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Compte rendu de la Soirée-débat 
du jeudi 16 juin 2022 

 
Thème : « La philosophie des Lumières nous éclaire-t-elle encore ? » 
 
22 personnes étaient présentes.  
 
Jean-Paul Beau, président, accueille le public et rappelle quelques règles de fonctionnement pour un 
débat serein. 
 

Rappel des objectifs et méthodes des soirées-débats 
1 - Objectifs : 
 - La réflexion n'est pas réservée aux spécialistes de la philosophie. Chacun, quel que soit son 
parcours et ses études est légitime pour penser sa vie. 
 - Nos rencontres répondent à un besoin partagé d'analyser et de comprendre ce que nous 
vivons ici et maintenant, un profond besoin de prendre de la distance et du temps face aux 
informations accélérées des média. Un besoin de discuter sans arrière-pensée, sans intérêt caché. 
Une soif d'authenticité. 
  - Les soirées-débat et les conférences ont pour objectif de nous permettre de réfléchir sur les 
questions fondamentales, telles que celles du sens de la vie et de réfléchir sur les problèmes de 
société. Il s'agit de : 
 - apprendre à penser avec rigueur, grâce au débat, au dialogue 
 - apprendre avec le débat, dans la confrontation avec l'avis des autres 
 - s’entraîner à l'analyse critique 
 - apprendre à exprimer sa pensée pour la rendre plus claire  

- s'appuyer sur l'histoire de la philosophie pour affermir la réflexion 
2 - Méthode :  
 Les règles adoptées par Philo & Partage concernent essentiellement l'organisation de la prise 
de parole :  
 - demander la parole, attendre qu'elle vous soit accordée pour parler 
 - l'écoute mutuelle, finir par se convaincre que « je » n'ai pas toujours raison tout seul  
 - admettre que les autres peuvent penser intelligemment.  

 
Introduction de Jean-Jacques BOURGEY : 
 

En France plus qu’ailleurs - peut-être en raison de son rôle présumé dans la Révolution – ce que 
l’on appelle l’héritage des philosophes des Lumières joue un rôle majeur dans le débat public. 
Qu’il s’agisse des débats sur la laïcité, sur l’identité nationale ou sur la construction européenne, 
cet héritage est aujourd’hui invoqué par tout le monde.  

Invoqué pour s’en réclamer, comme les manifestants du 11 janvier 2015 qui firent grimper en 
flèche les ventes du Traité sur la tolérance de Voltaire, ou comme les partisans de l’Union 
Européenne qui voient dans le Parlement européen l’outil qui permettra la résurrection de l’esprit 
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de Diderot et de Goethe. 
Cet héritage est cité aussi pour l’attaquer, qu’il s’agisse : 
- des tenants des études post-coloniales, qui voient dans les Lumières la politique d'influence du 
capitalisme et de l’impérialisme, 
- des islamistes pour qui elles sont un "acide destructeur de la foi", ou 
- des « anti-modernes » contemporains comme Michel Houellebecq qui, dans un entretien récent, 
considère la Renaissance et les Lumières comme autant de "catastrophes civilisationnelles." 
Bien entendu nous pourrions immédiatement commencer notre soirée en répondant chacun à notre 
tour à la question « La Philosophie de Lumières nous éclaire-t-elle encore ? » et nous indiquerions 
si oui ou non et de quelle manière cette philosophie nous inspire, nous éclaire, nous guide, voire 
nous questionne. 
Cependant pour avoir une idée un peu ouverte, sur la question soulevée, j'ai souhaité recueillir des 
informations pour alimenter notre temps d'échange. Et j'ai interrogé autour de moi et noter les 
différents points de vue exprimés. 
Quand j'ai abordé mon voisin avec la question, il s'est trouvé surpris et la philosophie des Lumières 
ça ne lui parlait pas trop. Il a trouvé la question saugrenue, posée comme ça comme à l'occasion 
d'un radio trottoir. C'est vrai que les lumières ça lui disait bien quelque chose mais pourquoi y 
mettre de la philosophie …ça l'a un peu dérouté. 
Je mes suis rendu compte, qu'avant d'aborder la question il fallait préparer le terrain. Dans 
l'actualité quotidienne ce n'est pas forcément un propos qui alimente les journaux … et peut-être 
bien que ce genre de soucis échappe de nos jours à bien des citoyens. 
Alors à l'occasion d'une rencontre avec des amis connus de longue date je leur ai proposé de 
réfléchir à la question et de me livrer leurs sentiments. 
Voici quelques réflexions, que j'ai recueillis de leurs réponses : 
Les Lumières ? … Liberté 
Prétexte pour raisonner, pour apprendre à argumenter. Chance de pouvoir faire des études 
La lumière c'est aussi les impressionnistes … la lumière varie… reconstruire le savoir 
Ce qui m'éclaire encore … aujourd'hui c'est un autre combat ; combat de la laïcité … religion ou 
non religion ...il y a les croyances, la raison... 
Nous sommes des personnes uniques. 
Être laïque au sens noble du terme … Intolérance, obscurantisme … se sortir des courants 
religieux… 
Reconnaissance de ce qui est … Accéder à la connaissance où la liberté peut grandir. 
Puis-je penser par moi même ? … Avoir mes propres convictions…Connaissances … liberté … il y 
a des pays où ce n'est pas possible. 
Abraham Lincoln (1809 – 1865) : Président des États-Unis au XIXème siècle, est particulièrement 
connu pour ses prises de position anti-esclavagistes. Il croit à l’égalité des hommes et à la nécessité 
de les éduquer tous. Il aurait dit : « Si vous trouvez que l’éducation coûte trop cher, essayez 
l’ignorance ! » 
 
Pour ce qui me concerne, à propos de la philosophie des Lumières j'avais beaucoup de mots 
en tête, qui me semble-t-il font partie (encore?) du langage courant : droits, liberté de conscience, 
raison, savoirs, respect …doute, compromis, recherche … 
Et puis sur le versant négatif des mots, il y a ceux que l'on s'est mis nouvellement à employer : 
Fake-news, communauté, islamisme, dictature, wokisme, obscurantisme, burka ... 
Nous savons que l'esprit des Lumières évoque tout un ensemble de notions qui voisine avec 
les principes que les penseurs et philosophes ont développés au cours du XVIIIéme siècle. 
Ces principes ont largement inspiré les textes fondateurs des sociétés modernes et démocratiques. 
 
Alors : Qu'est ce que les LUMIERES 
« Les Lumières » désigne l’espace de débat qui surgit avec la modernité - au sens commercial, 
politique, social - pour en comprendre à la fois les potentialités mais aussi les dangers. 
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« Les Lumières, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de tutelle dont il est lui-même 
responsable ». C'est un mouvement vers l’avènement de la raison et des libertés. 
Aie le courage de savoir ! / Ose savoir ! Cette maxime est la devise des Lumières. 
KANT explique combien il est bénéfique à l'Homme de penser par lui-même, sans préjugés. Il 
évoque les grandes lignes d’un projet de libération intellectuelle des esprits. 
On a pu nommer le XVIIIe siècle le “siècle de la légèreté” parce qu’un art de vivre aristocratique 
s’y allie à un besoin de liberté partagé bien au-delà des élites. L'éclosion des idées et principes dont 
le XVIIIe fut le théâtre est le résultat d'une longue évolution de la société qui était sous le joug d'un 
pouvoir monarchique et totalitaire. 
Quelques repères historiques qui jalonnent cette évolution : 
Vers 1454, l'allemand Johannes Gutenberg invente les caractères mobiles. S'inscrivant comme un 
événement majeur dans l'époque de la Renaissance, son travail marquera un tournant dans l'histoire 
de l'imprimerie et de l'humanité. Jusqu'alors réservé aux moines, le savoir va alors se diffuser 
largement et la Bible va laisser place à des écrits d'un genre nouveau : la littérature. 
12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde 
Martin Luther (1483-1546) critique l'église catholique et refuse l'autorité du Pape. Fondateur de 
la Réforme protestante, le 31 octobre 1517, il rédige 95 thèses qui seront la base de ce qui 
deviendra le « luthérianisme » qui de fait change le cours de l'histoire religieuse et de la civilisation 
occidentale 
27 octobre 1553 Exécution de Michel SERVET 
Calvin, a déclaré qu'il ne faut pas se contenter de châtier les hérétiques « d'une simple mort » mais 
qu'il importe « qu'on les brûle cruellement ». 
 
L'édit de Nantes a été signé en 1598 par Henri IV. Cet édit a mis fin aux guerres 
de religion qui ont ravagé la France dans la seconde moitié du XVIe siècle. Le roi de 
France reconnaît la liberté aux Protestants de pratiquer leur religion. Il leur accorde 
aussi des garanties quant à leur sécurité. 
 
Le 18 octobre 1685, à Fontainebleau, le roi Louis XIV révoque l'Édit de Nantes 
Il fait détruire les temples protestants et les écoles. Les réformés doivent se soumettre au baptême 
et au mariage catholique. Il condamne à l'exil les pasteurs et interdit aux protestants, dits les 
huguenots, d'émigrer sous peine d'être enrôlés dans les galères. 
 
En 1688 et 1689, la révolution d'Angleterre sera perçue en France et surtout par Voltaire comme la 
limitation du pouvoir absolue du monarque 
 
La mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 libère la France de la pesante autorité du monarque 
absolue et renforce le mouvement de contestation de l'ordre établi et de l'intolérance religieuse. 
 
Au XVIIIéme siècle les livres se diffusent et le lectorat s'élargit … les échanges intellectuels se 
multiplient dans les salons, les clubs, les cafés, les loges maçonniques … 
 
L'essor des sciences émancipe les individus en expliquant le monde. Il contribue à la publication 
par Dalembert et Diderot de l'Encyclopédie (1751 – 1772) 
 
Principaux auteurs du XVIIIéme siècle 
 
Montesquieu : « De l'esprit des lois » est un traité de théorie politique fruit de quatorze ans de 
travail, publié à Genève en 1748. L'ouvrage est révolutionnaire. Il refuse de juger ce qui est par 
ce qui doit être. On estime que « De l'esprit des lois a inspiré la rédaction de la Constitution 
française de 1791 (notamment les pages concernant la séparation des trois pouvoirs : exécutif, 
législatif et judiciaire) 



PHILO et PARTAGE 
ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE       

Site : www.philoetpartage.fr             Contact : philoetpartage38@gmail.com          page 4/7 

Rousseau : « Le contrat social » 1762. Rousseau soutient la thèse selon laquelle une organisation 
sociale «juste » repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens. 
 
Diderot : (1713-1784) : « Le Neveu de Rameau » est un dialogue philosophique écrit par Denis 
Diderot sans doute entre 1762 et 1773. Il s'agit d'une discussion à bâtons rompus entre les 
personnages qui explorent les thèmes de la possibilité de la morale dans un monde sans dieu. 
 
Voltaire : Contes philosophiques (Candide …) traité sur la tolérance 1763, Dictionnaire 
philosophique (exécution du Chevalier de la Barre 1766) Voltaire dénonçait l'injustice sociale, 
l'intolérance religieuse et le pouvoir arbitraire 
 
En 1784, Kant pose la question : « Qu’est-ce que les Lumières ? » Il s’agit de savoir comment aller 
du despotisme qui refuse toute liberté au peuple, à un système politique permettant l’avènement de 
cette liberté en donnant au peuple tous les droits auxquels il peut légitimement prétendre. 
 
Révolution Française  1789 : Fruit de vifs débats à partir du 17 août 1789, le texte final de la 
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 est adopté le 26 août 1789. 
 
Figures marquantes : 
 
Voltaire (1694-1778) a professé plus que tout autre la tolérance sans avoir conçu la laïcité, 
inventée plus de cent-vingt-cinq ans après sa mort. Il confère à la tolérance une valeur quasiment 
absolue. 
 
Une des définitions possibles du siècle des Lumières est qu’il fut celui où la notion de tolérance en 
vint à acquérir une valeur positive pour être considérée comme la première et plus fondamentale 
vertu morale et intellectuelle de l’honnête homme ; et ce qui est probablement le meilleur résumé 
que l’on puisse donner de la pensée de Voltaire est qu’elle fut celle qui, plus qu’aucune autre, sut 
promouvoir cette vertu dans l’échelle de nos valeurs. 
 
Voltaire a toujours défendu la tolérance, elle en est venue tardivement à constituer l’élément central 
de sa pensée, à l’occasion de l’affaire Calas qui marque l’invention de la figure emblématique de 
l’« intellectuel », c’est-à-dire de l’écrivain mettant sa plume au service des victimes de l’oppression 
politique. La tolérance qui n’était encore qu’un instrument de critique de la religion en vint 
progressivement à devenir sous sa plume l’élément constitutif des Lumières. 
Voltaire représente bien d’une certaine manière une étape ayant conduit à la laborieuse élaboration 
du concept de laïcité. 
 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est l’auteur qui a influencé le plus profondément la pensée 
des Lumières, par ses réflexions anthropologiques et politiques. 
« L’homme est né libre et partout il est dans les fers » ; « … une poignée regorge de superfluités 
tandis que la multitude manque du nécessaire ». De telles paroles enflammées, prises parmi cent du 
même accent, sont demeurées inoubliables, même pour ceux qui ne les avaient jamais lues. Aussi 
n’est-il nullement insensé de tenir les écrits de Rousseau pour une des causes intellectuelles de la 
Révolution française. Pourtant, tout dans Rousseau, penseur du Droit, s’insurge contre la violence 
politique ! 
 
Alors ! La philosophie des LUMIERES nous éclaire t-elle encore ? 
Aujourd'hui, quelles Lumières ? 
Sans oublier les repères dont nous venons de nous souvenir, ni la déclaration universelle des droits 
de l'homme, ni la constitution française, ni La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni la 
liberté d'association et la loi de 1901, ni la laïcité et la loi de 1905… 



PHILO et PARTAGE 
ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE       

Site : www.philoetpartage.fr             Contact : philoetpartage38@gmail.com          page 5/7 

 
Je vous propose deux extraits de textes pour amorcer une réponse à notre question. 
Premièrement le résumé d'un livre paru en janvier 2021 : 
“Apocalypse cognitive” de Gérald Bronner  

« La situation est inédite. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons disposé d’autant 
d’informations et jamais nous n’avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance 
du monde. Nos prédécesseurs en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l'humanité. 
Mais ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d’informations a entraîné 
une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du « marché cognitif » qui a une 
fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Nos 
esprits subissent l’envoûtement des écrans et s’abandonnent aux mille visages de la déraison. 
Victime d’un pillage en règle, notre esprit est au cœur d’un enjeu dont dépend notre avenir. Ce 
contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l’humanité. L’heure de la 
confrontation avec notre propre nature aurait-elle sonné ? De la façon dont nous réagirons 
dépendront les possibilités d'échapper à ce qu'il faut bien appeler une menace civilisationnelle. » 
 
Voici à présent le texte introductif, publié le 29 septembre 2021 sur le site de l'Élysée pour le 
lancement de la commission Bronner 3 « Les Lumières à l'ère numérique » qui a pour but de 
faire des propositions afin de répondre au défi posé par Internet pour notre démocratie et notre 
accès à l’information. Extrait : 
« Nous vivons depuis maintenant un peu plus d’une décennie une révolution qui a envahi nos vies 
et qui mérite un grand débat dans la société : la révolution des modes d’information et de 
communication avec Internet. Là où hier, il y avait des rendez-vous de l’information, des rites, 
qu’étaient la lecture du journal, le journal télévisé, pour les enfants les temps de classe ; existe 
aujourd’hui une profusion qui fait que chacun, via son téléphone portable, sa tablette, peut 
s’informer à portée de poche, à portée de main. Les Français passent en moyenne plus de la moitié 
de leur temps libre sur les écrans, plus de 2h par jour sur Internet, plus de 4h pour les 15-24 ans. 
Internet est un progrès indéniable. L’information n’est plus seulement réservée à une élite mais elle 
est accessible à tous. Jamais l’humanité n’a brassé autant de savoirs. Mais cette révolution est aussi 
porteuse d’une face sombre. Car l’information ne s’est pas seulement démocratisée, elle a changé 
de nature. Nos sociétés sont confrontées à une fragmentation du débat, un phénomène de bulles où 
s’enferment des individus qui ne se parlent plus, à une résurgence de discours de haine, à un recul 
du savoir et de la science dans certaines circonstances. » 
 
Évoquons pour conclure : 
 
- Face à une construction de la société rationnelle et libérale, où prime la raison, et 
l’émancipation, s'oppose les concepts de tradition et d’ordre. 
- Le taux exceptionnel d'abstention relevé lors des dernières élections législatives ? (52 % !) 
- Le culte du «moi qui alimente l'obsession de mes libertés, soit, en fait, le droit imprescriptible de 
ne rien faire et de ne rien penser qui prenne en compte l'existence des autres »(Alain Badiou : 
Remarques sur la désorientation du monde)  
- La progression de l'audience dont bénéficient les partis politiques de l' extrême droite dans 
beaucoup de pays européens ? 
- Doit on craindre que les radicalités, féminisme, accueil d'émigrés, islamisme ... #MeToo... 
n’accentuent les fractures sociales, religieuses ou ethniques d’une France déjà profondément 
«archipelisée». 
- Peut on penser comment aujourd’hui on peut rendre compatible «l'esprit des Lumières» avec 
un monde multipolaire, fait de traditions très diverses. 
- Oserai-je terminer sur l'autorisation prononcée par le conseil municipal de Grenoble sur le port de 
la « burka de bain » dans les piscines de la ville ? 
 
Alors ? la Philosophie des LUMIERES nous éclaire-t-elle encore ? 
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Synthèse des différentes interventions du débat 
(réalisée par Jean-Jacques BOURGEY, à partir de ses notes) 
 
Notons le rôle de la bourgeoise dans la LA PHILOSOPHIE DES LUMIERES qui se cultive et qui met en 
doute les savoirs des nobles et du clergé. 
D'emblée la question est posée sur la place de Descartes dans notre société. Descartes étant  
considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il reste célèbre pour avoir exprimé 
dans son Discours de la méthode « Je pense, donc je suis » fondant ainsi le système des sciences sur 
le sujet connaissant face au monde qu'il se représente. 
À cette question répond une affirmation « le 21ème siècle sera religieux ou ne sera pas ». Cette 
réflexion – s’agit-il d’une prophétie – est régulièrement attribuée à André Malraux. À moins que le 
ministre de la culture du général de Gaulle n’ait parlé non pas de religion, mais de spiritualité, ce qui 
au fond n’est pas très éloigné. Un peu comme si notre monde en quête de sens était voué à retourner 
vers ses croyances, celles que la modernité, au nom de la laïcité, a cherché en vain à circonscrire au 
siècle précédent. Aujourd’hui, nous vivons à l’ère de l’hyper communication via Internet, et  
pourtant, tout est teinté de religieux. 
Doit-on, faudrait-il, réorganiser la société au nom des croyances ? Et quelle doit être la place de la 
foi ? 
La liberté de conscience, forcément intime, se forge un chemin entre connaissance et croyance. 
Aujourd'hui le discours des scientifiques est devenu inaudible. Rappelons-nous les débats à propos 
du covid et des vaccins mis au point pour le combattre. L'immédiateté caractérise dans nos sociétés 
la circulation de l'information qui suscite par la force des images l'émotion. Les pressions du « 
marché » la module, l'oriente (publicité, traçage des appareils…) 
Quelle est le sens (et l'intention) de toute cette information ? Et plus particulièrement de 
l'information gratuite ? 
 
La pensée est elle fondée sur l'intérêt commun ? 
On peut remarquer que face à des catastrophes il y a des mobilisations très importantes. Se mobiliser 
est possible. Nous avons pu constater les mouvements de solidarité en faveur des réfugiés de la 
guerre d' Ukraine et qu'en conséquence la conscience européenne se construit. A contrario se pose la 
question : « comment en est-on arrivé là ? » « Arrivé là » signifie dans l'état actuel de notre société 
la perte de ce qui faisait lien entre les individus, autrement nommé le bien commun, comme par 
exemple : la conscience citoyenne (abstention aux consultations électives), la propreté (déchets, tags 
intempestifs …), appauvrissement des services publics (hôpital, école, … ). 
Sommes-nous part rapport à toutes ces questions appesantis ... avachis ? Aurons nous une réaction ? 
 
L'école et l'environnement  
Les êtres humains sont-ils encore sous l'influence d'un certain champ culturel qui garanti la 
promotion des valeurs héritées du siècle des Lumières ? 
Peut-on, et comment agir pour sauvegarder les principes qui sont le fondement des nos 
démocraties ? Victor Hugo nous a proposé : « ouvrez les écoles nous fermerons des prisons ». 
Mais nous constatons une marchandisation de l'école avec l'importance de plus en plus grande 
de la place des enseignements privés. Certains enfants dans les banlieues ne se sentent pas français. 
Dans notre environnement proche 30 % des enfants en maternelle ne parlent pas le français et 
arrivent à l'école complètement démuni par rapport à un langage minimum. Il y a donc cette absence 
de maîtrise de la langue parce qu’on ne la parle pas chez eux. Et puis il y a l'absence de lecture, la 
perte de dialogue dans les familles. C'est le rôle de l'école de développer la connaissance. On signale 
la présence de la pratique du « bâton de parole » dans les écoles qui permet d'aider les élèves à 
participer à un débat. 
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Le monde du travail 
Que se passe-t-il dans le monde du travail. Quelles interrogations nous pose la division, la flexibilité 
du travail. (perte de sens) Chacun essaie de tirer la couverture à soi. Le sentiment d'appartenance au 
groupe de production c'est amoindri. On pense à soi. L'entreprise organise la division pour régner, 
diviser le monde du travail. D'autre part la possession d'un téléphone portable nous met sous 
surveillance. Finalement quelle envie a-t-on de faire œuvre commune ? 
 
Apprend t-on à penser ? 
Aujourd'hui la liberté semble être sans limite. Apprend-on à penser ? Une sorte de servitude, de 
dépendance s'est instaurée. Rappelons-nous cet épisode souvent relatée où Patrick Le Lay, PDG de 
TF1, interrogé parmi d’autres patrons dans un livre « Les dirigeants face au changement » ; 
« … pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit 
disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de 
le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps 
de cerveau humain disponible (...) ». 
Pour réfléchir il faut prendre son temps. Comment développer le goût de l'effort ? 
Une des caractéristiques de l'engagement d'aujourd'hui c'est qu'il se limite à des actions ponctuelles 
on ne s'engage plus sur la durée. Finalement nous avons peur de se faire bouffer son temps, peur de 
ne plus être libre. La vitesse du monde d'aujourd'hui n'est-elle pas critiqué par la précipitation dont 
parlait Descartes. Aujourd'hui mettre les choses à distance paraît difficile. 
 
Place de l'ego 
Je ne veux pas être commandé, je veux faire ce que je veux. Quelle est la place des certitudes ? 
La place du doute ? Mais cependant nous avons aussi des savoirs sur lesquels nous pourrions nous 
appuyer … 
Il y a la pression sociale … une pseudo liberté grâce au progrès … qu'est ce que le progrès ? 
 
Penser l'avenir ... 
La philosophie des Lumières ne devrait-elle pas éclairer les responsables politiques sur notre modèle 
de société. Vis à vis de l'État providence l'individu pense-t-il qu'il est redevable à la société en 
général ? 
 
Le mot RESPONSABILITE devrait recevoir en ce XXIème siècle les mêmes honneurs que le mot 
LIBERTE au siècle de KANT. Car il n'y de responsabilité sans liberté, alors que l'actualité montre 
chaque jour qu'il peut y avoir liberté sans responsabilité. 
 
Non seulement il y a la liberté mais il y a « les libertés ». Aujourd'hui on a plus véritablement de 
mode d'emploi. Mais tout n'est pas foutu il y a tant de gens qui font plein de choses dans les 
associations. Rappelons-nous l'exemple de la civilisation de l'Andalousie ou des communautés très 
diverses vivaient ensemble. 
 
Nous abordons le cas du solidarisme qui est une philosophie appliquée à la politique (voir Léon 
Bourgeois). Le solidarisme est défini comme la « responsabilité mutuelle qui s'établit entre deux ou 
plusieurs personnes » ou encore un « lien fraternel qui oblige tous les êtres humains les uns envers 
les autres, nous faisant un devoir d'assister ceux de nos semblables qui sont dans l'infortune». 
 
Se pose-t-on la question c'est vrai ou ça ne l'est pas... ? 
 
Comment prendre en compte l'influence anthropologique de l'usage des écrans ? 
 


