
 

                                                                                                                                                               LA LETTRE 
 
                                          Bulletin édité par Agoraphilo 

                                                                                          N° 111  - Septembre 2012 
 

          Reproduction autorisée seulement avec mention de la source : La LETTRE  d'Agoraphilo et envoi à notre adresse d'un exemplaire 

Nos rendez-vous 

Noisy-le-Grand 
20 octobre, 19h30 

 

L’identité 
européenne 
existe-t-elle ? 

 

 

12 octobre, 20 h 
 

Un artiste doit-il 
montrer ses œuvres ? 

Champs sur Marne 

Chelles 
24 octobre à 20 h 

 
Peut-on faire 

confiance à l’opinion 
publique  ?  

                                                     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 septembre : Est-ce que penser, c’est se compliqu er la vie ? 
20 octobre : L’identité européenne existe-t-elle ? 
 
Champs-sur-Marne  - Centre Social et Culturel Georges Brassens  
Place du Bois de Grâce –. Le vendredi à 20h précises 
[Pas de débat en septembre] 
12 octobre : L’artiste doit-il montrer ses œuvres ?  
 
Chelles  - en collaboration avec Récipro’savoirs –3 rue de l’Ilette  (sur la 
terrasse), le mercredi à 20 h précises 
26 septembre : Peut-on fabriquer le bonheur ? 
24 octobre : Peut-on faire confiance à l’opinion pu blique ? 

Université Citoyenne et 
populaire : Atelier philo  

 
Les 20 octobre 
et 17 novembre 

à 9 h 30  
Salle Jean Moulin 13 rue 

Emile Cossonneau 
Noisy-le-Grand 

 

Noisy-le-Grand 
Forum des 
associations 
Nous serons 
présents  

Villa Cathala  

Edito………………………………………………………………………......… …1 
Contribution : L’identité européenne existe-t-elle ? .......................................................... ..2 
Bibliographie ............................................................................................................................... 4 
Contribution : L'artiste doit-il montrer ses œuvres ?........................................................11 
Contribution ::Peut-on faire confiance à l'opinion publique ?........................................17 
Compte rendu : Le libéralisme est-il synonyme de liberté ?............................................19 
Compte rendu : Les médias: information ou désinformation ?…………………21 
Compte rendu : (non parvenu) 
 

Editorial 
Le Forum des associations 

Ce forum annuel se tient à Noisy-le-Grand cette année les 8 et 9 septembre. 
Pour la première fois, la mairie ne nous avait accordé qu’une journée – le 
dimanche 9 septembre. 
De même, elle n’a pas accepté notre proposition – celle d’organiser un débat 
sur l’éducation populaire le dimanche matin 9 septembre.  
Nous avons regretté ces deux décisions.  
Finalement, une association ayant renoncé à son stand le samedi, nous avons 
pu être présents les deux jours… 
 
          L’Université Citoyenne et populaire de Seine-Saint-Denis 

L’atelier philo de l’UCP (voir programme ci-contre et ci-après) se réunit et 
débat notamment de sujets liés à la question : La condition de l’homme au 
XXIe siècle. Mais nous ne pouvons commencer que le 20 octobre, nous 
aurons à décider ensemble du programme 2012-2013.  Venez y participer  

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

Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 
 
Depuis quatre ans un Atelier de philosophie fonctionne à Noisy-le-Grand dans le cadre de l’UCP 93.  
Thème actuel : 

Jean-Jacques Rousseau : le Discours sur l’inégalité parmi les hommes, et Du contrat social 
 
Chaque 3e samedi du mois, le matin, de 9 h 30 à 12 h, salle Jean Moulin, 13 rue Emile Cossonneau, les 
participants décident des sujets et discutent à partir de textes de différents auteurs sur les aspects de ce 
thème : ils proposent des points de vue contradictoires.  
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
  
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaines séances : le samedi le 
samedi 20 octobre, puis le 17 novembre. 
 
L’Université Citoyenne et Populaire doit être au service des besoins de chacun. 
________________________________________________________________________________ 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 20 octobre 2012 
     

L’identité européenne existe-t-elle ? 
 

« Identité » est un terme à deux sens : il désigne soit une permanence dans le temps d’une entité donnée 
(« je change au cours du temps, mais je demeure la même personne »), ou de plusieurs des caractères 
d’un être qui permettent de le décrire sinon de le définir (le dromadaire possède une bosse, le chameau 
en a deux), soit à la possession par plusieurs êtres d’un ou plusieurs mêmes caractères (ces deux chaises 
sont identiques). 
Cette question conduirait donc à s’interroger non seulement sur l’existence d’une entité européenne 
définie par tels ou tels caractères, mais aussi sur son éventuelle origine et sa pérennité. 
L’histoire comme l’actualité montrent toutes deux la profondeur des oppositions, des confrontations 
entre Etats européens, qui ont conduit à des conflits sanglants étendus à d’autres parties du monde. 
Jusqu’à de provisoires mises sous contrôle de ces Etats par un autre Etat devenu hégémonique, 
éventuellement non européen celui-là. Les derniers traités qui régissent l’Union européenne le disent 
clairement en subordonnant la fonction régalienne par excellence, la défense, à un organisme extérieur à 
l’Europe, l’Otan, sous direction américaine. 
Peut-on voir là, sous une forme paradoxale puisque négative, une manifestation d’une évolution 
historique commune, la marque de la réalité d’une identité européenne ? 
 
Que nous dit donc l’histoire ? 
Peut-on assigner une origine claire à l’idée d’une identité européenne ? S’agit-il d’une idéologie nouvelle, 
ou bien d’un processus réel à long terme, dont les développements actuels représenteraient un avatar ? 
Ainsi, tout au long du moyen âge, et quelques siècles au-delà encore, la référence a été l’empire romain, 
dont on ne peut affirmer qu’il était réellement européen. Il était méditerranéen, s’étendait à l’Afrique du 
nord et au Moyen-Orient, il avait échoué à s’étendre à la Germanie et n’avait même pas tenté de le faire 
au-delà du Danube et vers l’est de l’Europe. 
Des monarques ambitieux ont tenté de le reconstituer – partiellement du moins – à leur profit. Le 
premier grand exemple en est Charlemagne. 
Cet exemple même montre combien les temps avaient changé après l’effondrement de la société 
esclavagiste, tant sur le plan politique que sur celui de l’idéologie. 
Un pouvoir parallèle au pouvoir politique s’était instauré : celui de l’église. Laquelle n’a jamais conçu de 
limites à son extension territoriale, ni à celle de son autorité religieuse et politique. C’est du pape que 
Charlemagne avait reçu son titre d’empereur. Mais une grande partie de l’Europe lui échappe 
(l’Angleterre, l’Espagne qui est musulmane), et son empire n’atteint pas  le Danube. L’empire byzantin 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Septembre2012 

demeure méditerranéen. 
On ne peut donc affirmer qu’il existait alors une identité européenne. Même sur le seul plan religieux : 
la christianisation avait certes gagné peu à peu les classes dominantes, mais la paysannerie – 95% de la 
population – demeurait largement « païenne » (terme qui sous sa forme initiale signifiait « paysan »). 
Si les successeurs de Charlemagne sur le territoire de l’hexagone se contentent progressivement d’un 
titre de roi qu’ils ont bien du mal à obtenir de leurs putatifs vassaux, ceux qui règnent sur le Rhin et au-
delà revendiquent celui d’empereur de ce qui est désigné comme « Saint empire romain germanique ».  
Titre qui deviendra celui de l’empereur d’Autriche jusqu’à la fondation de l’empire allemand (le premier 
Reich), après la défaite française de 1870. 
L’épisode napoléonien est à la fois trop court pour que l’on puisse le voir comme étape de la fondation 
d’une unité européenne, fondée de plus sur la pure force militaire au mépris des aspirations nationales 
naissantes qu’il suscitait contre lui-même – et il a des conséquences à terme trop importantes pour 
qu’on en sous-estime les effets. Par exemple en mettant un terme à la division de l’Allemagne en plus 
de trois cents entités (traité de Westphalie, 1648). Ou en poussant à la réforme de maintes autres 
rémanences féodales. 
La Sainte alliance, fondée en 1815 sous l’égide des empereurs d’Autriche et de Russie, visait 
ouvertement à combattre les poussées révolutionnaires en Europe. Lorsqu’une révolution a éclaté en 
Espagne, c’est la France de Louis XVIII qui a été missionnée pour l’écraser par la force militaire (1823 : 
armée dite des « cent mille fils de Saint-Louis », soulignant ainsi les racines de l’idéologie à la fois 
royaliste et catholique que propageait la Sainte alliance). 
Mais c’est peut-être cette Sainte alliance qui constitue la première forme d’organisation d’un ensemble 
européen sur le plan étatique, doté d’une idéologie ouvertement contre-révolutionnaire que la cour de 
Vienne allait remarquablement représenter. 
 
Le Vatican s’est donc rabattu sur une politique de collaboration avec l’empereur d’Autriche. Après la 
défaire de celui-ci par la Prusse, et prenant en compte son affaiblissement et son effacement devant a 
montée en puissance de l’Allemagne, c’est avec celle-ci qu’il a cherché les moyens de fonder une forme 
d’unité européenne où ces deux parties pourraient trouver leur intérêt. 
Cette politique s’est ouvertement manifestée dès la première guerre mondiale, Benoît XV s’efforçant 
d’éviter la défaite de l’Empire allemand (1917), puis dans les accords passés avec les différents régimes 
allemands qui lui ont succédé. 
Un des enseignements de cette histoire : le développement des nations –et des nationalismes, ce qui est 
autre chose- a été à la fois une forme de renforcement des divisions entrer peuples européens et en 
même temps création de communautés humaines plus vastes, plus cohérentes sinon plus unies, des 
ensembles que l’on peut considérer comme des étapes sur le chemin d’une unification de l’humanité 
plus générale encore… Au-delà des limites (toujours à définir) de l’Europe. 
Un autre enseignement : ne réduisons pas la complexité et les contradictions de ces différents processus 
à des images simplistes, liées à des préoccupations idéologiques d’actualité. 
A la recherche d’arguments pour fonder la construction de l’Union européenne actuelle sur une identité 
idéologique, un historien de haut niveau comme J. Le Goff écrit cependant : 
« La marque du monachisme sur les mœurs européennes est particulièrement forte. Il initie la société 
chrétienne à l’usage de l’emploi du temps. En effet, les moines récitent collectivement des prières 
régulièrement de jour et de nuit à des heures spéciales, les huit heures monastiques ou canoniales. On peut 
attribuer aussi aux moines une attention des chrétiens à une véritable diététique. Les jeûnes observés par les 
moines et des laïcs pieux ne sont pas seulement un rite religieux de pénitence, mais c’est aussi un 
comportement de santé de même que la saignée. La lutte contre l’alimentation luxurieuse, la gula, apporte, 
malgré les épidémies, des instruments de lutte contre les excès alimentaires. […] » 

(J. Le Goff, L’Europe est-elle née au moyen âge ?, p 39) 
L’intérêt pour la mesure du temps concernait non les 90% de la population rurale, des paysans qui 
savaient fort bien tenir compte de la course du soleil, mais quelques pour cent d’artisans des villes, seuls 
intéressés à la mesure du temps et auteurs de la mise au point d’instruments pour le mesurer autres que 
les clepsydres ou analogues, - contre la protestation des moines pour qui mesurer le temps était réservé 
à Dieu. 
Et que dire des « excès de nourriture » ? Qui pouvait se les permettre assez régulièrement pour en 
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craindre ou subir les conséquences ?  
J. Le Goff ne craint pas de montrer clairement certains des enjeux de l’idéologie européenne 
actuellement dominante : 
« Il me semble que dans les rapports entre l’Europe et l’Histoire il y a deux aspects fondamentaux. Le 
premier est celui du territoire. […] Le XVe siècle parachève pour l’essentiel la création médiévale d’un 
espace européen commencé avec les grandes mutations du Haut moyen âge. Au XVe siècle il n’y a plus de 
païens et il n’y aurait plus de musulmans si n’avait commencé la conquête turque. Cette conquête a un 
double effet contradictoire. Elle fait d’une part peser une menace sur l’Europe ; mais d’autre part, […] une 
identité collective se bâtissant en général autant sur les oppositions à l’autre que sur des convergences 
internes, la menace turque va être un des ciments de l’Europe. […] 
Reste une incertitude, […] où est la frontière continentale de l’Europe à l’Est. […] » 

(J. Le Goff, L’Europe est-elle née au moyen âge ?, p 258) 
Le Goff exclut ainsi sans le dire une grande partie de l’Europe. Rien ou presque, dans son livre, n’est dit 
des dettes de la culture européenne envers la civilisation musulmane ou de la culture des pays slaves, 
des richesses qu’elles ont apportées à la fondation des savoirs européens au moyen âge et à la fondation 
et au développement des premières universités européennes ; corrélativement, Le Goff parle sans cesse 
des racines chrétiennes, et ne mentionne nulle part les racines grecques… La Renaissance, selon lui, 
non seulement n’a pas été une rupture, mais elle n’a pas apporté grand ‘chose. Alors, pourquoi mettre 
en avant le XVe siècle, l’époque où les pays d’Europe allaient se lancer à la conquête du reste du monde, 
mais chacun pour son propre compte, une cause de multiples guerres entre eux ? La domination de ces 
pays est-elle la justification d’une union européenne ? Les guerres balkaniques comme l’intervention en 
Lybie ou, moins voyante en Syrie, en sont-elles les manifestations les plus récentes ? 
Rien n’est dit des formes politiques adoptées en Europe occidentale, formes où des technocrates non 
élus et dispensés de rendre des comptes à qui que ce soit tendent à imposer les orientations politiques 
et économiques décisives à tous les gouvernements des Etats membres, lesquels en tirent argument 
pour refuser les mesures qu’exigent à la fois les peuples et la situation réelle de l’économie. 
Bien des choses sont dites là d’une pratique politique et d’un courant de pensée qui continuent 
aujourd’hui à jouer un rôle éminent parmi les dirigeants de l’Union européenne, et ce depuis sa 
fondation. Le « prix Charlemagne », décerné chaque année à Aix-la-Chapelle, capitale de Charlemagne, 
en est comme un symbole. Le dernier récipiendaire en a été W. Schäuble, ministre des finances de la 
RFA. A un moment où par la voix de son chancelier, l’Allemagne exige plus de soumission des Etats de 
la zone euro à une politique commune déterminée par des technocrates non élus et intimement liés au 
système bancaire, spécialement à la politique de la Bundesbank, sur lesquels elle exerce une forte 
influence. 
 
Un livre de Rémy Brague, Au moyen du moyen âge, théorise ce type de manœuvre idéologique : 
« On pourrait plaider en faveur des études médiévales à partir de ce qu’on pourrait appeler le mouvement 
‘post-moderne’. […] Nous pourrions nous dégager de l’idée même d’une téléologie, d’une orientation 
nécessaire vers des idées de plus en plus ‘modernes’. Par suite, des idées pré-modernes, et en particulier des 
idées médiévales, ne seraient pas plus surannées, ou dépassées, que d’autres formes de pensée. Mais d’autre 
part, nous n’aurions pas non plus, comme le firent autrefois certains médiévistes, à plaider pour un retour au 
moyen âge. [ …] » 
Peut-être, plus précisément, faudrait-il se demander si ces différents « retours au moyen âge » ne 
répondent pas à une incapacité, ou une crainte, de nos « penseurs », politiciens et autres hérauts des 
médias à analyser le présent avant même de regarder vers l’avenir ? 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 
(Merci à la Médiathèque de Noisy-le-Grand) 
 
Histoire du libéralisme en Europe Cote : 320.5 LIB 
Nemo, Philippe Presses universitaires de France 
Le propos de ce livre est d'étudier la tradition spécifiquement européenne du libéralisme. 
Contrairement à une opinion répandue, le libéralisme n'est pas un phénomène essentiellement anglo-
saxon. Il est représenté dans tous les grands pays d'Europe depuis l'aube des Temps modernes jusqu'au 
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XXe siècle - France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Autriche, Espagne... Dans tous ces pays, il jaillit de la 
souche commune de la civilisation européenne, à savoir la synthèse opérée au Moyen Age entre les 
traditions politiques et juridiques gréco-romaines et la morale judéo-chrétienne. Puis il prend forme à la 
faveur d'un bouillonnement d'idées qui agite tout le continent de la Renaissance aux Lumières et au-
delà. L'ouvrage recueille les travaux d'un séminaire co-organisé par le Centre de recherche en 
Philosophie économique (CREPHE) de l'ESCP-EAP et le Centre de recherche en Épistémologie 
appliquée (CRÉA) de l'Ecole Polytechnique, auquel ont participé plusieurs dizaines de chercheurs 
venant de huit pays. 
Les libéraux Cote : 320.5 LIB 
Manent, Pierre Gallimard 
La doctrine libérale, de la guerre civile anglaise jusqu'à la Révolution française, se fonde sur la tolérance, 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, un gouvernement représentatif, le droit de propriété. A partir de 
1789, elle est aux prises avec l'esprit révolutionnaire, les promesses et les dangers de la démocratie, le 
développement de l'individualisme et du marché. 
Libéralisme politique Cote : 191 RAW 
Rawls, John Presses universitaires de France 
Ce livre est le manifeste d'une philosophie politique et morale qui cherche à concilier les deux termes 
antagonistes de la modernité : la liberté des individus et la nécessité de leur coopération équitable au 
sein des institutions politiques. John Rawls y renouvelle le sens et la portée de sa conception de la 
justice à la lumière de ce qu'il appelle " le fait du pluralisme ". La divergence des idéaux moraux et des 
horizons culturels n'empêche pas la reconnaissance et l'acceptation des mêmes principes de justice et 
l'exercice d'une raison commune. Il s'inscrit ainsi dans la tradition de défense du principe de tolérance 
et des libertés fondamentales. 
La fin de l'Histoire et le dernier homme Cote : 191 FUK 
Fukuyama, Francis Flammarion 
L'histoire a -t-elle un sens ? Est-il possible de penser, à la fin d'un siècle qui a été secoué par de si 
nombreuses catastrophes - guerres mondiales, régimes totalitaires, destruction de la planète par 
l'homme... - que l'histoire obéit à une logique et va dans le sens d'un certain progrès ? En dépit d'un 
pessimisme généralisé, qui attend du futur des catastrophes identiques, il est possible de répondre 
positivement à cette question. 
Le triomphe de l'idée libérale. En cette fin de XXe siècle, l'effondrement général des Etats forts - 
monarchie, fascisme, nazisme, et plus récemment, du communisme - a fait de la démocratie libérale le 
seul modèle viable sur le plan politique, et du capitalisme la seule issue sur le plan économique. En 
dépit de certains dysfonctionnements, le modèle libéral ne semble pas renfermer de contradictions 
insurmontables qui menaceraient sa survie. L'idée d'une fin de l'histoire 
Dans une perspective qui, à la suite de la philosophie hégélienne, interprète le processus historique 
comme orienté vers une fin, et pense que l'évolution des sociétés sera achevée dès que son incarnation 
idéale aura été trouvée, la démocratie, forme ultime de tout gouvernement humain, pourrait bien 
constituer aujourd'hui la fin de l'histoire. 
Le conservatisme impossible Cote : 320.5 CON 
Huguenin, François la Table ronde 
La droite est formée de deux courants : le libéral et le conservateur. L'auteur tente d'expliquer pourquoi 
un pôle conservateur n'a jamais surgi en France, à l'aide d'analyses de penseurs étrangers comme H. 
Arendt et L. Strauss. 1793, la Terreur obscurcit les Lumières. Début du XXIe siècle, la France demeure 
politiquement hémiplégique. Pourtant, dès l'origine, des voix dissidentes se sont levées pour contester 
l'idéologie du Progrès. Pour dire que la Révolution peut être totalitaire. Le culte démocratique, 
liberticide. Et la modernité, nihiliste. D'emblée, deux écoles se sont formées. Le courant libéral et le 
courant réactionnaire. Tocqueville, Constant, Guizot puis Aron, Jouvenel d'un côté, Maistre, Bonald, 
Maurras de l'autre. Sans oublier les inclassables, de Burke à Boutang. Deux mouvances qui ont lutté 
pour leurs idées. Deux mouvances, aussi, qui se sont ignorées, confrontées, évitées. Pour aboutir à un 
dialogue de sourds, souvent mené à fronts renversés. Pour aboutir à la même incapacité de fonder une 
commune résistance face au socialisme. Pour aboutir à un échec partagé. Voici, longtemps attendue, 
l'autre histoire des droites en France. L'histoire intellectuelle dont François Huguenin brosse ici, avec 
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brio et clarté, la fresque, convoquant les hommes, les événements, les textes, les pensées, ainsi que les 
grands commentateurs étrangers, de Hannah Arendt à Leo Strauss. Une histoire qui explique pourquoi, 
contrairement aux autres grandes démocraties, un pôle conservateur n'a jamais surgi en France. Une 
histoire qui permet de penser avec acuité, et en toute liberté, les débats et les urgences d'aujourd'hui. 
Les dernières heures du libéralisme Cote : 330.122 CHA 
Chavagneux, Christian   Perrin 
Décembre 2008 : le libéralisme économique est mort. Les milliards mis sur la table par les Etats et les 
banques centrales pour sauver le système financier comme les nationalisations partielles des banques 
attestent de la fin d'une époque. L'auteur en explique les raisons, à partir d'informations collectées 
depuis le début de la crise des subprimes. 
Quand ce livre est paru en grand format, il était encore de bon ton de se moquer : le libéralisme " sur le 
déclin ", " condamné " par les vices de ses acteurs autant que par ses défauts structurels - régulation 
imparfaite et guerre économique inévitable -, vous n'y pensez pas ! Une crise des subprime plus tard, 
ajoutée à une affaire Madoff ou Kerviel, à la paralysie de la circulation financière, à la catalepsie des 
marchés ou des échanges, plus personne ne rit. De sommet à sept, vingt ou vingt-sept en plans de 
relance à répétition, l'heure est au sauvetage en catastrophe du capitalisme et du libéralisme. Est-ce bien 
raisonnable ? Dans cette édition entièrement refondue et mise à jour, Christian Chavagneux montre 
comment l'idéologie libérale s'est écroulée et les pistes à emprunter pour faire tourner autrement la 
machine économique. 
La grande désillusion Cote : 337 MON 
Stiglitz, Joseph Eugene Fayard 
Joseph Stiglitz s'en prend dans ce livre au libéralisme et aux grandes institutions financières (FMI, 
Banque mondiale) qui prétendent agir au service de la communauté internationale. « La libéralisation a 
été programmée par les pays occidentaux pour les pays occidentaux », écrit-il. 
Il dénonce également l'institution même du FMI et son mode de fonctionnement, observé de 
l'intérieur. L'auteur ne manque pas non plus d'insister sur le rôle prépondérant joué par les États-Unis 
dans ce processus d'appauvrissement. Une dénonciation d'un retentissement considérable compte tenu 
des fonctions occupées par l'auteur pendant plusieurs années. 
Le livre noir du libéralisme Cote : 330.2 LIB 
Larrouturou, Pierre  Ed. du Rocher 
Le livre noir du libéralisme. Chiffres à l'appui, Pierre Larrouturou démonte les mécanismes et les 
dangers du libéralisme : dans tous les pays qui ont mis en place une politique de ce type, Etats-Unis et 
Chine compris, la précarité explose, le niveau de vie des salariés diminue, l'accès à la santé est de plus en 
plus difficile. Et la croissance ne se maintient qu'au prix d'un endettement privé qui atteint un niveau 
insoutenable. Non seulement le libéralisme n'est pas la panacée, mais il peut, assez vite, nous mener à la 
catastrophe. " La crise des années 30 est devant nous ", affirment certains économistes. Qu'en est-il 
pour la France ? Sur le chômage et les retraites, l'auteur dénonce les mensonges du bilan affiché par 
l'UMP. De façon très argumentée, il démasque les impasses et les dangers de la stratégie économique de 
Nicolas Sarkozy. Construire une alternative. Loin des idées répandues par la droite, Larrouturou met en 
évidence les performances françaises en termes de compétitivité et dessine un nouveau contrat social. 
Car, si le système économique mondial menace de s'effondrer, il y a urgence à construire une 
alternative. Si la gauche ne 
le fait pas, n'est-elle pas complice du système ? Qu'est-ce qui bloque ? Pierre Larrouturou est rentré au 
PS après le 21 avril 2002. Ce qu'il raconte sur le fonctionnement réel de la rue de Solferino ne fera pas 
plaisir à tout le monde... Là aussi, l'analyse 
Le profit avant l'homme Cote : 337 MON 
Chomsky, Noam Fayard 
Dans cet ouvrage, Noam Chomsky ne se contente pas de dénoncer les injustices économiques 
qu'entraîne le règne sans partage, à travers le monde, de la doctrine néolibérale. Il démontre de façon 
implacable que les dirigeants du monde riche tiennent un double langage, contant les mérites de la 
liberté des marchés mais prenant toutes sortes de mesures pour y échapper eux-mêmes. Il montre 
surtout que les politiques économiques libérales ont été mises en œuvre aux dépens de la démocratie, 
c'est-à-dire imposées d'en haut, et parfois dans le plus grand secret 
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Marx est-il mort ? 

 
Lire "Le Capital" Cote : 193 MAR 
Presses Universitaires de France, 2008 
Cet ouvrage collectif a été réalisé à l'issue d'un séminaire dans le cadre de l'École normale supérieure 
durant l'année 1964-1965, sous la direction de Louis Althusser. Les contributions furent écrites et 
revues par les participants et la première édition fut publiée par les Éditions François Maspero en deux 
volumes en novembre 1965. En 1973, une deuxième édition sort, avec l'ajout de deux volumes 3 et 4. 
L'édition des Puf, réalisée en 1996, constitue la troisième édition : elle est réalisée sous la direction 
d'Étienne Balibar et reprend l'ordre initial du séminaire en réintégrant les corrections et ajouts de la 
deuxième édition dans les contributions concernées (des renvois en marge indiquent ces ajouts). Cette 
édition est devenue l'édition de référence de ce célèbre séminaire. 
Il faut lire Le Capital [...] Les exposés issus de ce projet ne sont que les protocoles personnels variés de 
cette lecture, chacun ayant taillé à sa manière sa propre voie oblique dans l'immense forêt du Livre. 
(Louis Althusser) 
La guerre civile européenne Cote : 940.5 
Nolte, Ernst   Perrin 
Pour Ernst Nolte, le nazisme fut une réaction au bolchevisme soviétique, c'est-à-dire à un événement 
que tout l'Occident, non seulement l'Allemagne, a perçu comme une menace. L'historien allemand 
essaie de comprendre pourquoi la réaction antibolchevique de Hitler a trouvé dans le mythe de la race 
l'unique réponse efficace à l'internationalisme soviétique. 
Peut-on penser la politique? Cote : 320.5 IDE 
Badiou, Alain Seuil 
Badiou part de la décomposition du marxisme où il voit l'effet de ce que Karl Marx, tout en montrant 
l'irruption du réel dans la réalité du politique, a continué de penser dans le politique. Penser la politique, 
c'est d'abord réfuter le politique : le dénoncer comme illusion (imaginaire) du " faire un ", des 
identifications (le parti, le syndicat, la société sans classe), du fait cernable, de la prévision assurée. La 
politique naît, elle, de l'événement, par où 1'on entend ici le surgissement des dominés rompant l'ordre 
du politique et l'unité de celui-ci : un surgissement toujours précaire, dont la mise en œuvre suppose un 
pari et un calcul chaque fois risqués : en bref, il y a la politique quand - et seulement si – une dé-liaison 
de la réalité propose un point de réel. Alain Badiou part de la décomposition du marxisme où il voit 
l'effet de ce que 
Marx, tout en montrant l'irruption du réel dans la réalité du politique, a continué de penser dans le 
politique. Et il avance un essai de recomposition centré sur l'interprétation de ce qui fait événement, dès 
lors que les dominés ont prononcé, au défaut de l'ordre, leur existence, et qu'il est possible de parier sur 
cette prononciation. 
D'un désastre obscur Cote : 194 BAD 
Badiou, Alain  Ed. de l'Aube 
Tout le monde pense que les fondements du communisme ont détruit toute pensée militante. Or, la 
thèse que soutient ce texte est que ce processus fut strictement inverse : La subjectivité militante était 
périmée ou inactive bien avant l'effondrement du parti-Etat. A partir de là, l'auteur pose l'ancienne 
philosophie politique que portait ce militantisme comme devant être remplacée par une philosophie du 
droit qui se doit d'être au coeur de la question de l'Etat aujourd'hui. Il dessine la désétatisation de la 
vérité comme programme de pensée. Lors de la première édition de ce livre, Philippe Petit écrivait dans 
l'Evénement du jeudi : " Dans ce court opuscule écrit à la manière d'un poème philosophique, Alain 
Badiou fustige le " louche Mitterrand " et le " capitaloparlementarisme " dans une prose aux accents 
rimbaldiens. Sur les ruines du communisme, l'histoire a repris ses droits ; mais le philosophe reprend 
ses marques... Un essai discutable, écrit à la hache, mais d'une vigueur et d'un courage irréprochable ". 
Marx l'intempestif Cote : 193 MAR 
Bensaïd, Daniel  Fayard 
L'effondrement des dictatures de l'Est européen n'est pas seulement une bonne nouvelle politique. C'en 
est une aussi pour la pensée, et notamment pour la tradition critique qui, depuis des siècles, travaille à 
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mettre au jour le fondement du règne de la marchandise. Marx fut longtemps considéré comme le plus 
perspicace analyste de ce pouvoir-là. Et puis le dogmatisme s'empara de sa légende, lui construisit un 
mausolée, et annexa son œuvre. Que l'on n'attende pas pour autant de ce livre la révélation d'une 
pensée pure, enfin débarrassée de ses scories politiques. Car à y regarder de près, il apparaît clairement 
que Marx aura passé sa vie à se chamailler avec son ombre, à se débattre avec ses propres spectres. Et il 
s'agit bien moins ici d'opposer un Marx originel à ses contrefaçons que de secouer le lourd sommeil des 
orthodoxies afin de dégager la cohérence théorique d'une entreprise critique dont l'actualité ne fait pas 
de doute: le fétichisme marchand n'a-t-il pas conquis jusqu'aux confins de la planète? 
En montrant d'abord ce qu'à coup sûr la pensée de Marx n'est pas: ni une philosophie de la fin de 
l'histoire, ni une sociologie empirique des classes annonçant l'inévitable victoire du prolétariat, ni une 
science propre à mener les peuples du monde sur les chemins de l'inexorable progrès. Ces trois 
critiques, de la raison historique, de la raison économique, de la positivité scientifique se répondent et se 
complètent. Elles sont au cœur de l'entreprise critique de Marx, et forment donc logiquement l'armature 
de ce livre. En expliquant ensuite, et du même mouvement, à quoi peut servir aujourd'hui la relecture 
des grands textes (Le Capital surtout), en quoi ils contribuent à répondre aux interrogations 
contemporaines sur le sens de l'histoire et la représentation du temps, sur le rapport qu'entretiennent les 
contradictions sociales et les autres modes de conflictualité (selon le sexe, la nationalité, la religion), sur 
la validité du modèle scientifique dominant, ébranlé par les pratiques scientifiques elles-mêmes. De ce 
Marx intempestif, n'hésitant pas à rompre en son temps avec les canons scientifiques et politiques les 
plus largement partagés, ressuscité quand on croyait ses cendres définitivement dispersées, il fallait 
dresser le bilan après inventaire. Voilà qui est fait avec science, esprit de suite et verve critique. Daniel 
Bensaïd est maître de conférences de philosophie à l'université de Paris-VIII. 
Penser le XXe siècle Cote : 909.82 FUR 
Furet, François R. Laffont 
Le XXe siècle a été enfanté par une guerre européenne et par la révolution soviétique. Ce fut une 
époque d'espérances perdues ou trahies, d'utopies et de crimes de masse, traversée par la promesse et 
les mensonges de l'Octobre russe. François Furet n'a cessé de raconter et de penser ce temps chaotique, 
fort de l'expérience acquise en étudiant de façon problématique la Révolution 
française, qui fonda la démocratie moderne. La relation imaginaire des hommes du XXe siècle avec le 
communisme forme le sujet de son maître-livre, Le Passé d'une illusion, essai d'histoire interprétative 
autant que réflexion philosophique. Il nous montre comment le bolchevisme a fait son nid dans 
l'héritage jacobin et comment le mythe soviétique a donné à l'Occident, et pour longtemps, la marque 
du nihilisme (sa correspondance avec Nolte précisant les différences irréductibles qui distinguent à ses 
yeux fascisme et communisme). Ce volume fait donc la part belle à l'histoire politique et conceptuelle 
de ce XXe siècle dont François Furet, journaliste au Nouvel Observateur, fut l'un des commentateurs 
les plus avisés, celui qui en tout cas replaçait la 
politique au centre de nos débats. Un itinéraire intellectuel et de nombreux articles publiés dans Le 
Débat et Commentaire illustrent la part qu'il prit à quarante ans de notre vie intellectuelle. Cette 
méditation, nourrie par l'Histoire et l'expérience personnelle, s'adresse à notre temps, pour nous dire, 
ainsi que le formule avec pertinence Pierre Hassner dans sa préface, qu'il y a " peu d'attitudes plus 
dignes, plus lucides et plus salutaires, malgré toutes ses limites, que celles du libéralisme mélancolique " 
Daniel Rondeau 
Manifeste du Parti communiste Les Luttes de classes en France Cote : 193 MAR 
Marx, Karl 10-18 
Cette œuvre capitale publiée en 1848 contient quatre parties : bourgeois et prolétaires, prolétaires et 
communistes, littérature socialiste et communiste, position des communistes envers les différents partis 
d'opposition. Elle ouvre l'ère des grands changements sociaux. 
«… lorsque l'on parle de ce texte que fut le Manifeste du parti communiste publié par Marx et Engels 
en 1848 et qui a, indéniablement, exercé une influence considérable sur deux siècles d'histoire, je pense 
qu'il faut le relire du point de vue de sa qualité littéraire ou, du moins, de son extraordinaire structure 
rhétorique et argumentative. " Umberto Eco 
Marx, une critique de la philosophie Cote : 193 MAR 
Garo, Isabelle Ed. du Seuil 
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Marx est-il un philosophe ? La question est depuis longtemps classique, mais elle ne cesse pas, pour 
autant, de demeurer féconde. L'œuvre marxienne, développe en effet un nouveau mode de pensée, 
nomme critique de l'économie politique. Mais cette critique est aussi bien une critique de la philosophie, 
qui se présente comme une nouvelle définition du travail théorique et comme une nouvelle conception 
du rapport de la théorie à la pratique. Ce livre s'attache à montrer que l'œuvre de Marx se structure 
selon des moments distincts, fortement articulés et ponctues par la constitution de concepts nouveaux. 
Ces concepts se démarquent des notions classiques de l'histoire de la pensé : idéologie, dialectique, 
luttes de classes, révolution, communisme, mais aussi monnaie, marchandise, travail sont donc autant 
de concepts originaux qui s'éclairent également par leur fonction polémique à l'égard de théories 
antérieures ou concurrentes. 
La complication Cote : 320.53 COM 
Lefort, Claude  Fayard 
Le communisme appartient aujourd'hui au passé. Mais la question du communisme survit à son 
naufrage : elle reste au cœur de notre temps. Cet essai s'efforce de la ramener au jour. Le phénomène 
communiste, écrit Claude Lefort, n'est intelligible ni comme une parenthèse ni comme le produit d'une 
nécessité : il est né et s'est entretenu de la conjonction imprévisible de formes hétérogènes 
d'organisation, d'action et de pensée dans le monde moderne. Pour le comprendre, il faut donc le saisir 
dans sa réalité concrète, dans l'intrication des faits - politiques, socioéconomiques, juridiques, moraux, 
psychiques - qui lui donnent sa spécificité. L'auteur critique les interprétations qui réduisent l'entreprise 
communiste à la dictature d'un parti ou au pouvoir de l'idéologie, et qui dressent son bilan à la lumière 
de son échec. Chemin faisant, il retrouve son interrogation sur le totalitarisme et en propose une 
nouvelle lecture. Il fait également appel, en quelques occasions, à son expérience personnelle. Le 
communisme nous introduit à la complication de l'histoire. Pour Claude Lefort, son attrait 
extraordinaire s'explique moins par ses promesses de bonheur social que par les chances qu'il offrait à 
une gauche prétendument révolutionnaire de créer un Etat de type totalitaire. 
 

Les médias : information ou désinformation ? 
 
Cause commune Cote : 070 COM 
Aigrain, Philippe 
Fayard 
La concentration des médias audiovisuels paraît menacer la démocratie alors même qu'elle est 
réinventée par les médias coopératifs et la liberté d'expression. L'information et ses techniques 
refaçonnent notre univers mais font aussi qu'il nous échappe. 
Questionne sur une information qui servirait les biens publics sociaux de la santé, de l'éducation et de la 
solidarité au lieu de les détruire. 
L'information et ses technologies refaçonnent notre univers technique, social et éthique, mais ces 
bouleversements se font dans deux directions opposées selon que l'on choisit d'en encourager 
l'appropriation privée ou d'en faire des biens communs. D'un côté, l'extension des domaines couverts 
par les brevets (molécules pharmaceutiques, variétés végétales, séquences génétiques, logiciels) restreint, 
pour le profit de quelques multinationales, l'accès à des ressources essentielles telles que les 
médicaments, les semences et l'information. La concentration des médias - notamment audiovisuels - 
menace la démocratie là où elle existe. De l'autre côté, la production et le partage de l'information et des 
créations sont plus libres qu'avant, et la multiplication des échanges esquisse une société mondiale, 
diverse et solidaire. Les médias coopératifs, les logiciels libres, les publications scientifiques ouvertes et 
les autres biens communs réinventent la démocratie. Comment les acteurs de ces nouveaux domaines 
peuvent-ils faire cause commune par-delà ce qui sépare les logiciels des ressources biologiques, ou l'art 
des sciences ? Comment l'information peut-elle servir les biens publics sociaux de la santé, de 
l'éducation ou de la solidarité au lieu de contribuer à les détruire ? Quelles alliances peut-on envisager 
entre les sociétés et les Etats, gardiens irremplaçables des biens communs épuisables que sont l'eau ou 
l'air ? Dans cet ouvrage, Philippe Aigrain analyse les causes et les origines d'une situation paradoxale et 
les tensions qu'elle suscite. Il propose une politique qui remette les êtres humains aux commandes de 
ces transformations. 
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Google-moi Cote : 070 COM 
Cassin, Barbara 
A. Michel 
« Our mission is to organize all the information in the world (" Notre mission est d'organiser toute 
l'information dans le monde ") ; Don't be evil (" Ne sois pas mauvais, méchant "). Tels sont les deux 
axes principaux de Google Inc. que Barbara Cassin, dans cet essai polémique, examine en philosophe. 
Elle montre qu'ils se traduisent par deux mots d'ordre : organiser et faire le bien. 
Comment, dès lors, ne pas entendre le président Bush concluant chacun de ses discours, après le 11 
septembre 2001, par un appel à Dieu pour mener la " guerre juste ", " le combat monumental du Bien 
contre le Mal " ? L'extraordinaire histoire de l'invention de Google, le " meilleur " moteur de recherche, 
par deux étudiants de Stanford, de son développement jusqu'à son entrée fracassante en bourse, permet 
à Barbara Cassin d'aborder sous un angle nouveau la question décisive de la dimension culturelle de la 
démocratie. " Google est un champion de la démocratie culturelle, mais sans culture et sans démocratie. 
Car il n'est un maître ni en culture (l'information n'est pas la paideia) ni en politique (la démocratie des 
clics n'est pas une démocratie). 
 
Gratuit ! Cote : 070 COM 
Bomsel, Olivier 
Gallimard 
Jamais la gratuité n'a été aussi présente, vantée et disputée qu'à l'ère numérique. Ce phénomène 
historique et économique singulier est souvent identifié à la baisse continue des coûts de traitement et 
de transport de l'information. Or il consiste avant tout dans les " effets de réseau " : grâce à l'extension 
du champ du codage binaire, les innovations numériques (Internet, moteurs de recherche, téléphones 
mobiles, moyens de paiement électroniques, télévision, etc.) voient leur utilité croître avec le nombre 
d'utilisateurs. Il faut donc conquérir le plus rapidement possible, par des subventions habilement 
choisies et créatrices d'irréversibilités, une masse critique d'utilisateurs. Résultat ? Des transferts mais 
aussi des rentes, des conflits d'intérêts ; on ne propose plus du " moins cher " comme au temps du 
fordisme et de sa concurrence par les coûts, mais du gratuit, catalyseur de déploiement ; grâce à cela, 
des monopoles émergent, avec la domination de Microsoft, le succès de Google, le déploiement de la 
téléphonie mobile ou des réseaux peer-to-peer... Arme économique redoutable, le gratuit n'est plus une 
subversion collective, mais un outil privé au service des entreprises. Ses mécanismes sont plus subtils, 
plus violents, plus contestables que les promesses qui les entourent. Qui a intérêt à donner ? Comment 
les transferts s'opèrent-ils ? Dans quels buts, au bénéfice de qui, en quête de quels effets ? 
 
La tyrannie de la communication Cote : 070 COM 
Ramonet, Ignacio 
Galilée 
Alors que semblent triompher la démocratie et la liberté dans une planète largement débarrassée des 
régimes autoritaires, les censures et les manipulations, sous des aspects divers, font un paradoxal retour 
en force. De nouveaux et séduisants "opiums des masses" proposent une sorte de "meilleur des 
mondes", distraient les citoyens et les détournent de l'action civique. Dans ce nouvel âge de l'aliénation, 
à l'heure de la world culture, d'Internet et de la "télévision-réalité", les technologies de la communication 
jouent, comme jamais, un rôle idéologique central : plus on communiquera, nous dit-on, plus notre 
société sera harmonieuse, plus grand sera notre bonheur. S'imposant comme l'obligation absolue, 
inondant tous les aspects de la vie sociale, politique, économique et culturelle, la communication exerce 
déjà sa tyrannie. 
 
La communication Cote : 070 COM 
CNRS éd. 
Pas de société sans communication. Pourtant la communication peut être tout aussi bien technologie de 
guerre que processus de paix, art de la diversité qu'instrument de domination culturelle, source de la 
découverte de l'autre que moyen de lui imposer son point de vue. Autrement dit, l'enjeu majeur de la 
communication est celui du vivre ensemble. Comment éviter l'uniformisation tout en valorisant la 
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diversité ? Ce numéro n'apporte pas une seule réponse, universelle, mais démontre que, selon les aires 
géographiques et les circonstances, la communication peut être tout à la fois créatrice et destructrice du 
lien social. 
 
Histoire de la société de l'information Cote : 070 MED 
Mattelart, Armand 
la Découverte 
Les notions de société de l'information et société de savoir sont-elles interchangeables ? Quelle filiation 
établir entre l'utopie cybernétique et la chimère de la bibliothèque universelle ? Quel rôle pour les 
logiques militaires dans le déploiement de l'univers réticulaire ? En quoi la tension entre sécurité et 
retrait des libertés affecte la circulation des flux immatériels depuis le 11 septembre 2001 ? Quelle place 
pour la propriété intellectuelle dans l'optique du partage des savoirs ? Quel rôle pour la société civile 
organisée ? Pour répondre à ces questions, cet ouvrage croise le temps long et la perspective 
géopolitique. Attentif aux rapports de forces, aux configurations d'acteurs, aux continuités et ruptures, il 
donne à voir la gestation d'une promesse et d'un schéma de réorganisation du monde. L'originalité de 
cet ouvrage est d'aller au-delà des mythes en questionnant les axiomes qui légitiment la notion de " 
société de l'information ". Une notion qui s'est longtemps donnée d'évidence sans que les citoyens aient 
pu exercer leur droit à un vrai débat sur ses origines à la fois proches et lointaines. 
 
Histoire politique et économique des médias en France Cote : 070 MED 
Chupin, Ivan 
la Découverte 
Occupant une place croissante dans la société française, les médias connaissent une intense mutation 
depuis quelques décennies. Le développement d'Internet, l'"explosion de la communication et la 
concentration mondiale des entreprises médiatiques bouleversent  en profondeur l'espace public. Ces 
récentes évolutions soulèvent de nombreuses : questions auxquelles cet ouvrage s'efforcent de répondre 
en les inscrivant dans le temps long des transformations médiatiques. 
 
La Fabrique de l'opinion publique Cote : 070 COM 
Chomsky, Noam 
Serpent à Plumes 
À la source de la pensée politique du célèbre linguiste Noam Chomsky, La Fabrique de l'opinion 
publique (Manufacturing Consent) paraît enfin en France, augmenté d'une nouvelle préface. Comment 
se met en place un discours médiatico-politique dans une nation prospère, impérialiste et jalouse de sa 
prééminence sur la scène internationale ? Qui désigne les ennemis d'un peuple et décide des guerres 
justes que celui-ci doit mener? Comment l'imaginaire collectif distingue les bonnes victimes des 
mauvaises ? Quel rôle joue les institutions, les lobbies, les multinationales et le fameux « quatrième 
pouvoir » dans la fabrication d'une opinion publique ? Disséquant le discours médiatique sur la 
politique américaine des quarante dernières années, Noam Chomsky et Edward S. Herman livrent une 
analyse sans concession du système d'information aux États-Unis. 
Ouvrage de référence, La Fabrique de l'opinion publique est aussi une œuvre théorique dans laquelle les 
deux penseurs mettent en place leur grille de lecture critique des événements. 
« Noam Chomsky est l'incarnation, depuis plusieurs décennies, d'une pensée critique qui ne ménage ni 
les États-Unis ni les formes diverses de pouvoir de domination. » - Le Monde 
 
 
Contribution au prochain débat                          Champs-sur-Marne, débat du 12 octobre 2012 

 
L’artiste doit-il montrer ses œuvres ? 

 
Bien naturellement, la première question que l’on se pose porte sur ce qu’est l’œuvre d’art, d’où pourrait 
découler la compréhension de sa fonction sociale éventuelle. 
A moins que cette approche ne nous conduise à une aporie ? Parce que la question implique, par sa 
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formulation même, qu’aucun doute n’existe sur la fonction de l’œuvre d’art pour son auteur ? 
Faudrait-il admettre que pour l’artiste, produire une œuvre serait ou bien aussi « naturel » que produire 
des pommes pour un pommier, ou bien aussi nécessaire pour des raisons individuelles d’ordre 
psychologique que, mais pour des raisons physiologiques, de mettre son enfant au monde pour une 
femme enceinte ? 
Dans une telle hypothèse, en effet, la question pourrait se poser de savoir si l’artiste « doit » ou non 
montrer ses œuvres. 
Si, par contre, l’œuvre d’art est par nature objet appartenant à la vie sociale, ce serait la question inverse 
qui pourrait se poser : existe-t-il des situations ou bien des cas où l’artiste peut ou doit ne pas la 
montrer ? 
 
La question de la définition est difficile. Tous n’acceptent pas une même conception de l’art, et ce, 
aujourd’hui peut-être plus qu’autrefois, parce que des idéologies s’y affrontent. 
On peut à la fois ne pas dissocier art et beauté, autre concept difficile, et tourner en rond : 
« L’art ne peut être dit beau que lorsque nous sommes conscients qu’il s’agit d’art et que celui-ci nous 
apparaît en tant que nature […]. Les beaux-arts doivent avoir l’apparence de la nature, bien que l’on ait 
conscience qu’il s’agit d’art » 

(Kant, Critique du jugement, p. 202) 
Sous une forme actualisée, on trouve aujourd’hui le même vide. Pour F. Duret-Robert, journaliste 
spécialisé dans le suivi des marchés de l'art :  
« L’œuvre d'art, c'est-à-dire, selon la définition de Michel Hoog, une œuvre qui a une valeur 
indépendamment de sa signification religieuse, de son utilité pratique et de son poids de métal précieux. 
Cette notion apparaît, ou réapparaît, au XIVe siècle »  

(Connaissance des arts, n° 505, avril 1994). 
C’est, dans le langage d’un journaliste, la thèse même que propose M. Rheims, célèbre commissaire-
priseur et riche collectionneur. 
 
L’art est-il émotion, réaction (« les chants désespérés sont les chants les plus beaux ») ou création, 
résultat d’un long travail d’abord intellectuel avant d’être matériel ? 
 
Une des définitions de l’œuvre d’art pose celle-ci comme expression d’un rapport au monde de l’artiste 
(voir, par exemple, Röchlitz, R., Théories esthétiques après Adorno, Textes édités et présentés par -,). 
Les termes sont ici significatifs. Pour « expression », d’abord, comme on le sait partout depuis 
l’antiquité : 
« Pour exprimer leurs émotions, les hommes choisissent d’abord la poésie. Si cela ne suffit pas, ils chantent. 
Et si cela demeure insuffisant, ils dansent » 

(Préface du Commentaire du sieur Mao sur le ‘Livre des odes’, [1er ou 2e siècle de notre comput])   
C’est l’un des aspects de la notion de « catharsis » (purification, purgation)  qu’utilise Aristote quand il 
parle de l’art. 
Ce qui suggère que l’art est « nécessaire » – réponse à une question posée par maint philosophe (cf. 
Fischer, L’arte e necessaria, ma vorrei sapere perque).. 
« Rapport au monde » ensuite. Il s’agit de montrer ce qui distingue le rapport au monde scientifique du 
rapport artistique. Pour ce qui est de la science d’abord, en ce qui la différencie de l’art : 
« […] la science part du sensible individuel […lequel] est sans rapport avec l’esprit, car l’intelligence 
recherche l’universel, la loi, l’idée, le concept de l’objet, et, au lieu de le laisser dans son individualité 
immédiate, elle lui fait subir une transformation intime, à la suite de laquelle ce qui n’était qu’un sensible 
concret devient un abstrait, une chose pensée qui diffère totalement de l’objet en tant que sensible. Telle est 
la différence qui sépare l’art de la science […]. » 

(Hegel, Esthétique, 1996, t. I, p. 68. Texte semblable dans l’édition Hotho, Hegel, 1995, t. I, p. 54) 

En un langage plus simple : la science se veut objective, au sens où il s’agit pour elle de rendre compte 
de l’ensemble des rapports existant entre les entités existant dans le monde, nous y compris ; de rendre 
compte des processus qui les engagent et nous engagent, par suite elle « généralise » (Aristote montrait 
qu’« il n’y a de science que du général ») – alors que, selon Hegel, l’art rend compte de nos réactions 
concrètes, particulières, face au réel. La « forme » acquiert ainsi un rôle essentiel : 
« Puisque […] la tâche de l’art consiste à rendre l’idée accessible à notre contemplation sous une forme 
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sensible […] et que cette représentation tire sa valeur et sa dignité de la correspondance entre l’idée et sa 
forme, fondues ensemble et s’interpénétrant, la qualité de l’art et la mesure dans laquelle la réalité qu’il 
représente est conforme à son concept dépendront du degré de fusion, d’union qui existe entre l’idée et la 
forme »  

(Hegel, 1995, t. I, p. 107). 
La nécessité de l’art apparaît donc liée à une réalité indépassable, les choses ne peuvent exister qu’en 
possédant une certaine apparence, une forme, et celle-ci joue son propre rôle. 
La réflexion contemporaine, forte de nombreuses études historiques et philosophiques, a été conduite à 
nuancer fortement les propositions de Hegel. L’œuvre d’art ne présente pas seulement une apparence, 
elle impose son interprétation du « sensible », celui-ci possède un sens : 
« […] nous envisageons l’œuvre d’art en tant que symptôme de quelque « autre chose », qui s’exprime en 
une infinie diversité d’autres symptômes ; et nous interprétons les caractères de sa composition et de son 
iconographie en tant que manifestations particulières de cette ‘autre chose’. La découverte et l’interprétation 
de ces valeurs ‘symboliques’ (en général ignorées de l’artiste, parfois même fort différentes de ce qu’il se 
proposait consciemment d’exprimer) est l’objet de ce que nous pouvons appeler iconographie au sens 
large » 

(Panofsky, Essais d’iconologie, p. 21) 
Ce que les artistes confirment : 
« L’œuvre n’a de sens que si elle peut compter sur la collaboration du spectateur ; elle s’appuie toujours sur 
l’esprit de celui qui la contemple, si fruste soit-il » 

 (Tápies, A., La pratique de l’art, p. 71 
Tápies ne prend ici en considération que le point de vue du spectateur : sont point de vue est celui d’un 
artiste contemporain indépendant, qui se sent libre du choix de ses thèmes et des formes qu’il adopte – 
c’est-à-dire non soumis aux instructions d’un commanditaire, mécène royal ou d’église qui imposait ses 
vues et ses objectifs – ni soumis aux impératifs d’un marché. 
De fait, l’art a été instrumentalisé – une des raisons qui font que l’artiste « doit » montrer ses œuvres. Le 
mécène autrefois, l’acheteur aujourd’hui veut les voir, et veut souvent s’en faire gloire. 
Mais l’art est aussi instrumentalisé à des fins politiques ou religieuses. Qu’on pense à l’effort de luxe de 
l’église post-tridentine, qui vient après des siècles de cathédrales et de monastères. Ou aux palais royaux 
et seigneuriaux… Tous ont des significations définies d’avance et incluses dans les commandes passées 
aux artistes. 
 
L’art n’est plus depuis longtemps simplement susceptible d’être instrumentalisé. Les conditions sociales 
en font souvent un adversaire du système en place. Ce qui entraîne de sa part des efforts de promotion, 
des efforts orientés, et des tentatives de répression.  
Camus, par exemple, avait vu relativement tôt l’impasse que cette orientation recelait : 
« Le doute des artiste qui nous ont précédé touchait à leur propre talent. Celui des artistes d’aujourd’hui touche à la 
nécessité de leur art, donc à leur existence même » 

(Camus, Discours de Suède, Gallimard, 1965, p. 1080) 
 
La censure est un recours. Nombre de toiles parmi les meilleures du temps de la Révolution sont 
détruites (Hennequin, Le Triomphe du peuple français au 10 août, David, Le Peletier de Saint-Fargeau) ou 
cachées aux yeux du public, au mieux refoulées dans des musées de province. Il faudra attendre la toute 
fin du XXe siècle pour que la République tente de les retrouver. Mais le Dictionnaire des grands peintres de 
Larousse (1987) mentionne un maximum de paysagistes flamands et fait le choix d’ignorer les noms de 
Hennequin ou de Topino-Lebrun. Si La Liberté guidant le peuple est maintenant exposée, elle a été 
longtemps cachée dans les réserves ; Les Petits patriotes de Jeanron (1831), tableau qui constituait, selon 
G. Planche « avec la Liberté de M. Delacroix, à une distance lointaine, la seule composition raisonnable 
et poétique qu’aient inspirée les événements de juillet » (cité par J. Laurent, Arts et pouvoirs, p. 56) se 
trouve actuellement en province, au musée de Caen.  
Les exemples de scandales littéraires et de procès sont trop nombreux au cours des deux siècles écoulés 
pour qu’il soit possible de les rappeler. Les tribunaux suivent les directives officielles. Des poursuites 
sont intentées contre Daumier, les Fleurs du mal condamnées, Madame Bovary également.  
Le contrôle de l’art effectué directement par le pouvoir politique ou par des institutions spécialisées est 
un autre moyen. Delacroix est convoqué et invité à « changer de manière » par le duc Sosthène de la 
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Rochefoucauld, directeur des Beaux-arts. Le Second empire après1960 voulait pourtant afficher une 
politique différente : 
« En 1863, un décret officiel met plus ou moins fin au monopole de l’académie et porte l’accent sur 
l’originalité plutôt que sur la ‘finition’ […] » 

(Danto, Après la fin de l’art, p. 225) 
Mais la même année la cravache de Napoléon III cingle de sa cravache Le déjeuner sur l’herbe au Salon des 
refusés qu’il avait lui-même suscité, tandis que Nieuwekerke, successeur de La Rochefoucauld, faisait 
mettre des feuilles de vigne aux œuvres « indécentes ». L’atelier de Courbet est refusé.  
La Troisième République n’apporte guère de relâchement. Le Bal à l’Opéra de Manet est refusé au Salon 
de 1873 (Nochlin, Les politiques de la vision, passim ; F. Cachin, Catalogue Manet, 1983, notice sur le 
tableau), Courbet est condamné et s’exile comme avait dû le faire David.  
 
Le cinéma, art destiné au grand public, est pour cette raison même soumis à un contrôle particulier, en 
fait une censure qui, selon les pays dit ou ne dit pas son nom. Là où l’Etat en tant que tel n’intervient 
pas, on constate que c’est parce que le contrôle est directement exercé par ce qui est désigné sous le 
nom de société civile, en fait la classe sociale dominante. Les Etats-Unis en présentent le meilleur 
exemple. 
Dès 1924, Hays, à la tête de la Motion Picture of America (un regroupement des grandes compagnies, les 
« majors »), établit un règlement qui oblige les auteurs de films à soumettre leurs scénarios à une 
commission spéciale, connue sous le nom de Bureau Breen à partir de 1934, règlement qui sera non pas 
supprimé mais remplacé à la fin des années 1960. Le « code Hays » avait alors censuré près de cinq 
mille films soit au stade du scénario, soit à celui de la copie standard (Weber, Ces films que nous ne verrons 
jamais, p. 250 sq.). Une des méthodes favorites pour imposer le respect du règlement consistait à choisir 
« the right man » pour la réalisation du film. Un exemple entre de nombreux autres :  
« Dès 1925, Dreiser publie An American Tragedy, Une tragédie américaine, qui va rapidement devenir un 
best-seller, et les producteurs achètent les droits l’année suivante. Ce livre violent [sic !] ayant été interdit à 
Boston, fief des bien-pensants, la censure s’oppose très vite à ce que Stroheim, pourtant pressenti par 
Dreiser, l’adapte à l’écran »  

(Weber, Ces films que nous ne verrons jamais, p. 32) 
Le code longtemps en vigueur à Hollywood (une liste de onze « Don’ts » et de vingt-cinq « Be 
carefuls »), a été remplacé en 1968 par une réglementation qui permet d’exhiber la violence et d’insister 
un peu plus sur les baisers, mais qui impose toujours le respect envers une certaine vision du mode de 
vie américain. Le successeur de Hays, J. Valenti, a été l’auteur de ce nouveau code. Il a également 
longtemps représenté Hollywood au sein de la délégation officielle de Washington pour les 
négociations sur l’audiovisuel avec l’Europe et lui a servi de « conseiller ». 
La censure américaine vise aussi la littérature et la peinture. On l’a vu plus haut pour Dreiser ; il a fallu 
deux procès, en 1933-1934, pour que Ulysses de Joyce soit reconnu comme n’étant « ni impudique, ni 
immoral », et que sa publication soit autorisée (Ordmüd, in Ligeia, n° 15-16, octobre 1994-juin 1995, p. 
118 ; Murat, Passage de l’Odéon). On se rappelle le sort longtemps réservé à des auteurs majeurs comme 
Faulkner ou Miller. 
 « En 1971, les deux artistes censurés au musée Guggenheim, dans des circonstances différents, seront 
Haacke et Buren » 

(Besson, Le souci du contexte, p. 421) 
Outre les œuvres mutilées ou censurées pour leur contenu, comme un certain nombre de tableaux ou 
de films aux Etats-Unis comme en France, d’autres ont été détruites en occident (fresques de D. Rivera 
aux Etats-Unis dans les années trente, ou plus récemment celle de Somville en Belgique, entre autres 
exemples).  
 
Le cas de la France n’est que formellement différent. La censure existe pour le cinéma depuis avant la 
Seconde guerre mondiale et a été renforcée dès 1946 par J. Moch (avant la Seconde guerre mondiale, les 
films projetés en ciné-club n’avaient pas besoin d’autorisation). Les producteurs refusent les sujets 
brûlants (films sur la guerre d’Algérie par exemple). 
Les séries policières à la télévision répondent à des critères idéologiques définis de façon très étroite, ce 
qui entraîne pour elles toutes de faire figurer des personnages qui sont les décalques les uns des autres. 
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Tito Topin, créateur de Navarro, explique lui-même que son personnage est « un chef d’entreprise 
paternaliste » (Emission Arrêt sur images, Cinquième chaîne, 10 février 1996), une caractéristique 
surprenante pour un commissaire de police - si on compare à Maigret par exemple. Les participants à 
l’émission n’ont pas pris la peine de nous dire qui en avait décidé ainsi. Pourtant cette conception entre 
dans le cadre de la propagande de la « culture d’entreprise » également propagée par les médias depuis 
plus de vingt ans. L’un des meneurs de jeu de l’émission concluait, avec l’approbation de tous les 
participants, que les épisodes de la série étaient en tous points « politiquement corrects ». Tandis que 
des chanteurs du groupe NTM sont condamnés à la prison et interdits d’exercer leur profession par un 
juge pour ce que tout le monde avait autrefois parfaitement accepté de la part des Rolling Stones, 
Brassens et quelques autres. 
Les peintres académiciens ne sont pas en reste : 
« Il faut rétablir une censure » demandait G. Mathieu dans Le Monde du 30 mars 1973. Une déclaration à 
la fois provocatrice et hautement maladroite par laquelle l’académicien et peintre montrait qu’il était 
conscient du but politique poursuivi et incompétent pour le choix des moyens utilisables.  
L’intervention de G. Mathieu prend en effet date après l’échec de quelques tentatives de récupération.  
La censure ne pouvait être rétablie sous la forme d’une institution. Mais les efforts pour contrôler l’art 
se poursuivent. De même que les tentatives pour tirer un trait sur tout l’art vivant. Nous le verrons plus 
loin. 
Le cas des régimes dictatoriaux n’est donc ni aussi exceptionnel, ni par ailleurs aussi simple que les 
affirmations courantes le font croire. Un examen concret de leur politique contraint à leur réévaluation. 
 
Le régime nazi n’a pas seulement interdit « l’art dégénéré » ; il a détruit nombre d’œuvres et a fait argent 
en en revendant beaucoup d’autres. Rachetées discrètement et à bas prix, pour beaucoup d’entre elles, 
par des personnages, des industriels bien vus et soutiens du même régime comme Von Thyssen. Mais le 
fait remarquable, c’est que les motivations de cette politique sont très analogues à celles de nombre 
d’idéologues officiels de l’art en France : 
« Paul Troost a de fait expliqué à Hitler et à Goebbels la dimension marxiste que renferme l’art moderne, en 
se référant à L’art au XXe siècle d’Einstein » 

(Herding, revue germanique internationale, n° 21994, p. 159) 
De tels auto-da-fe ont donc pu aussi avoir lieu en France sans susciter une opposition quelconque de 
Vichy : 
« Un témoignage établit la destruction par le feu d’un lot important de tableaux [d’artistes « dégénérés » ?] le 
27 mai 1943, devant le musée du Jeu de Paume […] 
C’est le temps des règlements de compte, comme cette attaque violente de Vlaminck contre Picasso, dans le 
journal Comœdia, le 6 juin 1942 : ‘Picasso est coupable d’avoir entraîné la peinture française dans la plus 
mortelle des impasses, dans une indescriptible confusion’ [ce qui constituait alors] un dangereux appel à 
l’exclusion » 

(Monnier, Le marché de l’art, p. 308-309) 
Il est nécessaire d’apporter ici quelques précisions. L’auto-da-fe du 27 mai 1943 est organisé à la suite 
d’une décision officielle, non d’une initiative individuelle. Il est l’objet d’un témoignage détaillé et précis 
d’un acteur, une résistante particulièrement bien placée car travaillant sur place, une source sur laquelle 
Monnier ne donne aucune indication (cf. R. Valland, 1997, p. 178 sq.). Quant à l’attaque contre Picasso, 
la menace alors n’était pas celle d’une simple exclusion, un euphémisme surprenant. Mais il est vrai par 
ailleurs que Picasso continue, par delà sa mort, à être l’objet d’attaques souvent haineuses. 
 
Le régime stalinien, officiellement tout aussi hostile, n’en a pas moins, en fait, volontiers accepté et mis 
à l’abri les dons et legs d’artistes comme Malevitch, Filonov et nombre d’autres, quitte à refuser de les 
exposer. Des fresques de Matisse et de Chagall ont été non pas détruites, mais masquées, et sont de 
nouveau visibles. Il a fallu attendre 1956 et le « dégel » pour que soit organisée sous l’impulsion d’I. 
Ehrenbourg la première exposition Picasso en URSS. Brejnev, quant à lui, a eu recours aux bulldozers 
contre une exposition d’œuvres modernes dans un parc de Moscou (septembre 1974), mais il semble 
que c’était bien plus contre une manifestation interdite en tant que telle que contre des tableaux qui ne 
plaisaient pas, et qu’il a tolérés présentés plus discrètement ailleurs. 
Par contre, la chute de l’URSS a fait apparaître en pleine lumière que cette hostilité, réelle, était et est 
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toujours aujourd’hui celle d’une grande partie de l’opinion publique russe. On est conduit à penser que 
les critiques des textes officiels soviétiques contre l’art d’avant-garde, indépendamment de leur 
présentation dans un langage qui se prétendait marxiste, étaient en phase avec elle, ou n’étaient même 
simplement que leur expression. 
Lénine qui, comme beaucoup d’autres, n’appréciait pas l’art moderne, avait laissé A. Lunačarskij, en 
charge de la culture, encourager ce dernier : un décalage souvent relevé entre l’art d’une époque et le 
goût de cette époque. Les gratte-ciels construits à Moscou après la Seconde guerre mondiale sur l’ordre 
de Staline ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux des Etats-Unis du début du XXe siècle, eux-
mêmes tendant à rappeler l’art gothique, et non au Ministère soviétique de l’industrie de Kharkov, daté 
du début des années trente, et de style résolument moderne. Tandis que, aux Etats-Unis, des scènes 
d’extérieur de films de la télévision américaine, quand le lieu de l’action était supposé être situé en 
URSS, ont utilisé comme décor l’Hôtel de ville de Pasadena, en Californie, une architecture 
parfaitement conforme à ce que nous appelons le « style stalinien ». C’est presque aussi le cas de celle du 
« Théâtre », un massif immeuble d’habitation à Noisy-le-Grand, œuvre pourtant des années 1970 de R. 
Bofill, un des architectes préférés de Giscard d’Estaing. 
 
L’attachement au passé manifesté par les autorités officielles en Occident ne se dément pas, il ne peut 
au plus que se camoufler derrière une phraséologie trompeuse. L’art contemporain, lui, est autant que 
possible récupéré : 
« L’artiste […] puise à son gré dans le réservoir de formes que lui offre le musée qui ‘relativise’ tout sujet ou 
tout style à ‘la loi formelle qui exige qu’il soit beau’ (Hegel, Esthétique, l’art romantique, chap. III) » 

(Besançon, L’image interdite, une histoire intellectuelle de l’iconoclasme, p. 299) 
« A Paris, la décision prise par Giscard d’Estaing d’ouvrir le musée d’Orsay, consacré à l’art du XIX siècle, 
et celle d’aménager le musée Picasso […] mettent l’accent sur des valeurs sûres du patrimoine artistique 
parisien et […] sont destinées à une fréquentation touristique intense […] plutôt [qu’à] une orientation 
innovante et productrice d’effets nouveaux » 

(Monnier, Le marché de l’art, p. 371) 
 
La volonté des Etats d’instrumentaliser l’art est une donnée permanente de leur politique. Pour Staline, 
dans les années trente, les écrivains étaient « les ingénieurs des âmes ».  
Après la seconde guerre mondiale, en 1953, G. Bazin définit un programme d’esprit semblable. Les 
artistes ne doivent pas s’intéresser au monde, ils doivent s’enfermer dans leur tour d’ivoire : 
« Indéfectible au milieu des pires tragédies auxquelles elle était cependant toujours exposée la première, la 
France a montré cette conscience d’unité qu’elle puise dans la prévalence accordée à la pensée sur toutes les 
autres formes d’activité humaine. Bonnard, Matisse et Braque, sourds au déchaînement de l’épouvante, ont 
poursuivi, chacun à sa manière, un art de contemplation dont le but (formulé consciemment par Matisse) est 
d’amener l’homme à une pacification de lui-même par l’harmonie. Il a fallu l’urgence du dernier conflit pour 
créer chez de jeunes artistes français un style tragique, et encore s’en éloignent-ils déjà » 

(Bazin, Histoire de l’art, 1953, p. 404) 
La volonté de ‘désarmer’ l’art est clairement affichée, un écho du T. Gautier d’Emaux et camées s’y fait 
entendre. La suite des événements et l’histoire de l’art se sont montrées cruelles pour la prédiction - ou 
l’exigence présentée sous forme d’espoir - qui clôt le texte. Son auteur, en complète contradiction avec 
lui-même, ne peut nier la dimension exceptionnelle de Picasso, une prise de position qui va à l’encontre 
de nombre de critiques bourgeois. Le professionnalisme prend le dessus sur l’idéologie : 
« Le génie de l’Espagne déléguait au monde un homme prodigieusement sensible à toutes les forces 
magnétiques de son temps et dont l’œuvre immense et protéiforme, si elle était seule à subsister, suffirait à 
porter à l’avenir les témoignages contemporains : Pablo Picasso » 

(Bazin, 1953, p. 404) 
Pour M. Druon, ministre de la culture de la Cinquième République, les artistes ne devaient pas venir le 
voir « un cocktail Molotov dans une main et une sébile dans l’autre ». Pour Douste-Blazy, ministre de la 
culture en 1996, le critère du jugement esthétique « c’est l’aptitude à soigner la fracture sociale ». 
 
L’art doit être distraction pour le « public », c’est dire qu’il doit éviter de le faire penser, être plaisir pour 
tous, et source d’avantages divers pour la bourgeoisie. En 1884, des industriels créent la Société 
artistique de Roubaix. Le choix de ses objectifs est effectivement parfaitement conscient dans le 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  17 Septembre2012 

mécénat patronal, dit parfois et clairement « mécénat d’affaires ». Anne Prouvost, épouse d’un grand 
patron du textile du nord de la France, explique : 
« En achetant les tableaux pour le Peignage Amédée, mon mari et moi souhaitions tendre vers plusieurs 
buts : vivre chaque jour dans un environnement artistique dont la beauté est source de joie et de sérénité, 
faire partager à tous ceux qui fréquentaient ces lieux le goût de l’art et l’envie de le connaître mieux, apporter 
à nos amis artistes des cimaises devant lesquelles passaient beaucoup d’étrangers souvent importants, clients 
ou concurrents, qui pouvaient les remarquer. Enfin, nous connaissions les investissements artistiques de 
grandes entreprises […] et nous pensions que le mécénat d’affaires, même modeste, pouvait devenir 
profitable aux affaires » 

(Cité d’après B. Gaudichier par A. Delcourt, 2004, p. 61) 
Un catalogue de la collection Thyssen-Bornemisza explique pudiquement (Maîtres modernes de la collection 
Thyssen-Bornemisza, 1985, p. 171) à propos d’un tableau ‘réaliste’ de F. Kupka, La Foreuse (1925), et, nous 
dit le texte, de « quelques tableaux analogues » : 
« Ces œuvres n’ont jamais été exposées en raison sans doute de leur caractère figuratif qui les différencie 
absolument de l’abstraction pure qui caractérise la majeure partie de sa [celle de Kupka] production » 
Le catalogue veut ainsi justifier par des considérations statistiques les choix idéologiques faits par les 
propriétaires et les conservateurs de la collection. L’ostracisme n’était d’ailleurs pas entièrement levé. A 
l’exception de La Foreuse, les reproductions de ces œuvres, à la différence des autres, ne figurent pas 
dans le catalogue. 
Le cas d’Auguste Chabaud est tout aussi parlant, puisqu’il s’agit non pas d’un réaliste, mais d’un 
expressionniste : 
« Comme tous les artistes marqués par l’appellation d’expressionniste, toujours un peu suspecte en France, 
Chabaud n’a sans doute pas sa vraie place reconnue » 

(Catalogue Donation Pierre Lévy, 1978, p. 39) 
Becker conclut ainsi son analyse sur le choix des œuvres  
« Le pouvoir de l’argent a sur le contenu des musées des effets plus subtils qui sont parfois difficiles à mettre 
en évidence. Les auteurs de l’Anticatalogue (Catalogue Committee, 1977) ont analysé la collection 
particulière de M. et Mme John D. Rockfeller III, exposée au Whitney Museum dans le cadre du bicentenaire 
des Etats-Unis. Ils ont montré à quel point cette collection (et celles de beaucoup de musées américains, 
bâties dans le même esprit) exaltait la réussite financière en évacuant les antagonismes sociaux, le problème 
des minorités et autres questions déplaisantes pour de riches mécènes » 

(Becker, Les mondes de l’art, 1988, p. 137) 
Ajoutons que ces préoccupations de contrôle idéologique ne laissent pas les distractions indemnes. 
Ainsi, le souci de moralisme trouve à s’imposer dans les lieux les plus inattendus, ce qui tend à montrer 
qu’une censure parfois discrète mais certainement puissante se trouve partout à l’œuvre. Bien plus, elle 
s’intensifie. En 1995, une attraction du parc Disney, en Californie, les Pirates des Caraïbes, fut fermée 
pour deux mois. A sa réouverture, on s’aperçut que les pirates robotisés qui, auparavant, poursuivaient 
de jolies femmes, étaient remplacés par d’autres pourchassant les plateaux de friandises portés par elles 
(International Herald Tribune, 10 janvier 1997). Raison officielle : l’ancienne formule aurait fait l’objet de 
quelques plaintes de visiteurs à la pudeur offusquée, mais seulement après trente ans d’existence. 
Revenant ainsi au respect des convenances exigé autrefois de la peinture classique, hypocrisie comprise.                                                                 
            
Contribution au prochain débat                                                                  Chelles, 24 octobre 2012 
 

Peut-on faire confiance à l’opinion publique ? 
 
D’une façon générale, l’opinion n’a pas bonne réputation chez les philosophes. Depuis Platon qui lui 
voyait un vice rédhibitoire : selon lui, elle prend appui sur les apparences des choses, elle ignore le vrai 
qui, lui est caché, loin de la surface de ces choses. Elle avait aussi un défaut lié au système 
démocratique : le peuple ne pouvait connaître qu’elle, il ignorait la vérité. Ici, ce que Platon critique, 
c’est à la fois l’opinion individuelle et l’opinion publique. 
Une théorie qui s’opposait à la pratique politique d’Athènes, il est vrai en décadence à l’époque de 
Platon, et qui correspondait à l’élitisme de ses conceptions politiques. 
Aristote, son élève, apporte un important correctif sur ces points. Pour ce qui est de l’apparence, il 
montre non qu’elle est contraire au vrai, elle possède sa propre valeur, mais le fond des choses est ce 
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que découvre derrière elle la recherche que nous dirions aujourd’hui scientifique. Il ne s’en montre pas 
moins méfiant envers l’opinion publique. Alors que l’opinion prétend qu’elle « sait », la philosophie 
« s’étonne devant ce qui est en tant qu’il est » (Aristote, Métaphysique) 
Un point de vue (faut-il dire : une opinion ?) que développe un penseur contemporain : 
« L’opinion pense mal ; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissance. On ne peut rien fonder 
sur l’opinion : il faut d’abord la détruire » 

(Bachelard, La formation de l’esprit scientifique) 
Bachelard apporte ici un élément nouveau : l’idée que les opinions (toutes, ou certaines d’entre elles ?) 
sont fondées non sur des savoirs, mais sur une confusion : la constatation d’un besoin serait interprétée 
comme une connaissance. Ce n’est pas seulement une critique, c’est comme une reconnaissance de 
l‘existence de quelque chose de réel, voire de parfaitement fondé, à la base de l’opinion. 
L’expression par un expert d’une opinion sur un sujet de sa compétence peut être soumise à des 
critiques analogues. Il est sommé de présenter des certitudes, alors que le savant hésite et préfère 
exprimer ses doutes, ou, après validation d’un résultat ou d’une théorie, en montrer les limites de 
validité. 
Que conclure – provisoirement - de ce trop rapide rappel de débats qui ne sont pas clos ? Sans doute 
que les frontières entre opinion et connaissance ne sont non pas simplement floues, elles sont définies 
par certains besoins sociaux et les conceptions idéologiques dominantes qui leur répondent (plus ou 
moins selon les moments). Encore faudrait-il préciser tout ceci pour faire avance le débat. 
 
Sans doute aussi est-on tenté d’étendre cette conclusion à l’opinion publique, et surtout en matière 
d’opinion politique. 
Que se passe-t-il cependant si on entre dans les détails de ce qui la constitue, et de ce qui la construit ? 
Comment les choses se passent-elles ? Un exemple d’ordre spécial, et particulièrement significatif tout 
d’abord. 
On se rappelle « l’affaire DSK ». Les premières réactions de nombre de journalistes de haut niveau et de 
nombre de politiques, tous ou presque, habituellement défenseurs des droits de l’homme et sans doute 
aucun de ceux de la femme, ont visé à minimiser le scandale : 
« Il n’y a pas mort d’homme « (Jack Lang, France 2, 16 mai 2011) « Comment une femme de chambre aurait 
pu s’introduire seule […] » (Bernard-Henry Lévy) ; « […] vous pensez une seconde qu’on serait amis si je 
pensais que DSK est un violeur compulsif […] » (Pascal Clark, France Inter, 17 mai) ; « je suis certain, 
pratiquement certain qu’il n’y a pas eu une tentative de viol […] Qu’il y ait eu une imprudence […] je ne sais 
pas comment dire : un troussage […] un troussage de domestique, ce n’est pas bien, mais […] » (Jean-
François Kahn). 
Au-delà de la réalité peut-être éventuelle des faits incriminés, cet exemple présente pour notre réflexion 
un double intérêt : celui de montrer une manifestation claire de solidarité de classe et celui de son 
utilisation des médias. 
Un exemple qui concerne la politique étrangère : 
« Le monde entier a pu assister en direct à l’exécution de Mouammar Khadafi. En direct aussi , et à flux 
tendu (sur France 2, puis sur Canal +, puis sur France Inter, etc.), la France entière recevait l’interprétation 
officielle des images du lynchage du dirigeant libyen, délivrée par le ‘philosophe’ Bernard-Henry Lévy en 
compagnie du ministre de la défense Gérard Longuet, qui concluait la leçon : ‘quand on a une armée 
courageuse et des intellectuels clairs, alors ça ne marche pas trop mal’ » (Journal de 20 h, France 2, 20 
octobre 2011) 

(Cité in Stauber, Rampton, L’industrie du mensonge, …, p. 188) 
Le même effort de propagande est aujourd’hui conduit sous l’égides des gouvernements successifs pour 
justifier une intervention en Syrie- laquelle, en fait, a déjà commencé à la frontière turque par l’envoi 
d’armes et de « spécialistes » pour « aider » les rebelles : 
« Le magazine Campaign & Elections définit la ‘démocratie de synthèse’ comme un « système où l’on 
invente un courant d’opinion favorable à un point de vue donné : il s’agit soit d’imposer ce point de vue à 
des citoyens non informés, soit de diffuser des techniques de manipulation servant à recruter des 
partisans […] »  

(Campaign & Elections, décembre-janvier 1995, Cité in Stauber, Rampton, L’industrie du mensonge, …, p. 269) 
Les manœuvres peuvent aller jusqu’à créer de toutes pièces des associations fictives : 
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« La seule chose qui compte à leurs yeux est que les associations sur lesquelles reposent leurs campagnes 
paraissent authentiques » 

(Campaign & Elections, décembre-janvier 1995, Cité in Stauber, Rampton, L’industrie du mensonge, …, p. 269) 
 
Un exemple d’ordre tout à fait général, puisqu’il s’agit de la constitution française. 
D’une part, la coïncidence instaurée entre l’élection présidentielle et celle de l’Assemblée nationale 
aboutit de façon quasi automatique à amener une majorité dévouée au nouveau président. Ce dernier se 
trouve à la fois à posséder des pouvoirs exécutifs extrêmement étendus et sans contrôle, et de disposer 
d’un parlement qui votera les textes qu’il lui propose, un pouvoir législatif qui lui est soumis. Au mépris 
de toutes les affirmations dogmatiques sur la nécessaire séparation des pouvoirs. Sans parler de ses 
possibilités de modifier les découpages des circonscriptions – et de changer selon ses intérêts la loi 
électorale. 
D’autre part, la même constitution française affirme que « les partis concourent à la formation de 
l’opinion ».  
Un martien qui débarquerait sur notre planète et qui lirait un tel texte, en constatant la contradiction, 
serait fondé à demander : « à quoi bon cette dernière disposition ? » 
 
On affirme couramment que les « opinions publiques » ont penché de plus en plus à droite depuis une 
vingtaine d’années. La réalité est peut-être que c’est l’idéologie dominante propagée par les médias qui 
l’a fait. Un témoignage – entre de multiples autres, tous à diffusion plus ou moins restreinte : 
« Le ‘Conseil sur les affaires publiques’ a organisé une conférence réservée à l’élite et particulièrement 
onéreuse (à Saratosa, Floride, février 1994) » où  
« Michael Dunn, dont l’agence-conseil est bas&e à Washington, a défendu l’idée que les grandes sociétés 
doivent systématiquement développer une propagande politique vis-à-vis de leurs salariés, leurs retraités, 
leurs vendeurs et leurs clients. L’objectif de cet endoctrinement est de sensibiliser la majorité des employés : 
‘l’Etat exerce une influence sur leur vie, leur travail et il faut faire comprendre qu’ils doivent jouer un rôle 
dans ce processus’ […] ‘Il s’agit d’une bataille, mes amis. Un général allemand a dit que la politique 
ressemblait à une guerre sans armes. Si vous pensez que vous n’êtes pas en guerre en ce moment, c’est que 
vous n’êtes pas descendu dans la tranchée. Il s’agit bien d’une guerre. En dernière instance, chaque 
entreprise de ce pays doit engager un programme dirigé vers les masses.. Tant que nous n’aurons pas réussi à 
nous faire comprendre de la totalité de nos concitoyens, nous perdrons nos combats sur le marché politique » 

(Cité in Stauber, Rampton, L’industrie du mensonge, …, p. 284-285) 
 
Dans le même esprit, et de façon provocatrice, Bourdieu affirmait : 
« L’opinion publique n’existe pas » 
Il produisait une critique des sondages. Pour trois motifs principaux. Le premier : les sondages 
supposent que tout le monde peut avoir une opinion sur toute question posée, ce qui est évidemment 
faux, même si l’on introduit une rubrique « ne sait pas ». Le deuxième : on suppose que toutes les 
opinions se valent (j’ajouterai : c’est peut-être une façon de développer la première critique). La 
troisième : on suppose implicitement que tout le monde est d’accord sur la nature et la formulation des 
questions qui sont posées, ce qui est évidemment faux. 
________________________________________________________________________________
Compte rendu - débat du 16 juin 2012                                   Noisy-le-Grand, MPT Marcel Bou 
     

Le libéralisme est-il synonyme de liberté ? 
 
Si on analyse le sens de ces deux mots en parallèle, la liberté est synonyme d’absence de contrainte du 
pouvoir et implique la liberté des conventions. Le contraire c’est l’atteinte à la  liberté et le trouble 
public. La liberté est une notion qui repose sur l’égalité des partis. 
Le libéralisme, doctrine qui défend la libre entreprise, ne peut s’exercer que dans un système où règne la 
liberté. Il a été défini par Voltaire, Diderot et d’autres, mais à ce jour il a un sens plus restreint lié à 
l’économie : la liberté d’entreprendre. 
Comme on le voit, on se heurte à un problème de définition : le libéralisme est une doctrine 
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économique, la liberté est un concept philosophique qui comporte des aspects politiques. Qu’y a-t-il de 
commun entre ces deux notions ? 
 
Le libéralisme apparaît en France au XVIIIe siècle avec le mouvement révolutionnaire. Pourquoi cette 
concomitance ? Toutes les dictatures se sont accommodées du libéralisme sauf les dictatures 
communistes. Aujourd’hui les libéraux se posent comme les garants de la liberté et, en son nom, 
privatisent les industries nationalisées.  
 
Au XIXe siècle, les libéraux se situaient à gauche ; au XXIe siècle ils siègent à droite.  Malgré son 
slogan : « laisser faire, laisser passer… », le libéralisme est-il pour autant un gage de liberté pour les 
individus ? Aujourd’hui, il semble bien que les deux termes soient antinomiques.  
 
Ne doit-on pas différencier le concept de liberté, selon que l’on parle de l’individu ou de la collectivité ? 
La langue anglaise a deux mots pour traduire « liberté » : freedom et liberty.  
Liberty désigne l’absence de contraintes, freedom c’est le fait de ne pas dépendre d’autrui. Au XVIIIe 
siècle, Adam Smith, père de la doctrine libérale en Angleterre, préconisait la liberté… pour certains : le 
patron impose sa liberté à des ouvriers désorganisés ; c’est le libéralisme « encadré ». Dans la suite de 
Smith, Bernard Mandeville affirme que chacun poursuit son intérêt personnel, mais les intérêts opposés 
contribuent néanmoins au bonheur de tous (Fable des abeilles)1. Peut s’instaurer alors une concurrence 
sans moralité : en France, la libre circulation du blé entraîne la spéculation et le prix monte à son 
maximum pendant les disettes.  
 
Le libéralisme d’aujourd’hui découle de celui du XVIIIe siècle. On parle d’une régulation automatique 
(la main invisible du marché ) ; en fait, seul le marché commande et sa loi n’est pas compatible avec la 
liberté humaine. On entend par bonne gouvernance l’application des lois du marché, que seuls les 
technocrates connaissent. Ces lois économiques seraient naturelles ; il conviendrait cependant de 
s’interroger sur l’origine réelle de ces lois. En France, jusqu’en 1973, le gouvernement avait seul le 
pouvoir de frapper de la monnaie et la Banque de France répondait à sa demande. Quand en phase de 
croissance le volume des marchandises et des services augmentait, on imprimait du papier monnaie 
pour s’adapter à la vitesse des échanges. A partir de 1973, l’Etat devra emprunter aux banques privées 
avec un taux d’intérêt. Ainsi est né le marché financier. En 1984, une nouvelle loi permet aux banques 
de dépôt de devenir banques d’affaires, de prêter aux entreprises contre intérêts et de spéculer en 
Bourse. Avec la création de la Banque centrale européenne, le Marché commun renforcera encore un 
système qui a délibérément été construit. Le libéralisme a créé des monopoles auxquels il est difficile de 
s’opposer. 
 
Le libéralisme s’est développé différemment selon les pays en Europe : c’est la Prusse en la personne de 
Bismarck qui a construit l’industrie allemande. Le système féodal de la Russie tsariste a résisté au 
développement du capitalisme. La France a associé l’idée de liberté à celle de capitalisme mais ce n’est 
qu’en 1848, sous la pression de la République sociale, qu’elle a inclus le mot fraternité dans sa devise. 
 
En Europe, en ce XXIe siècle, la libre concurrence est faussée par plus de 80000 directives. Elle a 
conduit à cette situation paradoxale où un employé a le choix entre voir son salaire réduit ou 
démissionner. Est-ce cette liberté dont parle Mario Monti quand il critique la monotonie de garder un 
même travail toute la vie ? Là encore il y a amalgame entre le collectif et l’individuel. La Commission 
européenne prévaut sur le Parlement européen pour imposer des lois. Peut-on alors encore parler de 

                                                 
1  
Sa thèse principale est que les actions des hommes ne peuvent pas être séparées en actions nobles et en actions viles, et 
que les vices privés contribuent au bien public tandis que des actions altruistes peuvent en réalité lui nuire. Par exemple, 
dans le domaine économique, il dit qu’un libertin agit par vice, mais que « sa prodigalité donne du travail à des tailleurs, 
des serviteurs, des parfumeurs, des cuisiniers et des femmes de mauvaise vie, qui à leur tour emploient des boulangers, 
des charpentiers, etc. ». Donc la rapacité et la violence du libertin profitent à la société en général. (Wikipedia) 
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démocratie ? Doit-on adopter le libéralisme au nom de la liberté ? Et si l’Europe libérale est garante de 
la paix, que dire de la guerre des Balkans, de la guerre en Afghanistan, en Libye, en Syrie ? 
 
________________________________________________________________________________ 
               
Compte rendu du débat du 08/06/2012 - Champs-sur Marne Centre culturel et social Georges Brassens 

 
Les médias : information ou désinformation ? 

INTRODUCTION 
Reproduite ici « d’après texte d’HERVE » 
C’est un sujet très délicat, que je vous propose là !  .. Tout le monde est concerné, au-delà de notre 
assemblée ; tout le monde a un avis, … On baigne dans l’information, elle est indispensable à notre 
existence. Cependant, comme pour l’air, où la perception intuitive n’aide pas à comprendre le rôle de 
l’oxygène ; nous ne sommes sans doute pas de bons observateurs pour parler d’information. 
 
D’ailleurs le mot lui-même n’est pas facile à cerner. Je renonce à donner une définition, mais on 
comprend aisément que qu’il y a un grand écart entre l’usage du mot « informations » par exemple au-
dessus d’un guichet dans une gare (ce qui est largement un abus de langage), et celui de la personne qui 
dit qu’il va rentrer  avant 20h pour regarder « les informations » à la télé (ce qui est évidemment un 
autre gros abus de langage)  
Comment dépasser les opinions et les idées reçues ?. 
Le lieu commun serait de ne pas s’interroger sur l’information et sa place, mais, par contre, de voir la 
désinformation partout. «  C’est la faute aux médias » est une excuse trop commune. 
Un des paradoxes de notre société : il y a de plus en plus de médias actifs, visibles, faciles d’accès ; mais 
de moins en moins de confiance en ce que dit n’importe lequel d’entre eux. Cette perte de confiance est 
évidemment une menace pour notre vie, pour la démocratie.  
Parlons d’information  
L’homme est avide d’information. L’information n’est pas un mal en soi, ce devrait même être une 
valeur recherchée. L’accès à l’information peut même être considéré comme un droit.  
Il me semble que l’information a un rapport avec la vérité. On s’attend à ce qu’elle prenne forme à 
partir d’un fait avéré. Et qu’elle soit ensuite interprétée et commentée avec objectivité, impartialité. Bien 
sûr, elle peut être jugée par celui qui la reçoit comme insuffisante, imprudente, partiale.  
D’ailleurs c’est encore un paradoxe : Dans sa profusion actuelle, elle paraît à la fois omniprésente et 
souvent inutile ; surabondante et pourtant passant à côté de l’essentiel. 
On passe à un autre niveau avec la profession de médiatiseur d’informations, c’est-à-dire journaliste. 
Dans son travail il fait un choix, une sélection des informations qu’il devra développer, auxquelles il 
devra fournir une interprétation ; mais il a évidemment une mission, un idéal de vérité, qui devrait être 
au-dessus de tout engagement.  
Deux dangers guettent le journaliste : qu’il devienne un employé qui obéit à une politique 
d’entreprise d’une part, et d’autre part,  qu’il devienne un expert du domaine qu’il traite, c’est-à-dire 
qu’il défende des théories et un savoir qu’il détient, plutôt qu’adopter une observation critique. Un 
expert peut être un vulgarisateur, mais il n’est plus critique.  
Les médias sont des entreprises, et cela complique souvent le sujet . L’information, elle, est 
essentiellement gratuite ;  mais c’est le lecteur, l’auditeur, le téléspectateur et maintenant l’internaute qui 
est le produit que l’on vend à l’annonceur …. ; Ces médias ont donc aussi un souci de plaire, par 
exemple  selon la théorie des 4 « S » qui font « vendre » : show business, sexe, sport et sang. En termes 
de valeurs philosophiques,  ils penchent souvent du côté des pensées dominantes, et en tout cas avec 
un fort biais vers l’ordre établi, en particulier économique. En outre, il y a une forte concentration des 
médias en France, de plus avec des liens, des partenariats opaques entre les acteurs. 
Passons alors à la désinformation, qui est l’unique problème du débat, à vrai dire 
Elle peut prendre la forme de la censure ;  elle est pernicieuse, car elle peut même apparaître justifiée ; 
inversement, elle peut aussi prendre la forme, quelquefois inconsciente, de l’autocensure 
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La désinformation est encore plus pernicieuse : c’est le mensonge, la manipulation, et doit, de plus, 
rester dissimulée (la publicité mensongère) 
Il est évident qu’il y a de multiples exemples de désinformation, nous rentrerons peut être dans le détail 
au cours du débat.  
Avant de vous passer la parole, je voudrais encore ajouter 3 remarques  
On a discuté un peu du verbe informer (dans mon langage imagé on appelle ça du  « push » ; pousser 
de l’information depuis des sources vers des lecteurs, des auditeurs,  téléspectateurs passifs ); mais il 
faudrait aussi parler du verbe « s’informer ». Cette action  s’applique alors au citoyen qui doit 
sélectionner, chercher les informations dont il a besoin. Se posent d’innombrables autres questions : a-
t-il le moyen de s’informer librement ?  vont intervenir beaucoup d’autres éléments, dont le prix, le 
temps, les moyens de vérification.. ; Autre remarque : on parle de plus en plus de transparence – il faut 
s’en méfier – il peut souvent s’agir d’un mythe – on pourra parler « wilileaks ». 
Pour conclure cette intro : 
Il fut un temps où l’information, avec l’éducation  paraissait l’idéal de l’épanouissement de l’homme (les 
progrès de l’imprimerie, l’encyclopédie de Diderot) ? maintenant , il semblerait qu’on soit passé à 
l’inverse. 
Pour faire quelques références littéraires, je citerai les contre-utopies (Le meilleur des mondes d’Orwell, 
1984 Huxley,  ou même Farenheit 451de Ray Brabury) 
 
DEBAT 
Quand l’information devient propagande, on parle souvent de mensonges (publicité mensongère). 
Qu’est-ce qu’il y a de vrai dans toutes les informations que nous recevons ? Il faut savoir faire le tri et 
ne pas « tout avaler » sans discernement. 
 
Pour certains, les chiffres parleraient plus que les écrits ou les discours, ils seraient plus fiables ?? 
 Ce n’est pas sûr,  c’est souvent loin d’être le cas d’ailleurs car on peut « faire parler » les chiffres comme 
on le veut !!! 
Les informations, cela a toujours existé mais elles sont démultipliées à l’heure actuelle. 
Il faut faire la distinction entre l’info brute (Reuters) et le reportage plus élaboré. Le journaliste de 
terrain lui prend des risques, il subit en général moins de pressions mais après, la récolte, la diffusion de 
ses informations peut être « dirigée », « manipuler », il peut subir des pressions !!! 
Souvent, l’information est extrêmement élaborée et orientée, cela n’a plus rien de brut. 
Un exemple : on nous parle souvent du « coût du travail » alors que le travail produit de la richesse !!!  
Que faut-il en penser ?? 
Ce sont dans les informations politiques qu’il y a le plus de désinformations. 
Une information est un message que l’on transmet à l’autre qui est le récepteur.  La qualité de 
l’information, c’est autre chose (objectivité, désinformation voulue), ce n’est pas quelque chose de 
neutre. Pour pouvoir discerner le vrai, le faux, ce n’est pas chose facile. 
Info brute : ex retard de train suite à incident : ce n’est pas une information si ne l’on recherche pas 
pourquoi, à cause de quoi, etc. …. –  
Si on parle de choses trop négatives, infos « catastrophes »,  on risque de « plomber » le moral des gens, 
mais souvent cela est fait pour justement entretenir un pessimisme ambiant. Autre chose : on diffuse 
souvent des informations « diverses et variées, souvent « croustillantes » comme on dit » pour faire 
l’impasse sur des questions essentielles, graves. L’impasse est aussi « une sorte de désinformation » - on 
évite de nous informer de choses « dérangeantes » !!!! 
Il faut donc apprendre à s’informer et à décrypter le flot d’informations qui   nous inonde, surtout à 
notre époque – trop d’information tue l’information – il faut savoir faire le « tri » – pour cela, il faut 
savoir s’informer, apprendre à décrypter – l’information se cultive – mais cela demande des efforts – il 
ne faut pas que « le récepteur de l’info » reste passif – sinon c’est la manipulation assurée … 
Mais, il faut bien dire que beaucoup de personnes, après une journée de travail, souvent fatiguées, n’ont 
pas le temps ni le courage « de décortiquer » tout ce flot d’infos qu’elles reçoivent, et c’est normal mais 
évidemment dommageable pour elles.  Mais  les médias et les pouvoirs  comptent sur cela pour faire 
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passer des messages mensongers, dirigés, souvent tronqués !!!!  Ils en profitent !!!!  C’est de « bonne 
guerre » 
Autres idées abordées : la pluralité des médias – la quantité d’informations, est-ce mieux pour informer 
et s’informer ? peut-être mais pas sûr !!! Par contre,  s’informer auprès de sources différentes (étrangères 
par ex) peut être une bonne chose pour se forger une opinion. 
A qui appartiennent les médias ? En France en tout cas, à quelques personnes seulement, 
majoritairement liées au  pouvoir en place,  aussi bien les journaux que les chaînes de télé, voir même le 
« net » surtout maintenant qui devient de plus en plus un média classique – Est-ce normal ??? non, 
l’info ne peut pas être neutre, elle ne peut qu’être dirigée, où est la fiabilité dans tout cela ?  
Autre point abordée : la standardisation des « normes »  – très souvent, on dicte aux gens ce qu’ils 
doivent penser, on en arrive à tendre vers la « pensée unique » !!!  
Est abordée aussi l’addiction à l’info : parfois, il faut faire attention, il faut savoir se « maîtriser » car trop 
d’infos finit par « tuer » l’info. 
 
CONCLUSION 
 
Il faut savoir s’informer – savoir distinguer le vrai du faux, savoir « décortiquer » l’info, ce qui n’est pas  
chose facile. 
L’information est très souvent un très bon outil de propagande, un très bon outil des dirigeants, un très 
bon outil de manipulation – c’est très souvent « un instrument » du pouvoir, et très souvent les médias 
sont à « son service » !!! 
A la limite, on pourrait dire que l’important c’est ce que l’on ne nous dit pas !!!! 
Il faudrait pouvoir « s’informer » de la manière la plus « intelligente » possible, cela peut être aussi une 
source de plaisir. Evidemment, cela demande souvent un effort de réflexion, de recherches 
personnelles. Cela demande aussi du temps, ce qui n’est pas toujours possible pour certains.  
 
Rédactrice  du compte-rendu : CLAUDINE 
________________________________________________________________________________ 
 
Compte rendu du débat du 27/03/2012                                                     Chelles salle 3 rue de l’Illette 

 (non parvenu) 
    


