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LLEESS  RRUUBBRRIIQQUUEESS  DDUU  MMOOIISS  ::  
                                                                                                              
                                                          PPrroocchhaaiinnss  ddéébbaattss  ::    
-Débat du 12 mai 2006 à 20 h précises : Champs-sur-
Marne : Centre Culturel Georges Brassens (Place du 
Bois de Grâce) : Le déterminisme en histoire  
- Débat du 20 mai 2006 à 19 h 30 précises : Noisy-le-
Grand : M.P.T. Marcel Bou (8-10 rue du docteur 
Sureau) : Qu’est-ce que le respect ? 
  
       Résumé synthèse des débats précédents :   
Noisy-le-Grand : 18 février : la lutte de classe est-elle 
éternelle ? 
Champs-sur-Marne : La majorité a-t-elle toujours 
raison ? 

              CCoonnttrriibbuuttiioonnss  aauuxx  ddéébbaattss  aannnnoonnccééss  :: 
Noisy-le-Grand : pour le 20 mai 2006 : Le déterminisme 
en histoire 
Champs-sur-Marne : pour le 12 mai 2006 : Qu’estt-ce 
que le respect ? 
BBiibblliiooggrraapphhiiee  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  mmééddiiaatthhèèqquuee  ddee  NNooiissyy--llee--
GGrraanndd :  

- La loi doit-elle resserrer le lien social ? 
- Qu’est-ce que le respect ? 

                                                                        IInnffoorrmmaattiioonnss  ::  
Consultez notre Site Internet : www.agoraphilo.com et 
dites-nous ce que vous en pensez.             .

RReepprroodduuccttiioonn  aauuttoorriissééee  sseeuulleemmeenntt  avec mention de la source : Lettre d’Agoraphilo et envoi à notre adresse d’un 
exemplaire.     
________________________________________________________________________________________ 
Contribution au débat du mois prochain – Centre Georges Brassens - Champs-sur-Marne        
 

LE DÉTERMINISME EN HISTOIRE 
 
Avant même d’aborder la question de savoir si l’histoire est déterminée, devons-nous poser celle, plus 
générale, de savoir ce qu’est l’histoire ? S’il s’agit d’une science, la question du déterminisme devra recevoir 
une réponse positive, et c’est celle de la nature du déterminisme qui devra y être examinée. Dans le cas 
contraire, s’il s’agit d’« un récit plein de bruit et de fureur raconté par un idiot » (Shakespeare), la question 
n’a plus de sens. 
Mais aussi dans ce cas une autre question se pose : le monde en général serait-il irrationnel, ou bien un 
domaine rationnel pourrait-il coexister dans notre monde à côté d’un autre qui ne le serait pas ? 
On voit la difficulté.  
La réponse n’est pas la même chez tous les auteurs – et leurs désaccords sont extrêmement instructifs. 
 
Une définition apparemment simple : 
« L’histoire est une série de changements irréversibles produisant une série d’états uniques » 

(St. J. Gould, Un hérisson dans la tempête, p. 104) 
Simple, mais tout à fait insuffisante : peut-on assimiler une description du déroulement de la vie d’un être 
quelconque – disons le hérisson de Gould – à l’histoire au sens généralement admis ? Ou tout autre 
phénomène inscrit dans le temps ? Sur ce plan, une seule évidence : tout est inscrit dans le temps, donc 
« historique ». La notion d’histoire est d’un autre ordre, elle s’est d’abord appliquée spécialement à la 
société humaine. Et c’est en ce sens que la question titre semble bien être posée ici. 
Le fait de l’extension de cette notion est cependant à retenir. 
Autre définition, qui relève une ambiguïté du terme. Celui-ci signifie-t-il une suite d’événements, ou le récit 
de cette suite ?  
« En notre langue, le mot histoire unit le côté subjectif et le côté objectif et signifie aussi bien […] le récit 
historique que l’événement, les actes et les faits. Cette union des deux significations doit être considérée comme 
quelque chose de plus qu’une simple contingence extérieure. Il faut penser que le récit historique apparaît en 
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même temps que les actes et les événements historiques proprement dits : c’est un commun fondement interne 
qui les fait surgir ensemble […] » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 193) 
Pour Hegel, les deux sens du terme ont une base commune, réelle. Relevons d’abord que c’est une 
implicite reconnaissance de la nature sociale de l’histoire.  
Ensuite : n’a-t-on pas plutôt l’habitude de dire que le déroulement des événements est la condition 
nécessaire, bien que non suffisante, de la possibilité du « récit » les concernant ? 
La notion de récit induit une nouvelle question : ce récit peut être à son tour l’objet d’une recherche, et 
d’une recherche elle-même historique. Mais nous allons devoir constater que séparer ces deux sens du mot 
histoire n’est pas chose aisée. 
 
Des intellectuels médiatisés nient la possibilité de l’histoire – ou, plus prudemment, de sa rationalité, et 
donc aussi de l’histoire en tant que science : 
« Le livre d’Aron [introduction à la philosophie de l’histoire – Essai sur les limites de l’objectivité historique] a 
ce résultat net que le passé, conçu comme la somme de ce qui est effectivement arrivé, est hors de portée de 
l’historien » 

(Ricœur, Temps et récit, I, L’intrigue et le récit historique, p. 176) 
Ou, forme actuelle de la même thèse : 
« Comment donc penser l’histoire autrement que selon les schèmes épuisés du progrès et/ou du déclin, de 
l’accident heureux et/ou malheureux ? » 

(J.-L. Nancy, La création du monde ou la mondialisation, p. 114) 
Voyons des auteurs qui prétendent se placer à gauche de la gauche : 
« L’histoire n’a une logique que lorsque la subjectivité règne, lorsque – comme Nietzsche le dit – l’opposition 
de la subjectivité reconfigure les causes initiales et les causes finales dans le développement de l’histoire. Le 
pouvoir du prolétariat consiste précisément en cela » 

(Hardt, Negri, L’Empire, p. 291) 
Ainsi, il n’y aurait pas d’objectivité en histoire : Hardt, Negri et Nancy et bien d’autres proposent-ils autre 
chose qu’une formulation contemporaine d’une négation déjà ancienne, il s’agirait d’« un récit plein de 
bruit et de fureur raconté par un idiot » ? Ou par exemple celle de Schopenhauer : 
« Ce n’est pas dans l’histoire universelle, comme se l’imagine à tort la philosophie universitaire, que se trouvent 
le plan et la totalité, mais bien dans la vie individuelle. Les peuples n’existent qu’in abstracto : les individus 
sont le réel. Il s’ensuit que l’histoire universelle est dépourvue de signification métaphysique directe ; elle n’est 
qu’une figuration contingente » 

(Schopenhauer, Spéculation transcendante …, dans Esthétique et métaphysique, p. 16-47) 
Car, pour Schopenhauer, la causalité, la nécessité même (le fatalisme) s’applique au destin individuel, lequel 
s’en trouve par là prédictible (mais cela, chez lui, de nouveau par un recours à l’irrationnel,  par le rêve, la 
« mantique » [une forme de divination]) (cf. p. 42). Mais il peut lui arriver de proposer des formulations qui 
contredisent cette conception. Par exemple en proposant des formes de déterminisme discutables, sans 
aucun doute, mais qui se veulent rationnelles : 
« Dès qu’un peuple sent une surabondance de forces, il assaille ses voisins, en vue de substituer à son propre 
travail pour vivre du produit du leur […]. Telle est la matière de l’histoire universelle et de ses faits héroïques » 

(Schopenhauer, Spéculation transcendante …, dans Esthétique et métaphysique, p. 206-207) 
Autre façon de nier l’histoire, celle de Nietzsche, qui a admiré Schopenhauer : 
« La déification du devenir est une perspective métaphysique – comme du haut d’une philosophie bordant la 
mer de l’histoire – dans laquelle une génération de savants trop férus d’histoire a trouvé sa justification ; il ne 
faut pas s’en irriter, quelque erronée que puisse paraître cette conception. Seul celui qui, comme Schopenhauer, 
nie l’évolution, ne sait rien non plus de la misère de ce déferlement historique et, par suite, ne sachant, ne 
sentant rien de ce dieu du devenir et du besoin d’en admettre l’existence, peut équitablement laisser libre cours à 
sa raillerie » 

(Nietzsche, Humain, trop humain, t. III-2, p. 186) 
Tout ceci exige de nous une réflexion un peu plus poussée : l’histoire en tant que « récit » est le champ 
d’une lutte idéologique. 
Pour s’en tenir au plan de la philosophie, celui de l’histoire - déroulement des événements qui ont fait de 
nous ce que nous sommes - la question de fond ici posée, implicitement, est celle du temps : quel est le 
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rôle du temps dans notre vie, et quelle est notre place dans le déroulement du temps ? Ou encore : quelle 
est notre conception du passé et de l’avenir ? 
Ce qui fait difficulté, ici, c’est, pour le dire de façon simple, la question du rapport entre subjectivité et 
objectivité. Vieux problème. Ainsi, pour Augustin, au IVe siècle, comme le montre Ricœur : 
« Augustin va d’abord paraître tourner le dos à la certitude que c’est la passé et le futur qu’on mesure. 
Ultérieurement, en mettant le passé et le futur dans le présent, par le biais de la mémoire et de l’attente, il pourra 
sauver cette certitude initiale d’un désastre apparent, en transférant sur l’attente et la mémoire l’idée d’un long 
futur et d’un long passé » 

(Ricœur, Temps et récit, t. I, p. 26) 
Remarquons-le : ce qu’Augustin « sauve » ainsi, selon Ricœur, c’est non pas le temps en général, mais le 
passé long et le futur long, c’est-à-dire la représentation, la connaissance que nous en avons : y compris 
apparemment l’histoire – et peut-être aussi un sens de l’histoire. Nous passons ainsi du domaine de la 
subjectivité à celui de l’objectivité, de celui du particulier, de l’individuel, au social, mais sans le dire. 
On peut le dire autrement, en tentant d’atteindre le concret : 
« L’histoire n’est autre chose que la succession des différentes générations dont chacune exploite les matériaux, 
les capitaux, les forces productives qui lui ont été transmises par les générations précédentes ; de ce fait, chaque 
génération continue donc, d’une part, le mode d’activité qui lui est transmis, mais dans des circonstances 
radicalement transformées et, d’autre part, elle modifie les anciennes circonstances en se livrant à une activité 
radicalement différente ; ces faits, on arrive à les dénaturer par la spéculation en faisant de l’histoire récente le 
but de l’histoire antérieure » 

(Marx, L’idéologie allemande, p. 65) 
Formulation floue si l’on s’intéresse au rôle des idéologies ou du rapport entre celui des individus et des 
classes sociales dans l’histoire. Elle date des années 1840. Extrêmement synthétique et plus profonde sera 
celle de 1865, bien qu’exprimée à l’occasion d’une discussion sur un problème concret d’économie 
politique : 
« Le temps est le champ du développement humain. »  

(Marx, Salaires, prix et profits, p.)  
 
Faut-il souligner que les plus grands des historiens, précisément parce qu’ils savent de quoi ils parlent, 
n’ont aucun doute sur son caractère de science, et donc sur le fait qu’elle est déterminée. Par exemple G. 
Duby : 
« L’histoire, malgré la sclérose qui atteint certains de ses organes, reste une science pilote dont les leçons 
peuvent être reçues par les spécialistes des autres sciences de l’homme […]. J’en suis arrivé à la conclusion 
qu’une société ne s’explique pas seulement par ses fondements économiques, mais aussi par les représentations 
qu’elle se fait d’elle-même. Je juge par conséquent qu’il importe également de porter son attention sur des 
cadres qui sont évidemment très dépendants, dans leur genèse, des rapports de production, mais qui, une fois 
constitués, s’établissent comme des espèces de structures stables qui survivent à l’intérieur des sociétés et qui 
pèsent d’un poids très lourd sur leur évolution » 

(G. Duby, La sensibilité dans l’histoire, p. 43) 
S’agissant du déterminisme en histoire, G. Duby rejoint ici, apparemment sans le savoir, ce que dit F. 
Engels, et parfois presque ses termes mêmes (Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, p. 
111 sq. ; Lettres à J. Bloch, 21/IX/1890 ; à C. Schmidt, 27/X/1890 ; à F. Mehring, 14/VII/1893 ; à W. 
Borgius, 25/I/1894). 
 
L’histoire est-elle une science ? La réponse de Duby semble déjà ne pas laisser de doute. Si la réponse est 
oui, alors se posera la question de sa rationalité : celle du déterminisme en histoire. Contrairement à Duby, 
Ricœur veut à la fois reconnaître la réalité du caractère rationnel de l’histoire et séparer cette dernière de la 
nature même de ce caractère rationnel, de ce qu’il en est de ce qui constitue les « causes » en histoire. Une 
thèse qui se contredit elle-même : 
« Je tenterais, pour ma part, à la suite des historiens narrativistes de l’histoire, […] de faire porter tout le poids 
de l’intelligibilité sur la connexion en tant que telle établie entre des événements, bref, sur l’acte judicatoire de 
‘prendre ensemble’. Penser un lien de causalité, même entre événements singuliers, c’est déjà universaliser » 

(Ricœur, Temps et récit, t. I, p. 84-85) 
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Ainsi, la question de ce qui détermine le développement humain, l’histoire, resterait ouverte : reconnaître 
les « liens » entre les événements serait affaire de jugement subjectif : est-on si loin de Schopenhauer ? 
Mais en même temps apparaît la reconnaissance d’une causalité en tant qu’« universalisation »  - mais celle-
ci, par définition, est tout le contraire d’un « jugement » singulier, caractéristique de toute subjectivisation ? 
Pour Hegel, le moteur, c’est l’« Idée » :  
« C’est déjà une croyance raisonnable que le hasard ne règne pas dans les affaires humaines et c’est justement à 
la philosophie qu’il appartient de reconnaître que, dans la mesure où son propre phénomène est de l’histoire, 
celle-ci n’est déterminée que par l’Idée » 

(Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, t. I, p. 51-52) 
Hegel, on le sait, intégrait l’histoire dans son système philosophique pour en faire un tout cohérent, celui 
du développement de l’Esprit. Il en résulte que, si l’on admet que son système constitue un tout cohérent 
exprimant l’ensemble de développement de l’Esprit, ce développement étant exposé par la philosophie de 
Hegel, l’histoire, en ce sens au moins, est achevée. C’est - sous ce rapport - une fin de l’histoire, les 
événements encore à venir ne jouant plus qu’un rôle en quelque sorte superficiel. Les contradictions qui en 
ont été le moteur ne peuvent plus continuer à l’être, et il n’y a aucune leçon à tirer du passé ni aucune 
donnée pour évaluer les futurs possibles : « la chouette de Minerve s’envole à la tombée de la nuit » disait 
Hegel. 
Une conception donc idéaliste, mais ce n’est nullement, on le voit, la question de la liberté humaine en tant 
qu’elle serait contraire à un déterminisme historique qui motive l’idéalisme. Et d’autre part, l’histoire a 
refusé de s’arrêter. 
La thèse de la fin de l’histoire a connu une grande faveur après la chute de l’URSS. Aujourd’hui, ses 
promoteurs, à commencer par Fukuyama, auteur d’un livre sous ce titre qui a eu toutes les faveurs des 
médias au début des années 1990, n’osent guère en évoquer le souvenir. 
On a oublié – ou passé sous silence- que la thèse de la fin de l’histoire a elle-même une histoire, et déjà 
longue. Par exemple : 
« Au milieu du XIIe siècle, l’évêque Otton de Freising, oncle de Frédéric Barberousse [empereur d’Allemagne], 
avait estimé que la christianisation de la terre était achevée, et que la Cité de dieu était réalisée amenant la fin de 
l’histoire » 

(Le Goff, L’Europe actuelle est-elle née au moyen âge ? p. 202) 
Sous Côme Ier, duc de Toscane au XVIe siècle, Filippo dei Nerli, auteur d’une histoire de Florence, la 
proclame explicitement après le dernier retour des Medici dans leur ville. 
On retrouve la même idée chez un philosophe du XXe siècle, A. Kojève, dans son introduction à la lecture 
de Hegel…. 
 
La conception d’ensemble de Hegel ressemble à une forme « laïcisée » de la « théologie de l’histoire » telle 
que l’expose H.-I. Marrou, un penseur chrétien. Le monde ayant été créé par Dieu pour repeupler, en 
quelque sorte, un ciel qui a perdu les anges déchus, ou, selon une autre version, pour aboutir au retour du 
Christ et au rétablissement du « royaume de dieu », le déroulement de l’histoire est déjà connu dans ses 
plus grandes lignes, et là aussi, en ce sens, l’histoire est achevée. Pour Marrou, l’histoire est ce que l’évangile 
affirme : 
« Le message chrétien de l’évangile ou ‘bonne nouvelle’ montre dans Jésus de Nazareth le Messie promis et 
attendu, la réalisation de la nouvelle alliance. Le credo […] proclame l’incarnation du verbe divin dans la 
personne de Jésus(Christ, sa mort rédemptrice sur la croix, sa résurrection, son retour en dieu, […] – autant 
d’événements historiques par lesquels se réalise le plan divin ou oikonomia du salut ; et pour finir c’est un autre 
événement historique qui est attendu pour clore ce développement, le retour glorieux du Christ[…] la foi 
chrétienne est inséparable de cette histoire sainte, de cette histoire sacrée – une histoire réelle, vécue, et non pas 
un mythe » 

(H.-I. Marrou, article Histoire – la théologie de l’histoire, Encyclopædia universalis) 
La difficulté vient dans cette vision de la nécessité de la confrontation avec la réalité des événements 
historiques, réalité qui n’a rien à voir avec elle. Marrou ne peut que le reconnaître : 
« Cependant, il importe de souligner que cette valorisation du temps, par la lumière que projette sur l’histoire 
l’enseignement révélé, ne procure directement qu’une interprétation du devenir spirituel, religieux, de 
l’humanité et non pas explicitement de ce que les hommes appellent normalement l’histoire […] » 
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Et il remet la solution à un avenir tout à fait hypothétique : 
« Tous les théologiens, de quelque confession ou école qu’ils se réclament, sont d’accord pour souligner ce 
qu’ils appellent le mystère de l’histoire, qui ne sera pleinement élucidé que dans l’eschatologie […] » 
Ce qui, en réalité, est plus qu’un aveu d’impuissance, c’est l’aveu de l’irréalité de toute cette conception. 
 
Schopenhauer veut, au contraire de Hegel, ramener l’histoire des hommes à la volonté individuelle. 
Rappelons le texte déjà cité plus haut : 
« Ce n’est pas dans l’histoire universelle, comme se l’imagine à tort la philosophie universitaire, que se trouvent 
le plan et la totalité, mais bien dans la vie individuelle. Les peuples n’existent qu’in abstracto : les individus 
sont le réel […] » 
La psychologisation – le recours à des facteurs psychologiques comme facteurs d’explication - présente de 
multiples facettes. L’individu abstrait, indépendant des autres, en constitue la base, le point de départ. La 
psychologie qu’on lui attribue est celle, sans fondement scientifique parce que spéculative, d’un de nos 
contemporains, de plus une psychologie abstraite, non celle qu’une étude de chaque période historique 
permettrait de dégager. On oublie que l’homme est ce que la société où il vit en fait, sentiments compris. 
Qu’un tel individu abstrait n’a jamais existé est un fait passé sous silence. Parce que cela permet d’évacuer 
beaucoup de problèmes des sciences sociales, et notamment toute théorie de l’histoire : celle-ci n’est plus 
la résultante de volontés individuelles autonomes, elle est celle de ces volontés individuelles supposées 
indépendantes de l’évolution historique. Et l’histoire devient le résultat de l’action de grands hommes, ou 
des rois et autres dirigeants politiques élus ou non. On la réduit à un récit d’événements concernant des 
individus singuliers classés dans un ordre chronologique, et la maladie ou les amours d’un roi sont 
considérés comme des facteurs non plus accidentels mais comme les éléments décisifs.  
Ainsi, « si le nez de Cléopâtre avait été plus long, la face du monde aurait été changée ». J’ai 
malheureusement oublié le nom de l’humoriste qui a répliqué : « et la sienne, donc » ?  
Faut-il au contraire supposer l’existence d’une « psychologie des foules » ou « des masses » ? Cette théorie 
a retenu l’attention de nombreux chercheurs dès le XIXe siècle (comme un héritage de Montesquieu), et 
surtout a cours du XXe siècle, impressionnés par la manipulation de l’opinion opérée sous leurs yeux par le 
régime hitlérien (voir par exemple Tchakhotine, Le viol des foules par la propagande politique). C’était pourtant 
bien avant l’invention de la télévision : 
« Le célèbre ‘facteur subjectif’ dans l’histoire n’est autre que la structure psychique des masses. C’est elle qui 
détermine le développement de la société, qu’elle soit tolérance passive du despotisme ou de la répression, 
qu’elle soit ajustement aux processus techniques de développement instaurés par les pouvoirs établis, ou qu’elle 
soit enfin participation active au progrès social, lors d’une révolution par exemple » 

(W. Reich, La révolution sexuelle, p. 252) 
Le rôle de la télévision dans la diffusion et le succès du Maccarthysme a montré une nouvelle fois les 
possibilités et les limites de ces théories : ce n’est pas la structure psychique des masses qui a déterminé le 
cours de l’histoire, ces masses ont été au contraire l’objet d’une manipulation. Cela dans un régime 
démocratique. 
 
Ce recours à une « psychologisation » de l’histoire évite de s’interroger sur l’origine et le rôle des idéologies 
dans l’histoire. 
Elles jouent un rôle certain à la fois dans l’histoire en tant que suite d’événements – et aussi dans l’histoire 
en tant que récit rationalisé de ces événements, dans la représentation que les hommes se font de leur 
passé et par suite dans leur comportement effectif, dans leur action. La conception matérialiste de l’histoire 
intègre ces différents facteurs, et cherche à les relier de façon cohérente en les reliant entre eux et en 
cherchant à déterminer le ou les facteurs décisifs : 
« D’après la conception matérialiste de l’histoire, le facteur déterminant est, en dernière instance, la production 
et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n’avons jamais affirmé davantage. Si, ensuite, quelqu’un 
dénature cette proposition pour lui faire dire que le facteur économique est le seul déterminant, il la transforme 
en une formule vide, abstraite, absurde. La situation économique est la base, mais les différents moments de la 
superstructure – formes politiques de la lutte des classes et les résultats de celle-ci – constitutions établies une 
fois la bataille gagnée par la classe victorieuse, etc. – formes juridiques, et même à leur tour les reflets de toutes 
ces luttes réelles dans le cerveau des participants, théories politiques, juridiques, philosophiques, conceptions 
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religieuses, et leur développement ultérieur en systèmes de dogmes, exercent également leur action sur le 
déroulement des luttes historiques et, dans beaucoup de cas, en déterminent de façon prépondérante la forme. Il 
y a action et réaction de tous ces facteurs au sein desquels le mouvement économique finit par l’emporter 
comme une nécessité à travers toute la foule infinie de hasards (c’est-à-dire de choses et d’événements dont la 
liaison intime entre eux est si lointaine ou si difficile à démontrer que nous pouvons la considérer comme 
inexistante et la négliger). Sinon, l’application de la théorie à n’importe quelle période de l’histoire serait, ma 
foi, plus facile que la résolution d’une simple équation du premier degré. 
Nous faisons notre histoire nous-mêmes, mais avec des préalables et dans des conditions très déterminées. 
Parmi eux, ce sont les conditions économiques qui sont finalement décisives. Mais les conditions politiques, 
etc., voire même la tradition qui hante les cerveaux des hommes, joue également un rôle, bien que non décisif. 
[…] » 

(F. Engels, Lettre à J. Bloch, 21 septembre 1890, in F. Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique 
allemande, p. 151 sq.) 

Tout ceci sonne un peu comme un commentaire des Thèses sur Feuerbach de Marx (1845). 
Certains auteurs ont cherché à aller « plus loin » que les facteurs économiques : ceux-ci ne seraient-ils pas, 
à leur tour, déterminés par les progrès techniques ? Ce serait la thèse de Simondon, selon Château. Les 
progrès techniques suivraient une voie en quelque sorte autonome, obéissant à leur loi propre : 
« Simondon précise que la totalité qui vient du temps de relaxation [une des phases du cycle autonome des 
progrès techniques selon Simondon] permet de caractériser le temps technique propre » ; « ce temps de 
relaxation peut devenir dominant par rapport à tous les autres aspects du temps historique, si bien qu’il peut 
synchroniser les autres rythmes de développement et paraître dominer toute l’évolution historique, alors qu’il en 
synchronise et en entraîne seulement les phases […] 
L’histoire des hommes possède, sans s’y réduire, un fondement matériel indiscutable – on dirait même, en un 
sens irrésistible – dans le ‘progrès’ technique » 

(Château, Présentation, in Simondon, L’invention dans les techniques, p. 42, 55) 
Cependant, les textes de Simondon lui-même semblent être en retrait sur des affirmations aussi 
péremptoires. Ils semblent recommander une approche bien plus nuancée : 
« [Il faut] reconsidérer les trois étapes de l’évolution des techniques à partir du système le plus complexe et le 
plus parfait » 

(Simondon, L’invention dans les techniques, p. 80) 
Ce « système le plus complexe et le plus parfait » peut vouloir dire qu’on ne comprend bien la signification 
d’une technique qu’à partir de son stade le plus évolué. Mais il semble aussi ne pas avoir de limites bien 
définies : s’agit-il seulement de d’éléments d’ordre techniques et, peut-être, scientifiques, ou bien inclut-il 
d’autres choses ? En effet, Simondon écrit plus loin : 
« la valeur régénératrice d’inventions dans une technique déterminée pour un groupe humain défini tient en une 
large mesure à la nécessité d’obtenir la corrélation entre l’ensemble d’un équipe humaine et un aspect défini de 
la nature, obligeant à construire artificiellement non pas seulement un objet, mais un véritable milieu, 
nécessairement » 

(Simondon, L’invention dans les techniques, p. 115) 
Quelle est la définition de ce « milieu » ?  
A l’étendre sans préciser, on qui risque de revenir par exemple à L. Tolstoï, qui, dans Guerre et paix, 
énumère les trois catégories traditionnelles de causes de l’histoire (le héros, des forces de type mécanique, 
et la force des idées) – mais sans nous faire avancer d’un pouce. Ou à H. Taine, pour qui l’histoire résultait 
de la conjonction de trois facteurs : le milieu, la race et le moment. On ne recherchera pas ici les 
antécédents de ces théories. 
 
La question du déterminisme en histoire est liée à celle du sens, réel ou supposé, de cette dernière. Il est 
évident que dans un système visant à la cohérence, l’histoire semble bien devoir avoir un sens. On peut 
recenser plusieurs significations de cette question du « sens » de l’histoire. Retenons ici les suivantes : 
- Ce peut être d’abord une des dernières formes de la croyance au destin, à un fatalisme sans issue. 
- C’est aussi le cas de la vision théologique de l’histoire, comme nous l’avons vu plus haut, ou téléologique 
dans la conception de Hegel. 
« Le mensonge de ‘l’ordre moral universel’ traverse toute l’évolution de la philosophie, jusqu’à la plus récente. 
Que signifie ‘l’ordre moral universel’ ? Qu’il y a, une fois pour toutes, une volonté divine » 
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(Nietzsche, L’Antéchrist, Œuvres complètes, t. VIII, p. 184) 
Le refus de toute conception (ouvertement) théologique de l’histoire peut aussi conduire à l’irrationalisme. 
Un excellent exemple s’en trouve dans K. Popper, célébré comme spécialiste de la philosophie des 
sciences. D’une part, il écrit : 
« Pour être plus précis, la théorie de Darwin est une explication historique généralisée. Cela veut dire qu’on 
suppose que la situation n’est pas unique, mais typique. Il devient donc possible de construire dans certains cas 
un modèle simplifié de la situation » 

(Popper, La connaissance objective, p. 403-404) 
K. Popper reproduit ainsi platement les théories de Lange, déjà périmées au XIXe siècle (cf. par exemple 
Marx, Lettre à Kugelmann, 27 juin 1870 – citée dans M. Vadée, Marx penseur du possible, p. 257, n. 118). Mais 
en reconnaissant que ‘tout’ est en fait ‘historique’, Popper exclut l’humanité de ce tout. En effet, d’autre 
part, à la question : « peut-il y avoir une histoire de l’humanité ? » il répond : « tout humaniste et tout chrétien 
doit […] répondre par la négation »  

(Popper, La société ouverte et ses ennemis, t. II, Hegel et Marx, p. 179) 
Bel exemple des conséquences de l’aveuglement entraîné par l’idéologie « libérale » : Popper, un théoricien 
des sciences, en arrive à nier l’existence d’une science déjà existante. 
- Ce peut être une façon d’affirmer que l’histoire est le résultat du hasard – ce denier concept n’étant, dans 
ce cas, soumis à aucune analyse et assimilé à un simple coup de dés :  
« L’idée [est] que l’histoire suit un chemin comparable au parcours d’un promeneur sans but. Musil a utilisé à 
plusieurs reprises cette comparaison : un promeneur sort de chez lui pour une promenade sans but précis ; il 
s’engage dans une direction quelconque, mais il est attiré à un moment donné par une façade qu’il veut voir de 
plus près ou par un attroupement, il change de trottoir pour saluer quelqu’un qu’il connaît, etc., et à chaque fois, 
il modifie sa direction ; au bout du compte, il se retrouve dans un lieu où il n’a jamais eu l’intention d’aller, où il 
n’a même jamais songé qu’il pourrait se rendre […] » 

(J. Bouveresse, Le philosophe et le réel, p. 206) 
Ce que J. Bouveresse ne relève pas, ici, c’est le sophisme de la thèse. La conclusion est incluse dans la 
prémisse : en effet, pour que le promeneur se retrouve là où il n’avait pas l’intention d’aller, il fallait qu’au 
départ il soit sans intention (et ici, dans la réalité, sans but de son existence). C’est bien la situation de 
l’Homme sans qualité du roman de R. Musil, cet aristocrate de l’empire des Habsbourg finissant de 1913, un 
homme en réalité apparemment doué de qualités personnelles mais dont la vie même est sans but : il est 
incapable de sortir de son milieu dont il perçoit le vide et sa vie s’achèvera par un suicide. Il rappelle à sa 
façon les « hommes de trop » de la littérature russe du XIXe siècle. Ce n’est pas une réflexion de Musil sur 
l’histoire en tant que discipline, c’est une description de l’inutilité d’une classe sociale (et de la fin prochaine 
du régime correspondant) : mais du coup, la comparaison de J. Bouveresse prend un autre sens. 
- Ce peut aussi être une construction idéologique répondant à des objectifs politiques définis, avoués ou 
non. Nietzsche le recommandait : 
« INTRODUIRE UN SENS – cette tâche reste encore absolument à accomplir, admis qu’il n’y réside aucun sens » 

(Nietzsche, Fragments posthumes, 9 (48) – 1887) 
C’est là faire de l’histoire l’instrument d’une idéologie. On en voit un exemple avec la loi du 23 février 2005 
en France qui impose aux historiens ce qu’ils doivent enseigner : le rôle positif de la colonisation, par 
exemple, ou la réhabilitation des terroristes de l’OAS. Mais il y aurait encore beaucoup d’autres points à 
mettre en question dans l’enseignement de l’histoire en France comme dans les autres pays. 
Un autre aspect de cette politique consiste dans la réduction de la place de l’histoire dans de 
l’enseignement pour les jeunes générations. Comme une mise en pratique de la critique formulée déjà par 
Bossuet, évêque de Meaux et prédicateur de la cour sous Louis XIV, qui critiquait : « cette insatiable avidité 
de savoir l’histoire ». 
- Depuis un peu plus d’une génération, il est de nouveau de bon ton d’affirmer que la notion de « progrès » 
n’a aucun sens. C’est une façon de nier l’histoire : « il n’y a rien de nouveau sous le soleil » disait déjà 
l’Ecclésiaste. C’est l’expression d’un pessimisme historique. Lequel, dans les périodes de régression sociale 
apparaît comme fondé. Ce qui est le cas aujourd’hui. 
Mais c’est aussi dû au fait que la notion de « sens » en a, comme on vient de le voir, plusieurs, et qu’il faut 
d’abord définir ce que l’on entend par ce mot. Tentons de le dire rapidement et en termes simples :  
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La recherche scientifique comme la réflexion philosophique portent certes sur ce qui est, là, présent, 
devant nous. Ce qui est là, présent, comprend les traces du passé et résulte de ce passé, personne ne le 
conteste – (ou presque, comme nous l’avons vu). Dire cela, que le présent résulte du passé, ce n’est pas 
seulement reconnaître l’existence réelle bien qu’évanouie de ce dernier indépendamment de la perception, 
de la connaissance que nous en avons, c’est aussi reconnaître le jeu des causes et des effets, un 
déterminisme qui s’exerce dans le temps, c’est-à-dire un devenir, celui-ci étant la base réelle de la notion 
abstraite de temps. Par là même, toute recherche comme toute réflexion ne peut que déceler, dans ce 
présent, en même temps que les traces ou les conséquences du passé, ce que Leibniz appelait « les germes 
de l’avenir » : ce qui dans le présent peut être cause(s) de l’avenir. 
La notion même d’expérience scientifique est fondée sur ces vérités : l’expérience est conçue de façon à 
vérifier –ou non- ce que la théorie « prédit » ou « prévoit ». Mais tout cela serait-il valable seulement pour 
les sciences de la nature ? 
Il en va de même dans les sciences humaines. Depuis longtemps maintenant, psychologues et sociologues 
le savent qui savent construire des expériences dans les domaines qui les intéressent. 
Qu’en est-il de l’histoire ? 
En histoire, il n’y a jamais retour en arrière permettant de reproduire une expérience dans des conditions 
identiques, ou suffisamment identiques, pour vérifier une théorie.  
Pourtant, des similitudes existent, dans le temps comme dans l’espace, dans les développements 
historiques des peuples. On a vu que Popper, pourtant hostile à toute histoire comprise comme 
déterminée, comme science, devait cependant reconnaître l’existence de « types » en histoire, de 
« modèles », c’est-à-dire de schémas rationnels de développement dans le temps. 
Seulement, ce qui introduit un facteur autre dans le tableau, ce sont les hommes qui font leur histoire : un 
élément que Popper, comme les autres ardents défenseurs du libéralisme, ne prend pas en compte.  
Nous avons donc, dit de façon très schématique, plusieurs éléments en présence : 
- D’une part, ce dont les hommes héritent : le présent en tant que conséquence du passé, donc avec les 
possibilités et les impossibilités existantes. 
- D’autre part, ce que les hommes font, ou ne font pas, de ces possibilités : ils sont « agis » par l’histoire, 
mais aussi ils agissent et font l’histoire : autrement dit, leur liberté n’est pas incompatible avec le 
déterminisme historique, elle en est au contraire un des éléments. 
C’est une conception humaniste du sens de l’histoire et qui met en évidence le caractère inhumain de 
l’idéologie libérale, celle de l’homo oeconomicus, capable seulement de calculs utilitaires. Mais l’actualité des 
débats historiques contraint à dire encore quelques mots de cette dernière. 
Un courant de pensée déjà ancien cherche à combattre tous les mouvements progressistes ou 
révolutionnaires au nom d’une idéologie conservatrice. L’histoire est l’un des champs de bataille les plus 
acharnées depuis au moins la Révolution française. Déjà Burke, adversaire anglais de cette dernière, la 
critiquait : 
« Pour Burke, […] c’est l’universalisme, la théorisation des ‘prétendus droits de l’homme’ et de ‘l’égalité 
absolue de la race humaine’, c’est le recours à des ‘principes abstraits’, à des ‘principes généraux’, au ‘droit 
vague spéculatif’. A tout cela est opposée la ‘sagesse pratique’ des protagonistes de la Glorieuse Révolution* 
[…] La dimension politico-sociale d’un tel débat se dissout au contraire dans le révisionnisme historique qui 
souscrit à la polémique contre l’étroitesse. Si Burke tonne contre la ‘métaphysique politique’, si Louis XVI en 
personne, au moment de la fuite de Varennes, reproche à la Constituante ses projets de ‘gouvernement 
métaphysique’, si Furet met en accusation la ‘métaphysique du sujet’, la ‘métaphysique des constituants 
français’ […] » 

(D. Losurdo, Le révisionnisme en histoire, p. 48, 49) 
*[C’est la façon habituelle, en Angleterre, de désigner le retour de la monarchie avec Guillaume d’Orange - mais Burke 
comme ses successeurs passent ainsi sous silence la décapitation de Charles Ier et les quarante années de guerre civile et le 
gouvernement de Cromwell qui ont précédé ce « retour à l’ordre »]  
C’est une volonté de réhabiliter des régimes en danger ou déjà déchus qui se manifeste ainsi, jusque chez 
des historiens contemporains comme Furet, qui y voient une arme contre non pas seulement la Révolution 
française, mais aussi et surtout contre la Révolution d’octobre. Ceci allant, en pleine logique, jusqu’à des 
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tentatives de remise en cause ou de justification des génocides hitlériens (par exemple par Nolte, historien 
allemand très en vue).  
Le révisionnisme en histoire est une arme idéologique dans un combat politique. 
A l’opposé de ce qui constitue le contenu même de la recherche scientifique, en histoire comme dans les 
autres disciplines : 
« Il ne fait pas de doute que la recherche historique est une incessante révision des résultats de la recherche 
précédente. C’est une proposition tautologique. Mais à s’en tenir à cette tautologie, on ne saisit pas la spécificité 
d’un phénomène culturel et politique qui se manifeste dans un contexte bien défini, et en référence à des 
événements et à un cycle historique donnés. Quand on ne fait pas référence à ce mouvement bien déterminé, on 
parlera de relectures et de réinterprétations, plutôt que de révisions de l’histoire » 

(D. Losurdo, Le révisionnisme en histoire, p. 41) 
Pour illustrer cette notion, un exemple de concept relativement nouveau dans la compréhension de 
l’histoire : la notion de « siècle » nous paraît une évidence. Il n’en est pas ainsi :  
« N’oublions pas que nous utilisons un concept, ‘le siècle’, qui ne sera inventé qu’à la fin du XVIe siècle » 

(Le Goff, L’Europe actuelle est-elle née au moyen âge ? p. 255) 
On comprend aisément, après ce rappel d’un tel exemple, que bien d’autres concepts soient en débat 
aujourd’hui. Mais en cela, l’histoire ne se distingue absolument pas des autres sciences, qui ont aussi à 
remettre en cause leurs concepts. Et ses leçons, comme celles qui découlent de sa discussion, n’en sont pas 
moins tout aussi valables que les leurs. 
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QU’EST-CE QUE LE RESPECT ? 

 
Le dictionnaire nous rappelle que le mot respect est un emprunt au latin respectus, « action de regarder en 
arrière », et que s’il apparaît dans notre langue au moyen âge avec le sens de « prendre en considération », 
c’est au XVIIe siècle qu’il acquiert celui de « crainte du jugement des hommes » : on passe ainsi d’une 
signification objective, celle qui décrit le comportement d’un observateur d’autrui ou des choses, à celle 
subjective, le sentiment de soi-même, une prise en considération de ce qu’autrui pense de moi. Au-delà de 
l’évolution linguistique se dévoile sans doute là une évolution dans la « prise en considération », précisément, 
de l’individu. Mais une prise en compte qui s’effectue dans une société bourgeoise avec ses deux aspects 
contradictoires : la compréhension que l’autre est aussi un homme, comme moi – mais aussi que l’autre est 
un concurrent, contre moi, et ses réactions sont, peut-être, imprévisibles. Une évolution qui ne concerne pas 
seulement l’occident européen. 
Ainsi, au IVe siècle avant notre comput, Zhuang Zi écrivait : 
« Tous les êtres naissent de quelque chose, mais personne ne voit leur racine […] Tout le monde respecte ce que 
son intelligence connaît, mais personne ne s’aperçoit que ce qu’il connaît repose sur ce que son intelligence ne 
peut connaître. N’est-ce pas là le grand doute ? Assez ! Assez ! On n’y échappe pas. Où est la vérité ? » 

(Zhuang Zi, Œuvres complètes, Les philosophes taoïstes, t. I, p. 290) 
Au XVIIe siècle, un jésuite espagnol, B. Gracián, qui ignore jusqu’à l’existence du philosophe chinois, 
réplique, mais sur deux plans. Le premier est d’un réalisme cynique : 
« Que l’homme averti ne permette à personne de lui sonder le fonds [a] s’il veut être respecté de tous. Un fleuve 
est formidable tant qu’on ne lui a pas trouvé de gué et l’on respecte un homme tant qu’on n’a pas trouvé de limite 
à sa capacité […] » 

(B. Gracián, Le héros, in Traités…, p. 69) 
[a] NB : « le fonds », pas « le fond » : le père jésuite sait le sens des mots et le poids des richesses matérielles. 
B. Pellegrín, qui commente Gracián, cite le cardinal de Retz : 
« Il n’est jamais permis à un inférieur de s’égaler en paroles à qui il doit du respect, quoiqu’il s’y égale dans 
l’action » 

(Dans B. Gracián, Le héros, in Traités…, p. 66) 
Mais aussi, sous l’influence de la pensée rationaliste de la Renaissance, il ouvre la voie à une autre 
compréhension : 
« L’homme est la meilleure part du monde visible ; en lui, c’est l’entendement : donc, les victoires de ce dernier 
sont les plus hautes » 

(B. Gracián, Le héros, in Traités…, p. 73) 
Dans tous ces textes, la question des « marques extérieures de respect » n’est pas posée. Ou, quand elle l’est, 
par exemple par la citation du cardinal, elle se différencie clairement de celle de la réalité du respect. Il n’en 
existe pas moins un rapport entre ces deux questions.  
Ce rapport est mis en évidence dans les exigences de la discipline – militaire, scolaire, dans la plupart des 
rapports de hiérarchie – ou souvent dans celles dites de la simple civilité : le supérieur exige d’un inférieur 
un comportement défini, et sait que de l’habitude de ce comportement (attitude corporelle, choix des 
expressions dans le langage…) résulte une soumission qui ne sera plus simplement apparente, mais réelle. Le 
soldat doit saluer son supérieur, et l’habitude lui fera accepter plus facilement celle d’obéir aux ordres qu’il en 
recevra. Il sera conduit à croire que là réside le respect de soi comme soldat. 
Parallèlement, en matière de religion, et comme Pascal le souligne et comme, conséquent avec lui-même, il 
le recommande, la pratique répétée de l’observance des rites (prières, agenouillements, etc.) induit peu à peu 
la croyance religieuse chez la plupart des hommes. Ils en viennent à considérer la foi comme naturelle. Ce 
qui est ainsi en question, c’est un sens tout autre du « respect » : au respect des hommes, on substitue celui 
de certaines choses, et cela, de plus, de façon contraignante, en en faisant une obligation hors de toute 
discussion.  
L’histoire du terme respect ne s’arrête pas là.   
En 1651 apparaît le « respect humain » - au sens, nous dit le Trésor de la langue française, de « crainte du 
jugement d’autrui ». Le sens n’en serait-il pas plus large ? S’agit-il d’un sentiment de dignité, d’un souci de 
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préserver les apparences, d’une combinaison des deux ? Ce sens apparaît déjà chez Gracián comme « respect 
de soi-même » (p. 103). Ne peut-on le comprendre dans ce cas comme une première apparition de la notion 
de « personne » en un sens déjà moderne ? La fin du XVIIe siècle propose un développement qui peut être 
compris comme une réponse à cette question : le respect est « une attitude qui incline à ne pas porter 
atteinte à quelque chose » (Trésor de la langue française). Le texte dit bien « quelque chose », non pas 
« quelqu’un ». Si nous avons peut-être une première apparition de la notion de personne, celle-ci se réduit 
donc alors à bien peu. Il s’agit de limites étroites : qu’on ne me touche pas (ou le moins possible), et je suis 
prêt à respecter tout ce que la société, le pouvoir, la religion m’imposeront.  
Comprise ainsi, la notion est vite reconnue comme contradictoire : une religion, quelle qu’elle soit, prétend 
régenter ma pensée et ma conduite dans tout ce qu’elles ont de plus intime. Dès le XVIIe siècle, les 
philosophes anglais comme Hume et Locke, ou certains penseurs français, comme Pierre Bayle, le mettent 
immédiatement en évidence. Ils mettent en avant un principe nouveau, celui de tolérance. 
La défense de la tolérance sera l’un des champs de bataille idéologique au XVIIIe siècle. Voltaire s’y fera un 
nom, l’église également par les supplices qu’elle fait infliger à ceux qui n’observent pas les marques 
extérieures de « respect » qu’elle exige (exécution du chevalier de la Barre, lequel ne s’était pas décoiffé ou 
aurait blasphémé au passage d’une procession) ou ne « respectent » pas ses enseignements (contre les 
protestants par exemple : l’affaire Calas,…). 
Il est évident également que l’on ne dépasse pas la notion précédente de respect de la vie individuelle et des 
intérêts particuliers. Ni le cadre de la société telle qu’elle est, avec ses « ordres » féodaux (noblesse, clergé, 
tiers état) et les prérogatives et privilèges – ou servitudes - qui leur sont attachés. Cet ordre doit lui aussi être 
« respecté ». La tolérance est-elle la réponse enfin trouvée à la « prise en considération des hommes » ?  
 
La notion de tolérance répond apparemment mieux au refus de « porter atteinte à quelque chose ». Elle 
apparaît comme mieux adaptée à un principe d’autonomie individuelle. Mais elle comporte une ambiguïté 
qui sera vite décelée, tant par la théorie que par la vie réelle. 
- Sur le premier plan, celui de la théorie, elle n’implique pas seulement un refus de voir des autorités 
extérieures venir dicter à tout individu ce qu’il doit penser ; elle ne l’empêche pas de porter un jugement 
quelconque sur ce que pensent les autres, elle tend à lui refuser toute justification non pas pour le faire, mais 
en tout cas et surtout pour l’exprimer s’il est négatif – à moins de reconnaître que, en exprimant un tel 
jugement, il suppose que son propre point de vue est supérieur à celui d’autrui.  
Dit autrement : je sais que j’ai raison, mais je tolère que tu croies et dises ce que tu voudras, je ne te 
répliquerai pas et je n’en tiendrai guère compte. 
Cette conception ne peut évidemment être défendue de façon ouverte par les partisans de la tolérance. Pour 
l’éviter, il existe apparement une issue, celle que Kant a proposée : celle du relativisme (à peu près : nul ne 
connaît la vérité – et, à l’extrême, on ne sait pas s’il existe une vérité). Mais Kant ne l’a pas nommée ainsi et 
il la formule en termes beaucoup plus « philosophiques ». Selon lui, nous possédons a priori, comme de 
façon innée, les cadres de pensée : les formes de la connaissance (le temps, l’espace, les catégories de 
l’entendement) qui permettent une pensée rationnelle capable d’appréhender et de juger de l’apparence des 
choses, les « phénomènes ». Tandis que la réalité des choses, les « noumènes », les choses en soi, cela nous 
reste inaccessible.  
 
Mais ce qui en réalité est a priori, dans cette « philosophie (dite) critique », ce ne sont pas les cadres de la 
pensée, c’est l’objectif que Kant poursuivait. Sa critique de la raison, pure ou pratique, conduit à réduire 
l’autonomie humaine à la soumission à une transcendance (F. Bourricaud, article Autonomie, Encyclopædia 
universalis) : sa Critique du jugement réintroduit la théologie et dieu dont la Critique de la raison pure prétendaient 
se passer. 
- Sur le second plan, celui de la pratique, les réalités sociales et politiques ont démenti la possibilité d’un tel 
refuge dans un privé isolé du public. Les luttes révolutionnaires en France (« pas de liberté pour les ennemis 
de la liberté » disait Saint-Just) exigeaient de chacun qu’il prenne parti, de même que, bien plus lourdement 
encore, l’idéologie de la Restauration commandait le contrôle des consciences (« qu’on me donne un préfet, 
un colonel de gendarmerie et un évêque, et je gouverne une province », disait Chateaubriand). La loi 
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Falloux, au milieu du XIXe siècle, confortant le contrôle de l’église sur l’école, prend sur ce point presque la 
place d’une preuve documentaire. Il n’est pas question pour elle que chacun se forge une opinion 
personnelle sur les choses du monde.  
- Revenons donc à la « prise en considération des hommes ». Cette formule devait être bien vite reconnue 
comme imprécise ou insuffisante. Sur le plan théorique, parce qu’elle laissait ouverte la question de son 
rapport à une autre notion, comme on vient de le voir plus haut, celle du « sacré », et que sur ce terrain, les 
différentes religions bénéficiaient d’une longue tradition, celle des privilèges historiquement acquis. Sur le 
plan idéologique et politique, la nécessité de prendre en compte la réalité sociale s’imposait à l’époque du 
renforcement des Etats nationaux et de leur rôle dans la répression des mouvements sociaux de 
contestation. 
Est-ce un hasard si c’est la fin du XIXe siècle et au début du XXe, quand l’Etat se sépare plus ou moins des 
religions (avec ou sans la proclamation de sa laïcité), que les sociologues se penchent sur la notion de sacré ? 
Et ils en proposent une définition qui se veut scientifique, et qui permet de justifier le nationalisme : 
« Une société a tout ce qu’il faut pour éveiller dans les esprits, par la seule action qu’elle exerce sur eux, la 
sensation du divin ; car elle est à ses membres ce qu’un dieu est à ses fidèles »  

(Durkheim, cité dans R. Boudon, article Durkheim et les durkheimiens, Encyclopædia universalis) 
Le « respect du drapeau » devient sacré. C’est une époque où les Etats se préparent à ce qui allait être le 
Première guerre mondiale. 
 
Nous aurions donc l’avantage de pouvoir choisir entre deux croyances sacrées : la religion et le nationalisme 
– ou de les associer : pendant les guerres mondiales, chaque Etat a reçu l’appui de « ses » églises. Les 
ceinturons de l’armée allemande portaient l’inscription : Gott mit uns (dieu avec nous), comme le dollar, 
depuis 1952, affirme « In God we trust » (nous plaçons notre confiance [ou : notre foi] en dieu).  Cet appui 
des églises aux guerres actuelles, s’il se fait aujourd’hui parfois, mais pas toujours, moins voyant, n’a pas 
changé. A chacun de s’arranger comme il le peut avec l’exigence morale de respect de la vie de son prochain, 
le « tu ne tueras point » que ces mêmes églises affirment être un commandement divin. Le 4 mars 2006, 
pour justifier sa décision d’engager la Grande-Bretagne dans l’invasion de l’Irak, Tony Blair explique à la 
télévision britannique qu’il a auparavant longuement prié et qu’en définitive, c’est dieu qui le jugera : que les 
deux tiers des sujets de la reine le désapprouvent, et que le parlement n’ait pas été consulté n’est pour lui 
qu’un détail. 
J.-M. Roubaud, député UMP du Gard, a déposé une proposition de loi pour « interdire les propos et les 
actes injurieux contre toutes les religions ». Bien sûr, comme par hasard, les athées ne seraient pas 
« protégés » par une telle loi : on reviendrait à l’ancien régime : le chevalier de la Barre fut condamné au 
bûcher pour avoir « blasphémé » au passage d’une procession.Il est évident que notre temps se présente à 
notre réflexion comme un héritier de toutes ces tensions redoutables qui se manifestent sous la forme des 
différents intégrismes tant chrétiens que musulmans ou, bien que beaucoup moins connus en occident, 
bouddhistes. Jusque, tragiquement, dans les attentats suicides. 
Non seulement ces contradictions ne sont pas résolues, mais elles s’aggravent. Du fait de l’évolution des 
choses due aux décisions tragiques des hommes politiques. 
 
La science nous place elle aussi en face de nouveaux et redoutables problèmes. Évoquons au niveau de 
l’individu ceux que soulève la biologie : que faire devant les possibilités ouvertes aux médecins en matière de 
greffe, de prolongation plus ou moins artificielle de la vie organique, voire (même si l’hypothèse fait partie 
pour une part fondamentale du mythe) de clonage ? Peut-on accepter l’euthanasie ? Existe-t-il des limites 
aux dépenses à consentir pour les soins aux malades ou pour les retraites ? Sur un autre plan, la société nous 
pose d’autres questions non moins redoutables. Pouvons-nous continuer à accepter que dans un monde où 
on ne sait que faire d’une partie de la production agricole excédentaire, plus de 850 millions de personnes 
(un homme sur sept) souffrent de la faim – pour le motif qu’ils n’ont pas les moyens de payer ? Y compris 
dans les « pays riches » ? Alors qu’en même temps, ces mêmes pays s’avèrent incapables de fournir des 
emplois à leur population ? Peut-on continuer à fermer les yeux sur le fait que la durée de vie des ouvriers 
soit en France inférieure de 5 à 8 ans à celle des travailleurs non manuels, et que cet écart, qui diminuait, 
tend maintenant à augmenter ? Pouvons-nous accepter que ces mêmes pays polluent la planète aux dépens 
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des générations à venir – déjà dès ce XXIe siècle – parce que la course au profit exclut tout changement de 
politique ? Déjà le scandale de l’amiante a montré l’énormité du prix à payer par la société pour ces profits 
encaissés par quelques-uns. 
 
La solution est-elle à chercher dans un retour à des pratiques démocratiques réelles, c’est-à-dire à 
l’implication, la participation active et effective des citoyens à la discussion des problèmes les uns après les 
autres et surtout à l’élaboration des réponses à leur apporter et des décisions à prendre ?  
Ou bien consiste-t-elle à continuer à obéir à des technocrates non élus et ne répondant devant personne de 
leurs actes (commission de Bruxelles, banque centrale européenne, etc.) ? Ce serait démissionner d’avance, 
un peu comme Malraux annonçant le retour du spirituel, ou Régis Debray prônant l’enseignement des 
religions. Tandis que des hommes politiques, agissant de façon parallèle, organisent le développement du 
communautarisme sur des bases religieuses et ethniques. Nous pouvons considérer la crise déclenchée à 
l’occasion des caricatures de Mahomet (septembre 2005-février 2006) comme un révélateur. Révélateur au 
sens du labo photo : elle a fait apparaître au grand jour les conséquences d’une politique poursuivie depuis 
plusieurs décennies. 
Cette crise a vu s’unir dans une même indignation les chefs des trois religions du livre (je ne sais ce qu’en 
pensent les bouddhistes ?). Réunis, ils ont tous protesté au nom du respect des croyances ou de la foi. 
L’organisme communautaire musulman créé par Sarkozy porte plainte, et certains de ses membres exigent 
une loi contre l’islamophobie. Quant à l’église catholique, elle a pour objectif le respect de ses propres 
dogmes par l’ensemble des citoyens, croyants ou non (condamnation de l’usage du contraceptif, de 
l’avortement, de l’homosexualité, de la vie commune sans mariage, etc.). On se souvent qu’il y a quelques 
années, des chrétiens avaient incendié un cinéma à Paris où était projeté un film de Scorsese jugé par eux 
blasphématoire. 
Déjà en 1741, un certain Voltaire écrivait une pièce intitulée Mahomet, où ce dernier était présenté comme un 
manipulateur incroyant et cynique, jouisseur et ambitieux : il était « fanatique », « vil séditieux», « fourbe », 
etc. Diderot écrivait La religieuse, satire des mœurs conventuelles. 
Faudra-t-il demain retirer Voltaire ou Diderot de la vente ? La proposition de loi de J.-M. Roubaud, citée 
plus haut, y conduit. 
Les fabliaux du moyen âge, Rabelais, Molière, et combien d’autres ont créé des satires d’hommes d’église. 
Certes, ces œuvres ont été autrefois victimes de la censure et leurs auteurs souvent poursuivis. Encore 
aujourd’hui, d’autres livres (par exemple L’art de ne croire en rien, ou le Livre des trois imposteurs) sont encore 
inconnus du grand public après plusieurs siècles de circulation sous le manteau. Encore aujourd'hui aussi, un 
éditeur comme Gallimard n’inclut pas dans les Œuvres de Descartes le Traité du monde de ce dernier 
(Descartes explique dans une lettre qu’à l’époque, juste après la condamnation de Galilée, il n’avait pas osé le 
faire imprimer). Gallimard préférerait-il encore aujourd’hui ne pas choquer les dogmatiques d’hier du 
Vatican ? 
Faut-il revenir à de telles pratiques de censure – ou au contraire abolir celles qui existent encore dans ce 
domaine ? 
 
La question qui est ici sous-jacente, mais que trop peu ont posée, est celle d’une confusion : ce qui est prôné 
dans ces protestations, c’est un respect, souvent bien plus, l’obéissance à quelque chose, croyance(s), idée(s), 
que l’on confond, volontairement ou non, avec le respect des personnes qui en sont éventuellement 
porteuses. A ce compte, si toutes les croyances doivent être respectées, que répondre à ceux qui, par 
exemple, nient le génocide hitlérien ou celui des Arméniens ? Le débat, la discussion est une chose, et exige 
la parole libre. L’appel à sanctionner les personnes pour leurs idées, non pour leurs actes, en est une autre. 
 
Dans ce débat apparaît nettement une distinction essentielle, celle qu’il faut reconnaître comme réelle, entre 
la personne et les opinions qu’elle défend ou les actes qu’elle commet. Les tribunaux le savent qui tiennent 
compte dans leurs décisions de la personnalité de l’accusé, et quand ils condamnent, ils modulent la peine en 
fonction de cette personnalité et des circonstances, pas seulement en fonction de la gravité du délit ou du 
crime. 
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Mais la pensée philosophique n’est certainement pas, elle non plus, à la hauteur des problèmes posés. Les 
réponses à ces crises et aux évolutions plus profondes qu’elles dévoilent s’en tiennent généralement à la 
surface des choses. Au nom d’une morale simpliste. Avant même la crise des caricatures, un philosophe le 
montrait : 
« La lutte contre ce que les Lumières appelait le fanatisme est ainsi tout entière devenue une entreprise de 
moralisation : la condamnation du fanatisme se fait au seul nom de ses effets pratiques (éthico-politiques), jamais 
au nom de l’éventuelle fausseté de ses contenus. Sur ce point, les contemporains ont au contraire de bout en bout 
cédé à l’homme de foi. Car la pensée relaie ce dernier et l’appuie d’elle-même quant à sa décision finale : si vérité 
dernière il y a, c’est de la seule piété qu’il s’agit de l’espérer, non de la pensée. D’où l’impuissance des critiques 
simplement morales de l’obscurantisme contemporain, car si rien d’absolu n’est pensable, on ne voit pas pourquoi 
les pires violences ne pourraient pas se réclamer d’une transcendance accessible seulement à quelques élus » 

(Q. Meillassoux, Après la finitude, 65) 
 
Il serait sans doute non seulement utile, mais nécessaire, de rechercher les causes d’une telle impasse de la 
philosophie. Ces causes sont-elles seulement d’ordre théorique, purement philosophique, comme semble 
l’admettre Q. Meillassoux, ou sont-elles le reflet dans la pensée philosophique de la crise de l’idéologie 
correspondant à la société existante ?  
 
Des tentatives avaient été faites dans la recherche d’une prise en compte de la notion de personne. Tout un 
courant philosophique, le personnalisme, mettait cette notion en avant. Pour lui, cependant, la difficulté 
provenait de son point de départ : la subjectivité en tant que telle, à la foi a-sociale et a-historique, 
impliquant un problème analogue à celui de Descartes : comment, dans cette vision dualiste du monde, 
arriver à penser l’existence objective de ce dernier, l’existence d’autrui, existence indépendante de ma 
subjectivité ?  
Sartre lui-même reconnaissait, à la fin de sa vie, dans ses Entretiens avec Benny Lévy, qu’il n’avait pas su, ou pas 
pu, réellement penser le rapport à autrui. L’auteur qui affirmait que L’existentialisme est un humanisme avait 
aussi reconnu la contradiction où il s’était enfermé : 
« Le fait d’autrui est incontestable et m’atteint en plein cœur. Je le réalise par le malaise ; par lui je suis 
perpétuellement en danger dans un monde qui est ce monde et que pourtant je ne puis que pressentir » 

(Sartre, L’être et le néant, p. 314) 
 
Une voie de recherche nous est proposée par un philosophe marxiste, L. Sève, qui définit autrement la 
notion de personne : l’individu devient une personne en tant que la société lui reconnaît une dignité, dotée 
par elle de droits inaliénables, quelque chose de moral et d’intangible, à respecter par elle comme par tous 
les membres de la société (L. Sève, Pour une bioéthique). 
L’avantage de la proposition de L. Sève est de prendre en compte le fait du caractère social des êtres 
humains, celui que constatait déjà Aristote, et le fait que c’est l’évolution historique qui a permis l’apparition 
à la fois de la notion de droits de l’homme et qui continue à assurer leur développement. L’avantage est 
aussi de bien marquer ainsi la différence entre le respect dû à la personne et la variabilité historique des 
idées, que par conséquent rien n’oblige à respecter. Ce devrait être là tout un champ de recherches et de 
réflexions, un vaste chantier qui ne semble pas attirer beaucoup de spécialistes. 
 
Une approche ayant pris un point de départ différent a conduit un sociologue, J. Broda, à proposer un 
concept apparemment autre : le rapport social d’humanité : « La société ne repose pas que sur des rapports 
sociaux subis. Les gens essaient de créer de l’humain dans l’inhumain. En deçà et au-delà du politique. Si 
l’inconscient politique repose sur des pulsions, le rapport social d’humanité repose sur des valeurs » 

Ce que Broda met ainsi en vedette, c’est la part active de chacun dans cette construction sociale : peut-on le 
considérer comme un apport significatif à l’idée de dignité de la personne proposée par L. Sève ? 
Car le point de départ de la pensée actuelle – l’idéologie dominante comme la réflexion philosophique 
traditionnelle – est l’individu. Soulignons-le : l’individu, pas la personne. Le code civil (art. 16-1) proclame : 
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« chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable […] » : mais la loi ne dit que fort 
peu de choses des manipulations de l’esprit. 
On peut le constater sur tous les plans : sur le plan philosophique, on pourrait, en résumant de façon 
grossière, le ramener au cogito [en latin : je pense] de Descartes : « je pense, je suis » ; sur le plan idéologique 
et politique, aux Droits de l’homme et du citoyen de 1789 (liberté, propriété, sûreté, et résistance à l’oppression) ; 
sur le plan idéologique, à l’individu rationnel, petit propriétaire sur un marché idéalisé de libre concurrence. 
Deux observations immédiates : le rapport humain à autrui est réduit au minimum : restent les échanges 
commerciaux, et tout est centré sur l’individu et sa propriété.  
Les non propriétaires se trouvent donc implicitement exclus ; les décisions concrètes les excluent 
explicitement : pendant longtemps, pas de droit de vote pour les domestiques et les femmes, et, pour ces 
dernières, c’est le père ou le mari qui avait le droit de tutelle sur ses biens. Aujourd’hui encore, dans 
l’entreprise, le propriétaire est le seul à décider, il règne en monarque absolu sur la vie quotidienne et une 
grande partie de l’avenir des individus (en aucun cas on ne parlera de personnes) qu’il emploie. Dans nos 
Etats de droit, le seul droit des salariés est d’obéir. 
Évidemment, dans un tel cadre, la question du respect de l’autre ne se pose même pas : trop d’« autres » 
sont exclus. Ce qui répond à une longue tradition. Déjà le moyen âge voyait les seigneurs mépriser les 
paysans, les « vilains » : « oignez vilain, il vous poindra ; oignez vilain, il vous oindra ». 
Au XIXe siècle, les « classes laborieuses [étaient des] classes dangereuses » 
En 1871, après l’écrasement dans le sang de la Commune, le Figaro écrivait : « il faut exterminer la vermine 
démocratique et internationale ».  
La volonté de nettoyer au Karcher les classes inférieures en tant que racailles n’est en rien une innovation. 
C’est un retour en arrière. Ce qui est (relativement) nouveau, c’est de proclamer ouvertement de telles 
méthodes en opposition à une reconnaissance réelle de l’autre, au respect dû à la personne, cela à notre 
époque où la dignité de celle-ci est un acquis. 
  
CCoommppttee--rreenndduu  dduu  1100  mmaarrss  22000066                                                                CChhaammppss--ssuurr--MMaarrnnee    CCeennttrree  ccuullttuurreell  GGeeoorrggeess  BBrraasssseennss  
 

La majorité a-t-elle toujours raison ? 
Introduction. 
On pourrait penser que c'est un sujet bateau, pourtant en y regardant de plus près nous pouvons trouver d'autres 
approches. 
- Le rapport entre l'âge de la majorité et le sujet. Qu'est - ce que la majorité : c'est avoir atteint un nombre 
d’années déterminé. Mais pourquoi 18 ans ?  Pourquoi 21 ans il n'y a pas si longtemps ? Et pourquoi 25 ans au 
19e siècle ? 
Cet âge est une décision d'ordre politique et sociale. Dans les sociétés traditionnelles, l'âge de raison est à sept 
ans. 
- Si c'est une décision d'ordre sociale, on peut noter toutefois qu'on ne s'intéresse pas à l'individu. Jusqu'en 1945 
les femmes n'avaient pas le droit de voter, et par conséquent, la démocratie française n'avait pour base, qu'une 
minorité.   
Par ailleurs, il y a eu de tous temps des manipulations du corps électoral. <Voir les listes d’électeurs au USA>. 
En France on définit d'abord qui compose l'électorat, par des découpages en circonscriptions, et ensuite on vote. 
Ex: En Ardèche, le département est très peu peuplé mais il y a 2 Députés, en Ile-de-France 1 Député pour 
envirion 100 000 ha. 
Autres exemples:  
- Au Costa  Rica la majorité est de 40 % plus 1 
- En matières scientifiques on ne décide pas à la majorité. Voir Galilée, Einstein…Ils sont seuls quand ils 
proposent leur théorie. Ensuite seulement des scientifiques se penchent sur ces théories et finalement sont 
d'accord pour dire " oui " nous sommes d'accord. 
Parfois des scientifiques se rallient à des théories parce qu'ils n'en trouvent pas de meilleures, même si tout ne 
corrobore pas, par exemple pour le Big Bang, mais ces positions sont très rares car généralement les 
scientifiques confrontent la théorie au réel. 
- En politique, la majorité a-t-elle toujours raison ? Non ! En 1930 en Allemagne Hitler n'avait pas la majorité au 
parlement. Il y a eu une décision prise en dehors des électeurs. < le parti Nazi commençait à baisser > . 
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Aux dernières élections, la majorité a-t-elle voté pour Chirac ou contre Le Pen ? 
- Les députés représentent-ils leur circonscription ou une « volonté générale » définie en dehors d’eux et qui 
n’est pas celle de leurs électeurs ? 
 
DDéébbaatt  ::  
La majorité : 
-Au niveau politique : pour les indécis c'est rassurant d'être dans la majorité ambiante. La majorité a forcément 
raison ? C'est la raison aussi pour laquelle les sondages des dernières minutes sont dangereux parce qu'ils font 
ou peuvent faire basculer tous les indécis vers celui qui a le plus fort pourcentage au sondage. Les sondages 
trois jours avant effritent notre raison. 
-Quand on est mandaté, au niveau d'un syndicat, d'un parti, d'une association…on prend la décision pour nos 
électeurs. On ne peut les consulter à tout moment pour savoir si on est le reflet de la majorité. 
-L'histoire est elle une science ?  Non ! A chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau cela remet en place 
nos propres idées. A quel moment a-t-on une vision de la réalité nouvelle ? 
-Ceci en un problème philosophique : où est la validité de l'opinion ? La foule va à la foule, qui y va, parce 
qu'on y va.  En principe, l'opinion est fondée sur la connaissance objective et rationnelle, alors que penser ? 
En ce qui concerne Platon, il a promu cette idée, à savoir que, le gouvernement des philosophes qui aurait dirigé 
la cité doit avoir le mépris de l'opinion. Il y a les experts d'un coté, de l'autre le peuple, qui ne sait pas, ne 
connaît rien. 
Ceci correspond à de l'opinion expertisée, et nous sommes proches de la manipulation. Où se situe la 
communication et où se situe la manipulation. 
-On ne se rend pas compte dans notre pays, mais c'est déjà un progrès de parler de majorité, dans beaucoup de 
pays il n'y a pas de démocratie. 
Par ailleurs, au niveau des élections c'est souvent la majorité légale, le plus grand nombre ce n'est pas 51 %. 
De plus on ne tient jamais compte des nuls. 
 
LLeess  mmiinnoorriittééss..  
Comment la majorité tient elle compte de ses minorités ? Il y a aussi beaucoup de diversité de goût ? Comment 
notre société peut-elle dégager une majorité ? 
La loi est faite pour le bien être de la majorité.  
  
LLaa  rraaiissoonn  
La raison est liée à la vérité et à des convictions personnelles et individuelles. Tout ceci nous fait prendre des 
engagements politiques et sociaux. 
-Qu'est-ce que cela veut dire avoir raison ? Les résistants avaient un but idéaliste. Ils pensaient avoir raison. 
-Les terroristes pensent avoir raison. Non ! Là, la raison n'intervient pas, à un moment donné il y a des conflits 
d'intérêts.  
-La majorité au pouvoir n'a pas forcement raison, on peut avoir raison en étant seul. 
Dans l'affaire Dreyfus, trois savaient la vérité, Dreyfus, Zola et le vrai coupable. Zola a su convaincre la France 
entière. 
-En justice on le voit ces derniers temps dans l'affaire d' Outreau, l'humain peut se tromper, la loi n'est pas 
infaillible. 
En assise, les jurés décident à la majorité, au nom du peuple. Autrefois, il y a dix ans on ne pouvait même pas 
faire appel. 
Si on ne décide pas que la majorité a raison, en matière de justice on ne peut plus juger.  
-Pour Descartes on ne peut séparer, majorité et raison : sens commun. 
-Pourtant parfois la raison n'a rien à voir avec la majorité : dans l'histoire par exemple, les grands féodaux au 
début du règne des capétiens votaient entre eux pour élire le roi. Les gens les plus forts, les plus influents 
décidaient de tout. 
Les électeurs étaient tous des futurs élus possibles. Les intérêts sont moteurs. < Platon >. 
 
Différences entre avoir raison et ne pas avoir tort.   
- Les peuples amérindiens ont ils eu raison d'essayer de résister ? 
- Les raisons morales ne sont pas fixes : Aristote avait souvent raison pourtant il était pour l'esclavagisme, 
personne lui a dit qu'il avait tort à ce sujet. 
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La raison correspond à une valeur. Qu'est ce qu'avoir raison ? 
- Une théorie ce n'est pas un rapport avec la vérité. Avoir raison c'est un raisonnement logique comme par 
exemple enfiler des perles. Où faut-il chercher avec ce raisonnement ?  
- La raison doit elle être concrète ou abstraite ?  
Quand on examine certains règlements de copropriété on s'aperçoit que certains articles doivent être votés à l' 
unanimité, d'autres à la majorité, aux deux tiers…Est ce que par le débat on peut arriver à une décision 
collective qui soit raisonnable ? 
- Il existe deux positions : 1- négociations diplomatiques, 2 - négociations commerciales 
1- Ce sont des compromis qui donnent des satisfactions réelles. Chacun faisant un pas. 
2- Oublions le rapport de forces. Les accords ne sont pas évidents. Dans ce cas on peut s'obstiner sur une 

exigence, d'autant qu'on ne connaît pas la stratégie, les intentions de l'autre. 
-Au Kenya on a déplacé des peuples pour protéger des éléphants. On a mis ces peuples dans des endroits où il 
n'y a pas assez d'eau et maintenant ce sont ces peuples qui sont en difficultés.   
-Dans la raison il y a toujours des intérêts politiques, humains, financiers. 
< Ce nouveau mot " intérêts " lancé dans notre discussion sur le sujet " la raison du plus fort " ne peut être 
débattu et argumenté faute de temps >  
CCoonncclluussiioonn  
-La raison, c'est aussi faire ce qui est juste, on sait qu'on a raison parce que c'est juste. Oui mais, la guerre juste ?  
-On fait confiance en politique, on mandate nos élus mais on ne les reconnaît pas quand ils votent les lois, 
ensuite seules les actions des minorités peuvent faire modifier les actes du pouvoir. 
-Majorité : Maturité de l'individu, c'est comme la raison, on revient toujours vers la politique, on n'est pas tourné 
vers l'individu. 
-Le sujet est vaste et si on prend position, on estime qu'on a raison. 
-La majorité a toujours raison. La raison c'est peut-être : je l'ai rencontré quand j'ai essayé de démontrer un 
théorème. 
-Tout est question d'interprétation. Je suis sûr que j'ai raison. Je m'invente des raisons. 
-On doit faire une identification, avec l'âge on s'aperçoit qu'on pensait avoir raison. 
-Parfois la minorité a raison mais il faut, pour avancer, considérer que la majorité a raison. 
-On ne peut parler raison qu'en mathématique. 
-Non ! C'est la minorité agissante qui fait évoluer. 
-Les intérêts jouent un grand rôle, mais la raison est quand même très importante. 
-Le problème c'est de déterminer des critères. En histoire on peut trouver des critères. L'esclavage : Aristote 
avait toujours raison Attention Aristote a dit aussi à peu près "Si on avait des machines capables de fonctionner 
toutes seules on n'aurait pas besoin d'esclaves. 
-En maths, n'oublions pas aussi qu'il existe des affirmations non démontrées mais qui servent à continuer les 
explications. Certes elles ne sont pas nombreuses mais elles existent. 
-Il faut toujours contrôler la vérité par l'expérience. 
-La notion de justice; être juste c'est l'aspect moral. Qu'est ce que la raison par rapport à la vérité ? 
Qu'est ce que la vérité par rapport à la morale ?     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Compte-rendu du café Philo                                         Noisy-le-Grand Débat du 18 février 2006. 
 

« La lutte des classes est-elle éternelle ? » 
 
Intro (Mohamed)  
 
A cette question, je répondrai non ! Elle ne durera que jusqu'à l'avènement du communisme et de la 
collectivisation des moyens de production ! 
Platon, Babeuf, Flora Tristan, Marx, Engels, parmi beaucoup d'autres, ont chacun contribuer à bien faire 
comprendre puis à éclairer ces concepts de communisme et de lutte des classes.  
On peut faire un rapide survol des différentes phases qui illustrent historiquement l'évolution de ces concepts : 
• Dans les temps anciens, il n'y avait pas de propriété privée.  
• Puis est apparue dès l'Antiquité, l'esclavagisme, symbole du droit de propriété. D'abord le sort des 

prisonniers de guerre, puis le lot des plus démunis. 
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• Le féodalisme se définit par un ordre politique et social structuré et figé. Entre les Carolingiens et la fin du 
Moyen Age environ. Il se caractérise par la prédominance d'une "classe", les guerriers, et des liens de 
domination vers les autres classes. Ce système décline aux environs du 13ème siècle. Mais les privilèges et le 
pouvoir politique des seigneurs féodaux subsistent jusqu'à la Révolution Française. 

• Au cours du 19ème siècle, en Europe, germe l'idée du socialisme, pour résoudre la question sociale qui est 
née du développement du capitalisme. Le capitalisme est alors une réalité dominante récente, reflétée dans 
l'essor de la pensée économique, un système social qui se définit par l’appropriation de la plus-value par 
ceux qui possèdent les moyens de production.  

Depuis cette époque la lutte entre la vision capitaliste et la défense des intérêts des salariés est ininterrompue. 
La société bourgeoise, née sur les décombres de la société féodale, n'a pas aboli la lutte des classes, elle a créé 
ou développé de nouvelles classes.  
"Les prolétaires n'ont à perdre que leurs chaînes ; ils ont un monde à gagner". 

Débat  
 
Le sens, partagé,  des mots et des expressions est évidemment essentiel à la tenue d'un débat : ainsi une première 
question est de savoir si le titre est constitué de deux substantifs  - "lutte" et "classes" – ou bien d'une seule 
expression insécable "lutte des classes". Cette deuxième conception va donner lieu d'abord à des définitions 
théoriques, puis les débats vont aussi aborder la première.  
  
En philosophie, parler de classes ne se conçoit que dans les rapports des classes entre elles; cela se situe donc 
sur un plan différent de la simple description sociologique : cela n'a pas de sens d'essayer de définir précisément 
une classe par sa composition d'individus – et cela conduit souvent à des impasses (un PDG peut être un salarié 
de son entreprise : dans quelle classe est-il ?). Il faut donc toujours parler, ici, en philosophe, d'au moins deux 
classes et de leurs antagonismes. C'est la lutte qui fait les classes : mettre en évidence les intérêts antagonistes. 
Et donc ce n'est que le terme "lutte des classes" qui peut être discuter sous l'angle de la philosophie.  
Et non pas la définition ensembliste d'une classe sociologique d'individus.  
 
En Inde, la tradition indienne de la répartition en castes ne peut donc pas s'identifier à la lutte des classes. Il n'y 
a, ou il n'y avait, d'ailleurs pas apparemment de lutte entre les castes jusqu'à récemment.  
 
Définir une formation sociale, cela peut avoir du sens ; c'est Rousseau qui le fait clairement avec le concept d’un 
hypothétique Contrat social, librement consenti par tous pour fonder la société. C'est un peu le cas des Indiens 
d'Amérique résistant à la colonisation ; c'est aussi ce que représente la France, au milieu de l'Europe, etc. Mais 
c'est différent de la lutte des classes ; une formation sociale n'est pas une "classe". 
 
De même toute lutte politique n'est pas de classe : la chasse aux postes importants, les élections dans la mesure 
où elles se limitent à une telle chasse ne relèvent pas de ce concept : la lutte des places n'est pas la lutte des 
classes.  
 
La lutte des classes est-elle donc nécessairement basée sur des phénomènes économiques ? A priori oui.  
 
La lutte des classes est-elle éternelle ? C'est considérer l'avènement de la société d'abondance : celle où il n'y a 
pas d'Etat, et donc pas de lutte.   
 
Si la lutte des classes n'est pas éternelle, quand et comment a-t-elle débuté ?  
On peut borner ce genre d'événement : les sociétés primitives (comme les Papous, par exemple) ne semblent pas 
avoir de classes. L'esclavage antique est par contre un clair signal de rapport, dissymétrique, d’exploitation entre 
des groupes humains. 
 
Le socialisme, s'il se définit par le passage du capitalisme au communisme est par définition un épisode de la 
lutte des classes. Une question qui découle alors des définitions précédentes : est-ce que l'Histoire est explicable 
exclusivement par l'histoire de la lutte des classes ?  
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L'Histoire, justement, a quelques difficultés à caractériser les transitions. Sur la Révolution Française, pour 
rétablir les faits et comprendre la transition : Avant la Révolution, les bourgeois avaient déjà beaucoup de 
pouvoirs ; le Monarque absolu ne l'était déjà plus : les officiers du Roi achetaient leurs charges. La vénalité de 
cette fonction montre donc que le système féodal d’origine n'est plus alors qu'un souvenir (des rites). Mais 
certes il y avait des classes sociales, l’exploitation de la paysannerie demeure, et la Révolution a bien sûr mis en 
évidence un renversement, mais ce renversement est un long processus qui s’entreprend avant "l'événement" 
que l'Histoire retiendra (on a d'ailleurs le choix : Prise de la Bastille, Assemblée Constituante, etc.., et qui durera 
encore longtemps après, après plusieurs allers-retours tout au long du XIXème siècle.  
 
A contrario, l'analyse des causes de la guerre de 1914 montre clairement un nombre croissant d'escarmouches 
entre les futurs pays belligérants pour des ambitions territoriales, ou économiques (coloniales par exemple), 
mais aussi, sans doute, le souci de faire face ou de trouver une diversion à des mouvements sociaux internes : 
les guerres nationales pour neutraliser la lutte des classes.  
 
EEsstt--ccee  qquuee  ll''hhiissttooiirree  ddee  ll''UURRSSSS  nnoouuss  rreennsseeiiggnnee  ssuurr  llaa  lluuttttee  ddeess  ccllaasssseess  eett  ssaa  ffiinn  ppoossssiibbllee  ??    
 
La révolution est une phase de transition.  
De bonnes choses ont été essayées en URSS. En URSS il n'y avait pas de chômage par exemple. La dignité 
humaine a été restaurée pour beaucoup de citoyens. En économie la comptabilité de l'URSS a été très bien 
conçue dans les années 1920. Mais la préparation de la guerre a initié un maquillage généralisé des comptes. 
Une remise à niveau a été effectuée à partir 1950 avec pour objectif de calculer et faire fonctionner l'économie 
autrement que par le marché... ; mais il était alors un peu tard, le refus de la vie démocratique a miné les efforts 
de certains des dirigeants. Ils ont fini par oublier la lutte des classes. Les échecs des révolutions en URSS 
s'expliquent en particulier par les rapports de production : malgré les promesses, le salariat a été maintenu... et 
souvent durement ressenti par les salariés.... Et l'Histoire a interrompu l'expérience : celle-ci ne nous renseignera 
pas sur la fin possible de la lutte des classes. 
 
Dans la question thème du débat est clairement posée la question de l'historicité de la lutte des classes, de son 
évolution dans le temps.  
Ainsi, toujours dans l'optique de la lutte des classes, le sens de l'histoire est-il le dépérissement de l'Etat : il n'y a 
d'Etat que parce qu'il y a lutte de classes, pour gérer les intérêts antagonistes – et/ou assurer la domination d’une 
classe. 
A l'époque actuelle, dans nos contrées, au contraire, l'Etat se renforce, aux détriment des citoyens : la lutte 
semble décroître, mais c'est peut être aussi la démocratie qui dépérit.  
 
Au risque de sortir de ce concept théorique, la lutte des classes est néanmoins portée par des individus, ce qui 
pose la question de la conscience d'appartenir à une classe, comme préalable à la participation à la lutte.  
Certains disent : Il y a toujours des oppresseurs et des opprimés ... Ce n'est pas si simple : tel salarié (opprimé ?) 
est aussi un bailleur (oppresseur ?), et surtout est un consommateur (opprimé et oppresseur sans doute). De 
même, même pour l'entrepreneur le plus soucieux, ou le plus social, la course au profit est toujours 
incontournable dans le monde dans lequel nous vivons.  
 
Non seulement il faut avoir conscience de l'existence de ces classes, mais il faut en plus avoir un projet pour 
prétendre imposer un point de vue de classe. C'est de la présence ou l'absence d’un tel projet que dépendra 
l'acuité historique de la lutte. Lorsque la bourgeoisie conquiert le pouvoir en France, elle propose un projet 
libéral, centré sur la propriété privée des moyens de production, etc. Par contre, même aux beaux jours de 
l'URSS, ce que disait le Comité Central se traduisait en ordres pour la population, comme sous les tsars. Le 
projet avait disparu, ou du moins n'était pas visible ou partagé.  
C'est aussi le débat qu'on peut avoir, ici et maintenant, sur la notion de nationalisation. Beaucoup d'exemples, en 
URSS ou en France, sont des cas d'étatisation, alors qu'une réelle nationalisation devrait contenir une dimension 
collective de la propriété. 
 
On évoque souvent également le coût social des révolutions, illustré par ce cas de l'URSS ou d'autres au 20ème 
siècle ; mais il faudrait aussi calculer le coût social de l'absence de révolution... On cite les cas du Congo ex-
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belge, dont la population a été réduite des trois quarts par la colonisation, ou celui de l'Amérique, dont le 
développement a été assuré au détriment des Indiens natifs objets d’un génocide lors et depuis  la conquête.  
 
Et les comportements à adopter ne sont pas toujours clairs : Pour revenir à des éléments concrets : sur le port de 
Dunkerque, les dockers ont pu faire scission de leur syndicat national pour faire une alliance avec les 
employeurs pour défendre leurs emplois... Une alliance entre classes peut être un élément ponctuel de la lutte 
des classes. On comprend d'ailleurs que sans cette alliance, le souffle de la mondialisation (faire la manutention 
par les équipages des navires, embauchés à Kuala Lumpur ou au Sri Lanka) aurait tout balayé  : sans emplois, 
un groupe d'anciens dockers a encore moins de moyens pour la lutte des classes.  
 
Un débat s'installe sur le niveau de vie comparé entre 1956 et maintenant : disparition de certains avantages 
acquis, comment prendre en compte la dignité humaine ?  La pauvreté augmente-t-elle ? (Références hiver 
1954, les bidonvilles, les trente glorieuses 1950 – 1980, les Restos du cœur,...) Et dans les Pays de l'Est ?...  
  
De manière macro-économique on a pu mesurer que depuis 1970 la répartition de la plus-value entre profits et 
salaires est passée de 50-50% à 70-30, voire à près de 60 – 40 %. 
(Plus –value = ce n’est pas la valeur ajoutée, c’est la valeur nouvelle créée par le travail au-delà de ce que 
demande le paiement de la force de travail ainsi utilisée. Le prix n'a rien à voir de façon directe.) 
 
Fin de la lutte des classes ?  
Les gens perdent la conscience de classe ? 
Le progrès historique : du gouvernement des personnes vers l'administration des choses appelle à un 
développement de l'économie vers la société d'abondance.  
 
La lutte des classes a aussi à faire avec un nouveau paysage : celui de la mondialisation : la disparition des 
frontières, la complexification des rapports de production, et donc les formes nouvelles ou les conditions 
nouvelles des luttes de classes.  
La mondialisation n'est pas un phénomène moderne : les colonies au 19ème ; encore au 20ème la France était 
considérée comme l'usurier du monde, la Grande Bretagne en était l'exportateur... Aujourd'hui dans le monde il 
y a 3 groupes sidérurgiques essentiels, 6 pétroliers, etc.. 
Le salariat s'est étendu massivement au 20ème siècle, mais à quel prix ? On estime à 220 000 le nombre de morts 
dans l'exercice de leur travail chaque année ; 120 millions de blessés et 160 millions de pathologies directement 
liées au travail.  
 
Le gouvernement mondial, auquel on peut trouver une valeur humaniste, ne semble pas être la bonne solution : 
le citoyen aurait de moins en moins la parole, les arbitrages (localisation des moyens de production par 
exemple) se feraient (et se font déjà) selon des critères économétriques globaux au détriment de régions entières.  
Il y a des luttes partout dans le monde mais on a de plus en plus de mal à les situer en classes. A moins que ces 
derniers temps aient fait réapparaître plus crûment la réalité de ces dernières ? 
 
Néanmoins des exemples de résistance apparaissent : on peut citer à ce niveau leur développement dans la 
communauté européenne (les manifestations violentes des dockers à Strasbourg) ; ou encore les forums alter 
mondialistes. 
Mais il y a aussi, et surtout, une incapacité des dirigeants à continuer à gouverner : des signes arrivent dans nos 
pays : canicule, catastrophes en tout genre.  
 
Enfin, des idéologies nient la lutte des classes ou la réduisent à des facteurs psychologiques.  
Ainsi, un courant de pensée veut changer la donne : L'individualisme tue-t-il la lutte des classes ?  
Selon certains, et en rapport avec l’individualisme, l'analyse économique atteindrait également des limites : 
comment comparer la valeur de la production avec celle du travail ? On ne fonctionnerait plus selon ses besoins, 
mais selon ses désirs : impossibilité de définir la plus-value. Abondance ?  Non, parce que nos désirs veulent 
toujours plus. Mais une telle vision est-elle compatible avec les réalités de l’appauvrissement croissant d’une 
grande partie de la population dans des sociétés de plus en plus riches ? 
Des nostalgiques de la lutte croient qu’elle peut renaître seulement à partir d’une misère accrue : "les gens sont 
trop habitués à leur confort, il faut plus de souffrance pour que ça reparte."  
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Les classes sociales peuvent elles cohabiter pacifiquement ? Cela rejoindrait une conclusion, qui raisonne 
comme tout un programme : l'amour contre la lutte des classes. Mais ne s’agit-il pas ici d’une idéologie liée à 
une ou des religions et non pas une constatation de la réalité des choses dans notre société ? 
 


