditions. A leur corps défendant, certains sondages témoignent de ce que ce qu’on appelle « l’opinion 
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publique » peut ainsi se modifier.  
Dans quelle direction, là se situe une grande question.  
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                                         Chelles, 3 rue de l’Îlette, 26 mars 2014 
 

Est-il absurde de désirer l’impossible ? 
 

Quelques questionnements possibles et en désordre : 
-L’impossible est-il le contraire du possible, ou seulement ce qu’on ne sait pas faire à un moment 
donné ? 
--Désirer l’impossible est-il seulement le fait de rêveurs impénitents, ou le stimulant de génies incompris 
tant qu’ils n’ont pas réussi ? 
-« A cœur vaillant rien d’impossible » : ce proverbe a-t-il un sens, ou est-il seulement une formule creuse 
d’une morale conventionnelle et quelque peu puérile ? 
-A moins que le questionnement prote sur le terme « absurde » : qu’est-ce qui peut être dit « absurde » ? 
Etc. 
 

Est-il absurde de désirer l’impossible ? 
 
L’homme raisonnable ne désire que ce qui est possible, on le sait. G. B. Shaw en concluait que tous les 
progrès sont l’œuvre d’imbéciles. La question à poser devient alors : comment définir le possible, 
comment le distinguer de l’impossible ? Et quel rôle le désir peut-il jouer ici ? 
Un slogan publicitaire bien connu : « si c’est possible, c’est fait ; si c’est impossible, ça se fera » résonne 
comme une sorte de réponse à la question. On peut l’interpréter comme signifiant que les conditions 
actuelles déterminent ce qui, aujourd’hui, est possible ; mais ces conditions peuvent changer, d’elles-
mêmes ou par notre action, et rendre possible ce qui ne l’est pas maintenant. 
L’opposition entre possible et impossible s’en trouve-t-elle relativisée ? 
L’analyse met ici en évidence au moins deux moments. Le premier est le déterminisme : dans telles 
conditions se produisent tels effets. Et une éventuelle imprédictibilité : il n’est pas certain que nous 
connaissions à l’avance les possibilités offertes demain par des conditions aujourd’hui inexistantes. On 
peut même affirmer le contraire : notre connaissance est imparfaite, partielle, et si elle suffit dans ses 
applications jusqu’à présent, il existe de fortes probabilités que des changements inaperçus dans les 
conditions entraînent des effets imprévus. 
Ce qui signifie aussi : les effets prévus eux-mêmes créent de nouvelles conditions qui peuvent faire 
apparaître des phénomènes nouveaux. Ces innovations sont par définition imprévisibles, mais plus 
généralement imprédictibles. On peut parler d’« émergence ». Ou, du point de vue historique, car c’est 
sous ce rapport le point de vue à considérer, d’« événement ». 
L’innovation, en tant que rupture ou divergence dans la chaîne déterministe, n’est pas négation de cette 
dernière. Mais à ne considérer celle-ci que comme statique, elle pose à la logique pure le redoutable 
problème des rapports du continu et du discontinu. 
Plus précisément, la pensée grecque a discuté sous le nom d’« aporie de Diodore » les difficultés posées 
par le concept de « possible ». J. Vuillemin (Nécessité ou contingence) en propose le résumé suivant, sous la 
forme de quatre prémisses généralement acceptées et telles que seulement trois d’entre elles sont 
compatibles entre elles, ce qui nécessite pour respecter l’exigence de compatibilité, d’en exclure la 
quatrième - au choix selon les solutions proposées : 

A. Le passé est irrévocable ; 
B. Du possible à l’impossible la conséquence n’est pas bonne ; 
C. Il y a des possibles qui ne se réalisent jamais ; 
D. N.C. (=principe de nécessité conditionnelle). Ce qui est ne peut pas ne pas être pendant qu’il 

est. 
On peut distinguer deux groupes de principes. Dans le premier intervient le temps : l’inéluctabilité (du 
passé), l’éventualité (de l’avenir), l’infaillibilité ou la nécessité (du présent). Dans le second 
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n’interviendrait que la logique pure : du possible à l’impossible la conséquence n’est pas bonne, car ce 
serait contraire à la logique ; et l’universalité du principe de bivalence (selon lequel toute proposition a 
une valeur de vérité déterminée) et du principe du tiers exclu. 
On dira par exemple : si tel possible ne se réalise pas, c’est parce qu’il était impossible. La contradiction 
éclate aux yeux. 
Nous n’entrerons pas dans la description des solutions proposées, un exposé trop long pour la présente 
note. 
Pour nous y retrouver, il semble qu’il vaille mieux repartir d’une réflexion sur le réel.  
Le réel, c’est le monde tel qu’il est, indépendamment de ce que nous en connaissons et pensons, et, 
pour une formulation philosophique abstraite, nous dirons : le monde est matière (au sens 
philosophique de « matière ») et le mouvement est le mode d’existence de la matière. 
Ou encore : tout change, comme l’ont dit Héraclite, Diderot, Hegel, Marx.  
Ce qui signifie à la fois que déterminisme et par exemple émergentisme ne sont pas incompatibles, que 
l’imprévisibilité en est la manifestation.  
 
Vuillemin avait dit : 
« Prédire, c’est s’attacher aux corrélations entre procès sans entrer nécessairement dans une enquête 
rationnelle sur la nature des corps… ». (Nécessité ou contingence, p. 328) 
C’est-à-dire extrapoler sans analyser les contradictions en développement. Une bonne description des 
pratiques actuelles en matière économique, sociale, politique, et bien d’autres, avec toutes les erreurs 
que nous constatons. « Entrer dans la nature des corps » permet de dépasser ces limites et d’analyser au 
moins certains des changements de ces conditions, avec les conséquences entraînés par eux sur les 
prévisions. 
Ce qui paraissait impossible à l’extrapolation devient réellement possible suite à de telles analyses. 
Possible, pas nécessairement et toujours certain. 
 
Ce qui nous amène au désir. Thème remis à la mode après Nietzsche par Deleuze et Guattari et 
d’autres.  
La limite de la philosophie qui voudrait attribuer au désir un rôle vecteur, réside dans la difficulté même 
du concept de désir : est-il le nom d’une entité transcendante qui nous gouverne, où est-il lui-même 
objet d’enquête, ce qui entraîne l’étude des conditions d’apparition du désir et en réduit le rôle à celui 
d’un élément de notre subjectivité ? 
Le désir ne sort pas de nulle part.  
Un exemple bien connu : la soif de  profits toujours accrus. Le conditionnement des hommes de notre 
temps, et spécialement des dirigeants de grosses entreprises n’est-il pas d’évidence le résultat d’un 
système social dont ils sont à la fois les bénéficiaires et les promoteurs ? 
______________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 18 janvier 2014                                  Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
 

LA SOLIDARITE IMPLIQUE-T-ELLE LE PARTAGE ? 
 
INTRODUCTION  
Qu’est ce que la solidarité ? Qu’est ce que le partage ?  
Solidarité  
Association solidarité partage interdépendance dépendance mutualité cohésion coopération  
Action dans la relation humaine, a l’origine de l’homme elle s’effectuait dans la sphère familiale, 
maintenant elle est dans la sphère planétaire (solidarité tsunami, tremblement de terre)  
Sentiment collectif et donc tension entre le collectif et l individualisme mais indispensable car on peut 
qu’on peut en espérer un retour. Cela tisse un lien entre le groupe et l individu. EX Sécurité sociale aide 
intergénérationnelle, mutuelle, communauté d’intérêts général, syndicat, association, intérêts politiques  
Il y a un rapport entre le puissant et le faible.  
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Y a-t-il une prise de conscience que l’ aidant peut devenir un jour aidé, ou c’est plutôt un devoir moral 
le plus fort tout sa vie doit aider le plus faible qui devient de fait un éternel assisté.  
Le contraire c’est indépendance individualisme solitude  
André Comte Sponville pense qu’en politique le partage est une communauté d’intérêts, c’est ce qu’est 
la solidarité alors que la générosité est désintéressée.  
Le partage dans la solidarité étant des convergences d’intérêts différence entre don et partage  
Echanger est ce partager ? Partager un gâteau c’est diviser, alors que partager un appartement, partager 
la vie de quelqu’un, c’est s’assembler. On va de la diversité à l’unité, c'est-à-dire vers la même vie, 
pourtant tout ne peut pas se partager et notamment la santé. Peut on partager la souffrance ? On 
partage les joies…Partager c’est communiqué, c’est s’échangé.  
Echanger est une division asymétrique, quand on échange des objets ils ne sont pas 
comparable…L’échange n’est pas identique dans le même proportion de part et d’autre. ? L’échange 
s’est de l’ordre de l’individu alors que le partage c’est de l’ordre de la communauté  
Les pensées ne sont pas toujours partageables et d’ailleurs doit on tout partager ?  
Dans ce sujet il y a des allées et retour entre, l’unité l’individualité. Nietzsche pensait qu’on ne pouvait 
pas tout partager  
LL  
Impliquer signifie qu’une chose en contient une autre. Quand il y a échange il y a forcement partage. 
Dans la solidarité il y a forcement partage ? Est-ce vrai ?  
.  
Là est le débat ......  
DEBAT  
La solidarité serait que le fort soit l'égal du faible - ou que l'on soit solidaire tous ensemble -  
Dans le mot solidaire, il y a le mot "solide" - la première définition pourrait être : "être plus solides 
ensemble".  
Exemple de solidarité : le système de sécurité sociale - qui permet aux gens qui ont peu ou pas de 
moyens puissent être soignés comme les autres !!!  
Mais malheureusement, depuis pas mal d'années, on s'aperçoit que ce système a subi de nombreuses 
modifications restrictives aux désavantages des cotisants.  
Un autre exemple de solidarité la retraite par répartition : les actifs paient pour les retraités - Là aussi 
beaucoup de problèmes se posent notamment à cause du chômage grandissant et du vieillissement de la 
population.  
Dans le partage, il y a une double notion :  
Il y a une différence quand on dit "partager le gâteau" et "partager des idées".  
Dans le mot "solidarité" il y a une notion d'investissement affective et morale.  
On en vient à la notion de dons - le don est-il un partage ? Est-ce un acte totalement désintéressé ? Le 
fait que le don pour des oeuvres "humanitaires" soit déductible des impôts laisse penser que la 
générosité a aussi ses limites - par exemple, l'étalage de générosité de Bill Gates ou d'autres dirigeants ne 
serait-il pas(en dehors des avantages fiscaux) pour redorer "leur blason" ??  
Il est fait remarquer que pratiquement toutes les sociétés du CAC 40 ont leur fondation.  
La notion de solidarité viendrait du moyen âge - on parlait de caisses de solidarité - un exemple parfait 
de solidarité était le milieu paysan : partage du travail - partage des richesses - ils étaient solidaires entre 
sinon ils n'auraient pas pu vivre. C'est encore vrai maintenant : il y a toujours des coopératives agricoles 
mais le système a bien changé, les petits paysans ont de plus en plus de mal à survivre au profit des 
grands groupes agricoles qui ont beaucoup plus de subventions et de moyens.  
Dans les sociétés primitives, la solidarité et le partage existent.  
La différence entre autrefois et maintenant c'est que l'intermédiaire de la solidarité est l'argent.  
Le débat s'oriente vers la notion d'économie solidaire - qu'est ce que c'est ?  
Définition :"L'économie sociale ou économie sociale et solidaire regroupe un ensemble de coopératives, 
mutuelles, associations, syndicats et fondations, fonctionnant sur des principes d'égalité des personnes, 
de solidarité entre membres et d'indépendance économique. ..."  
L'un des participant fait partie d'un groupement solidaire et explique le fonctionnement de celui-ci  
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Chacun donne de l'argent dans "un pot commun" - il devient solidaire des autres pour l'élaboration 
d'un projet - par le travail, on produit des biens qui a la fin sont utilisés. C'est une forme d'entraide : 
l'union fait la force.  
Puis, on parle de l'esprit de corps : C'est la solidarité jusqu'au bout - on est tous solidaires prêts à se 
sacrifier - exemple de l'armée.  
La générosité serait un don gratuit, alors que dans la notion de solidarité, il y a échange - il y a 
possibilité de retour.  
Différence entre conciliation et médiation :  
- la conciliation est une recherche d'intérêts, d'entente entres les parties - il y a une notion de solidarité 
tout au moins d'égalité  
- la médiation permet de trouver une solution à un conflit, elle n'aboutit pas à la même chose - on ne 
peut pas parler là de solidarité.  
CONCLUSION  
C'est un sujet très difficile à traiter - le mot "solidarité" est très difficile à définir.  
Il a fallu qu'apparaisse la notion "d'individualisme" pour que l'on se pose cette question.  
La solidarité reste une notion positive, il y a cependant des dérives : la mafia - l'esprit de corps.  
Un constat : il y a de moins de moins de solidarité et de plus en plus l'individualisme prend le dessus 
dans notre Société, ce qui arrange bien les autorités gouvernementales et le patronal car ne dit-on pas " 
diviser pour mieux régner"!!!  
________________________________________________________________________________ 
Débat du 10 janvier 2014             Champs-sur-Marne, Centre social et culturel Georges Brassens  

La Science se limite-t-elle à constater les faits ? 

Avant de s’interroger sur la question posée, il serait nécessaire de savoir ce qu’est la science. Le 
dictionnaire la définit comme « un ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines 
catégories de faits, d’objets ou de phénomènes ». Selon Michel Blay, philosophe et historien des 
sciences, « la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée sur des 
principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur 
l’analyse des sociétés et des faits humains ». Il distingue trois types de sciences : les sciences 
exactes (mathématique, physique théorique), les sciences physico-chimiques et expérimentales 
(biologie, médecine) et les sciences humaines (histoire, sociologie, psychologie). Il paraîtrait donc 
plus juste de parler des sciences au pluriel, la finalité des sciences étant d’étendre notre 
connaissance du monde.  

Les mathématiques ne s’attachent pas aux faits, elles ne les connaissent pas ; elles établissent un 
petit nombre d’axiomes, elles définissent des concepts et jouent avec eux en utilisant le 
raisonnement logique abstrait.  

Les sciences « dures », la mécanique, la physique, la chimie modélisent le réel et en tirent des lois. 
C’est depuis Galilée que l’on procède à des expériences reproductibles pour obtenir des mesures. 
Lorsqu’il procédait à ses expériences, Galilée négligeait les différences entre les résultats obtenus 
en faisant une moyenne qui lui permettait de tirer une généralisation du phénomène observé.  

La question posée dans ce débat concerne plus particulièrement les sciences dures, celles où le 
chercheur opère des expérimentations, c’est-à-dire soumet à l’épreuve des faits l’hypothèse 
construite par induction ; il en trouve les conséquences par déduction. Cependant, pour Karl Popper, 
« il n’y a pas d’observation pure des faits ou qui ne soit à priori entachée par quelque préjugé 
théorique ». Un énoncé scientifique est toujours réfutable ; les théories d’Aristote comme celles de 
Lamarck ont été contredites ; Einstein n’a pas disqualifié Newton, mais en a limité la portée. Ce qui 
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peut se traduire ainsi : la science ne fabrique pas du vrai absolu, mais du vrai relatif, avec une marge 
d’erreur. L’exactitude absolue n’existe pas pour les théories scientifiques  

Une expérience basée sur notre seule perception n’est pas une expérience scientifique, de même 
qu’il faut faire la différence entre croyance et science. Cette dernière est confirmée par l’utilisation 
des outils mathématiques dans la démonstration. On observe que la géométrie, l’algèbre, sont des 
objets mathématiques qui permettent d’expliquer des phénomènes concrets (les faits). Nous 
constatons que les concepts se vérifient dans la réalité. A l’inverse, le calcul différentiel, qui est 
complètement contraire à la logique formelle, se justifie par le fait que ça marche et par les 
développements mathématiques qui lui ont été apportés.  

Il y a un aller-retour du réel vers la théorie et de la théorie au réel. Les faits sont observables dans la 
réalité. Pour cela il est nécessaire qu’il y ait une relation entre la représentation des choses et les 
choses elles-mêmes. Dans les sciences, le réel n’est pas mis en doute ; on part donc d’une position 
matérialiste.  

Le paradoxe de Zénon démontre les limites de la logique formelle qui peut conduire au 
raisonnement erroné que Démosthène prendra facilement en défaut. Par ailleurs, un fait peut-il se 
limiter à une seule cause ? Par exemple, déduire que les protestants se suicident plus que les 
catholiques parce qu’il y a plus de suicides dans les pays protestants est un raisonnement fautif car 
d’autres causes peuvent aussi être incriminées.  

La biologie expérimente dans des conditions définies et obtient des résultats mesurables. La 
médecine, bien qu’obéissant à une démarche scientifique et au raisonnement logique, n’obtient que 
des résultats statistiques. Le médicament découle de la chimie, mais les nouvelles molécules issues 
de la recherche scientifique ne sont pas assez systématiquement soumises au « scanning » avant 
d’être validées.  

Les sciences humaines, dites « molles », ne définiraient pas de lois irréfutables, mais seulement des 
probabilités – une forme de vrai relatif au sens dit plus haut. Les historiens qui étudient les 
événements, élaborent des théories pour les expliquer, mais leurs conclusions sont souvent 
divergentes au motif qu’il serait impossible de fournir de preuves pour valider l’une ou l’autre, car 
l’histoire ne se répète pas. L’étude des faits ne permet pas de vérifier les lois d’évolution sociale 
d’ensemble à l’échelle de notre temps, ce qui rend ce type de prévisions à long terme impossibles à 
vérifier comme à critiquer à partir de faits à l’échelle du temps humain.  

En économie, les théories de Marx ou celles de Keynes, efficaces après la crise de 1929, ne 
fonctionneraient plus aujourd’hui nous dit-on – mais elles reviennent sur le devant de la scène. La 
théorie génétique de l’hérédité avancée par Lamarck qui affirmait la transmission héréditaire des 
caractères acquis et qui a été contredite par la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle de 
Darwin, semble elle aussi partiellement reprise dans certains de ses aspects. L’épistémologie, qui 
est l’étude critique du développement, des méthodes et des résultats des différentes sciences, montre 
que la complexité des processus explique ces hésitations et que la Science avance à tâtons. La vérité 
se dérobe sans cesse et le champ de réflexion reste infini. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu du débat du 22/01/2014                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

Quel est l’objet de l’Art ? 
 
Il s’agit d’une activité humaine. C’est un mode d’expression de nos rapports subjectifs au monde : il 
devrait donc posséder un sens. Son produit s’adresse aux sensations et à l’intellect de ceux qui peuvent 
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le percevoir : selon que ce sens leur est intelligible et perceptible, il serait donc possible de disserter sur 
la qualité de telle œuvre d’art, ou de telle autre.    
Souvent l’art a été associé à la beauté et à l’esthétisme, mais ce sont là des concepts qui évoluent 
rapidement, alors que généralement l’œuvre d’art reste. Il y a donc une histoire de l’esthétisme et une 
histoire de l’Art qui tout en ayant des rapports entre elles, ne se superposent pas totalement. 
L’Art procure du plaisir. Mais il procure aussi du travail : 870 000 personnes travaillent en France dans 
des secteurs économiques liés à l’Art. C’est énorme ! et on ne peut donc pas ignorer l’aspect 
économique ou commercial sous-jacent, et donc aussi le rôle social, politique et historique de l’Art (y 
compris le vol ou même le pillage dans les conflits internationaux). 
Étant données les caractéristiques de l‘art citées plus haut, il est assez naturel que les philosophes aient 
traité du sujet. Sans refaire toute l’histoire du concept (qui est récent), plantons quelques jalons :  
Platon, au risque de faire un anachronisme, ne portait pas l’art en grande estime : confondu avec 
l’artisanat, il était trop éloigné de ses chères idées pures : il était à proscrire … dommage !   
JJ Rousseau n’est pas loin de le suivre ; en tout cas il a été d’accord pour interdire le théâtre dans sa ville 
de  Genève.   
Pour Kant, le Beau ne peut pas être conceptualisé. Vrai, bien, beau : toutes ces facultés sont réunies 
dans le sublime, qui dépasse l’imaginable. L’expérience artistique réunit tout dans un univers nouveau, 
loin des expériences de la vie quotidienne.  « le banal : le merveilleux déchu par l’habitude »  
Par contre, il n’y a pas que la philosophie qui donne un sens à la vie, l’art peut y contribuer  
Enfin au XXème siècle, Bergson : l’art fournit une perception instantanée et portée vers la satisfaction 
de nos besoins. « Si la Vérité venait nous frapper en plein cœur, nous n’aurions pas besoin des artistes ». 
Bref, on n’a pas encore de bonne compréhension du sujet. On tourne autour du pot : nous n’avons 
toujours pas de réponse à notre question initiale : mais quel est l’objet … ?  
Dans cette expression et cette relation, il y a asymétrie, commençons donc par l’artiste  
Qui est artiste ?  l’artiste est un  créateur, c’est un médiateur. Certes, mais cela ne suffit pas : un artisan 
crée un objet, sans que ce soit nécessairement de l’art; rédiger une lettre ou un article de journal c’est 
aussi  de la création ou de la médiation, mais pas encore de l’art. 
La création artistique  devrait poursuivre un objectif …...  
Tout le monde peut-il être artiste ? 
Paul Klee : l’art ne fabrique pas du visible, il rend visible. Il produit des signes, la question est alors de 
savoir si tout le monde a quelque chose à dire ?  la réponse est plutôt oui, à condition de ne pas 
s’autocensurer… … 
« une œuvre d’art existe à partir du moment où elle est regardée » : Intéressons-nous donc, maintenant, 
au point de vue du spectateur, pour ne pas dire du consommateur :  
L’art est indispensable, comme source de plaisirs : il rempalce avantageusement anti-dépresseurs, les 
dopamines, les endomorphines : une expo déstresse, stimule, elle repousse nos limites ; l’art est une 
bouffée d’oxygène.  
Mais alors c’est un peu comme si on pratiquait un sport ? Comme une distraction ?  non plus :  
« L’art n’a d’autre objet que d’écarter ce qui nous empêche d’accéder à la Vérité, non pas analytique 
comme la science, mais d’une manière globale » ; C’est intéressant, mais évidemment pas simple, et 
donc discutable…   
Pour Adorno, qui ne craint pas le paradoxe  : « L’œuvre d’art se caractérise par ce qu’elle montre et, en 
même temps, qu’elle cache quelque chose »…   
Ou encore (anonyme) :  «  L’œuvre d’art ne vaut que si elle reste inexplicable »… C’est toujours 
mystérieux  
Néanmoins, si l’on considère des phénomènes importants, comme l’émergence et l’importance dans la 
vie locale des musées, ou comme le développement de l’Art éphémère, ou encore le succès étourdissant 
des grandes expositions : on voit qu’il y a une grande énergie autour de l’art ; pas seulement expliquée 
par la marchandisation et le marketing du domaine. 
Se pose donc aussi la question connexe du rôle de l’art dans la société.  
L’art peut être académique, mais il n’est pas intrinsèquement conservateur, il est plutôt nouveau, 
pionnier des nouvelles idées, voire provocateur ou encore  il peut susciter le rejet (Hernani, les 
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impressionnistes,. .ou la réaction de JJ Rousseau citée ci-dessus) 
Certains pensent qu’il doit montrer le chemin du progrès de l’humanité plutôt que la vision trop 
subjective de l’artiste seul. Et donc la sempiternelle question de la liberté de l’artiste, ou de l’art pour 
l’art, ou au contraire de mettre l’art au service d’une vision forte du destin humain, bref au service des 
idéologies.  
On peut faire le constat que, jamais, on n’a pu empêcher l’homme de pratiquer l’art ; alors si le pouvoir 
essaye d’assujettir les artistes le résultat sera surement décevant : l’artiste aime s’inventer des contraintes, 
il n’apprécie qu’on les lui soumette a priori.  
Guernica, le tableau de Picasso est souvent cité comme un rendez-vous d’un artiste avec une idée qui le 
dépasse : on a parlé d’une œuvre de commande, une commande « sociale » et non pas celle d’un 
pouvoir constitué ; cette œuvre a eu une utilité évidente, elle a peut-être changé le monde 
Mais en art, la notion d’utilité est délicate. Pour Bertold Brecht : « le théâtre est superflu, donc 
indispensable »… 
Art donne du sens :  bien que le sens soit quelquefois caché ; les monochromes d’Yves Klein sont 
l’aboutissement d’une réflexion, mais on ne peut que constater que le marché et/ou le  snobisme ont 
été plus efficace pour faire parler de l’œuvre.   
Magritte : « ceci n’est pas une pipe »   fait appel à l’intellect plutôt qu’au sensible : il demande à ce que 
tout amateur d’art dépasse la seule émotion pour s’atteler à une réflexion. La conviction que d’autres 
mondes sont possibles  
L’art est un concept moderne, mais quel est exactement ce concept ? 
Au XVIème en Europe, Naissance du marché de l’art : en Hollande, en pays protestant les commandes 
des églises disparaissent, et Rembrandt fait fortune ; alors que Vermeer peint très peu.  
Les Médicis : l’art pour le plaisir, futile, des princes ; une représentation nouvelle du monde. 
Mais auparavant : dans la statuaire romande : des artisans dépassent, transcendent déjà ce qui leur a été 
demandé, mais à partir de ce moment apparaissent les notions de techniques, de style, de marque, et 
puis tout le business. Par quelle magie, puisqu’on ne sait toujours pas de quoi il s’agit … ?  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 


