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Compte rendu de la Soirée-débat 
du jeudi 20 octobre 2022 

 
 

Thème : « Le passé peut-il nous donner des leçons pour l’avenir ? » 
 
22 personnes étaient présentes. 8 personnes sont excusées. 
 
Jean-Pierre MOREAU souhaite la bienvenue aux participants et cite les personnes qui ont demandé 
de les excuser. Il indique que débute aujourd’hui la 11ème saison de débats de Philo et Partage. Le 
premier débat a en effet eu lieu en septembre 2012 et l’association a été créée en avril 2013. Nous 
essayerons de fêter dignement les 10 ans au printemps 2023. 
Il précise qu’avec ce temps qui passe, les difficultés qu’ont connues toutes les associations lors de la 
crise sanitaire, et aussi avec les difficultés individuelles, personnelles, nous devons nous adapter, 
évoluer.  
Ainsi lors de notre assemblée générale du 15 septembre, le bureau de l’association a été renouvelé.  
Jean-Paul, pour des raisons de santé a souhaité être déchargé de ses responsabilités de président et 
c’est moi qui ai été désigné pour lui succéder. Élise et Thierry vont prendre petit à petit le secrétariat 
que je ne peux pas assurer en même temps. 
Jean-Paul reste membre du conseil d’administration et l’assemblée générale l’a nommé président 
d’honneur de l’association. Merci, Jean-Paul pour ces 10 ans de présidence ! 
C’est donc une nouvelle année qui commence, (n’oubliez pas de prendre vos adhésions), avec un 
nouveau programme.  
Les thèmes qui ont été retenus, sont, comme souvent, très liés à l’actualité et comme il semble que 
de nombreux nuages s’amoncellent, ces sujets n’inspirent pas vraiment à l’euphorie. Cependant, se 
laisser aller à la négativité serait autodestructeur. Comme l’a bien expliqué Spinoza, les passions 
tristes nous rabougrissent alors que la bonne humeur, gaité, la joie nous grandissent et nous 
renforcent dans notre être. Quelqu’un a dit aussi que le pessimisme est naturel alors que l’optimisme 
est une volonté. Essayons donc d’aborder les sujets les plus graves avec cette volonté et d’y trouver 
quelque lumière. Et puis, si nous ne trouvons pas directement la joie dans nos réflexions, profitons 
au moins du plaisir d’être ensemble, de penser ensemble et de ce moment de partage. 
 
Ce soir, c’est Serge qui va nous lancer sur la piste : est-ce que le passé peut nous donner des leçons 
pour l’avenir ?  
Après son intervention, comme d’habitude, pour que le débat soit agréable et constructif, il nous 
faudra appliquer quelques règles simples : demander la parole pour parler, être concis pour que  tous 
puissent s’exprimer, écouter ce qui se dit même si on n’est pas d’accord, puis donner son avis quand 
c’est à son tour. Pour que cela se passe bien, Michèle distribuera la parole. 
Nous terminerons la soirée vers 22 h avec un pot convivial. 
 
Le débat du 17 novembre aura pour thème « Quels remèdes au patriarcat et au machisme ? »  
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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 Serge PAHON : « Le passé peut-il nous donner des leçons pour 
l’avenir ? » 
 
Cette question, telle qu'elle est formulée, revient à nous interroger pour savoir si la connaissance de 
notre passé peut nous conduire à en tirer des leçons pour nous guider dans les choix et les décisions 
que nous sommes amenés à prendre. J'ajoute que cette question me semble à la fois pertinente et 
actuelle. 
Au niveau personnel, pour chacun d'entre nous, il peut paraître assez évident que nous savons tirer 
les leçons de nos échecs ou de nos réussites et que nous agissons en cohérence avec nos idées et 
conformément à nos intérêt ou à ceux de nos proches. C'est ce qu'on appelle savoir tirer les leçons de 
l'expérience, les leçons de l'âge, les leçons de la vie. Mais au fond est ce vraiment vrai ? Est-ce 
vraiment aussi simple ? Nous pourrions aborder ce soir, (ou pas ?) le sujet des personnes dont les 
parcours de vie répètent, pendant des années, ce qui peut apparaître comme des erreurs similaires.  
Mais j'ai préféré consacrer l'essentiel de cette présentation à ce que le sujet de ce soir renvoie sur le 
plan collectif. Pour une société, pour une nation, connaître son passé signifie se confronter à son 
histoire, l'Histoire étant la discipline qui explore le passé. Grâce aux archives, aux documents qui 
sont parvenus jusqu'à nous, grâce aux témoignages des contemporains du temps ou aux vestiges que 
le passé a laissés sur sa route, en croisant les sources et en recoupant les informations, les chercheurs 
et les historiens essayent de dégager une « vérité historique ».  Certains faits, certaines époques nous 
sont presque parfaitement connus tandis que d'autres le sont beaucoup moins. Certains événements 
ne suscitent aucune polémique, d'autres au contraire prêtent encore à débats.  
 
Nous pouvons penser que grâce à la science moderne, à la qualité des analyses et à la qualité des 
recherches historiques, le passé nous est globalement bien connu. Or ce passé, (l'histoire du monde) 
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peut apparaître comme une succession de guerres, de tueries, de vengeances et de règlements de 
compte, de conquêtes ou d'ambitions personnelles, de périodes de paix et de progrès aussi mais bien 
vite annihilées par de nouveaux conflits qui accentuent encore une fois la misère des peuples.  
Et c'est souvent une opinion communément admise, que l'on pourrait tirer des leçons du passé pour 
s'éviter de revivre les mêmes tragédies.      
À ce stade, plusieurs questions me viennent à l'esprit : Quel est notre degré de connaissance du 
passé ? Quelles connaissances en avons nous ? Celles apprises sur les bancs d'école ou au cours des 
études suivantes. Celles acquises au gré de nos recherches et découvertes personnelles une fois 
adulte. Quelle que soit la réponse, en marge du débat, se pose la question du rôle de l'école et de la 
transmission du savoir.   
On peut s'interroger pour savoir si les faits vérifient cet adage, « tirer des leçons du passé pour 
s'éviter de revivre les mêmes tragédies ». On peut se demander, en passant, s'il n'y a pas dans cette 
idée « tirer des leçons du passé » une perspective qui pourrait nous rassurer, quelque chose de l'ordre 
de l'optimisme, voire un espoir peut-être un peu illusoire. 
 
Si le questionnement qui nous occupe ce soir : LE   PASSÉ   PEUT IL   NOUS   DONNER   DES   
LEÇONS   POUR   L'AVENIR ? nous paraît d'actualité, il semblait déjà l'être il y a 200 ans, puisque 
Hegel dans son ouvrage « Philosophie de l'histoire » datant de 1822 exprimait, pour le moins, une 
opinion radicale sur le sujet.  Je vous en lis quelques mots :  
« On dit aux gouvernants, aux hommes d’État, aux peuples de s'instruire principalement par 
l'expérience de l'histoire. Mais ce qu'enseignent l'expérience et l'histoire, c'est que peuples et 
gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire et n'ont jamais agi suivant des  maximes qu'on 
en aurait pu retirer. » 
Notons que Hegel parle de maximes et non de leçons. Faut il établir ici un distinguo entre une 
maxime et une leçon qui serait une notion moins forte ? Nous pourrons débattre dans quelques 
instants pour savoir si nous sommes d'accord ou pas avec lui et chercher les raisons pour lesquelles, 
selon lui, « peuples et gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire ». 
Nous devons nous rappeler aussi que l'Histoire, (discipline) avec ses exigences scientifiques est une 
« science humaine ». Elle n'est pas et ne sera jamais une science exacte.  
L'historien est un homme de son temps, il doit prendre conscience de sa propre subjectivité, 
redoubler de précautions pour se garder des anachronismes de pensée et se mettre à distance des 
opinions dominantes de son époque. Ensuite, au contraire, des sciences de la nature comme, la 
physique, la chimie, la biologie ou l'anatomie, l'histoire ne peut s'expérimenter. L'historien ne 
rencontre que des événements uniques et singuliers qui ne reviennent pas. On ne peut rejouer une 
séquence historique en faisant varier tel ou tel paramètre, comme pendant une expérience de 
physique.   
Tirer des leçons du passé, cela pourrait aussi vouloir signifier, que l'histoire nous fournirait 
des exemples d'actions ou d'hommes illustres, qui devraient constituer pour nous, autant 
de modèles à suivre pour nous conduire au mieux. Ce serait vouloir charger l'histoire, discipline 
scientifique avec les limites que je viens de rappeler, d'une valeur édifiante ou moralisatrice. Ce 
serait aussi vouloir lui trouver une « utilité ». Mais cette prétendue utilité se révèle comme un piège 
dès le départ. D'abord, même si certains ont pu dire qu'elle bégayait, l'histoire ne se répète pas.  
Et il serait maladroit, voire dangereux, de prétendre tracer des parallèles entre événements passés et 
présents : l'histoire en effet ne se répète jamais à l'identique et, sous des apparences semblables, se 
cachent des circonstances et un contexte très différents. 
 
Vouloir à toute fin « tirer des leçons du passé » ou vouloir « s'inspirer de l'exemple de tel ou tel 
homme illustre » c'est à dire utiliser l'histoire à ces fins comporte des risques, d’abord, la tentation 
de présenter les faits d'une manière manichéenne en négligeant certains points ou en en déformant 
d'autres, ensuite : le penchant pour embellir la personnalité des grands hommes afin de les rendre 
admirables en gommant leur coté sombre.  
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S'affranchir de la rigueur indispensable à tout travail historique conduit l'Histoire à devenir plutôt 
fable, fiction poétique, mythe ou récit national. On sacrifierait ainsi l'exigence de vérité, pour rendre 
l'histoire édifiante.   
Alors me direz vous, si ce n'est pas pour en tirer des leçons, à quoi bon connaître le passé, à quoi 
bon l'histoire ? A quoi bon s'encombrer l'esprit ? 

Entre ignorance ou méconnaissance du passé et recherche de leçons, de vieilles recettes ou de 
modèles à imiter, ne pourrait on pas se demander si faire bon usage du passé ne serait pas savoir 
nous situer en un juste milieu ?  

C'est à dire, connaître le passé, pour le savoir lui même, pour le goût et le plaisir de la connaissance, 
pour l'enrichissement que cela constitue. Et apprendre à connaître l'histoire avec discernement en 
exerçant son sens critique. Critique au sens de savoir distinguer le vrai du faux. Entretenir une 
connaissance réfléchie qui tout en révélant nos erreurs et nos imperfections mais aussi nos capacités, 
nous permette de dégager un fil conducteur pour nos actions à venir. 
Savoir apprendre à nous montrer selon les circonstances et les exigences présentes, tantôt en 
référence avec le passé, tantôt en rupture avec lui. En étant conscient que l'excès de références au 
passé conduit à l'immobilisme mais que l'oubli du même passé empêche le recul nécessaire à la 
compréhension du monde. 
Pour ma part, connaître le passé me semble indispensable pour faire de nous des sujets pensants, 
pour nous aider à comprendre le présent et à le replacer en perspective pour penser l'avenir.   
La véritable « utilité » de l'histoire se trouverait dans une meilleure connaissance de nous-mêmes ou 
de l'homme, en tant qu'elle est, l'Histoire, connaissance de ce passé qui nous constitue. 

Je termine cette présentation en disant que, volontairement, j'ai peu cité de philosophes, laissant aux 
personnes plus averties que moi, ici, le soin d'enrichir le débat .  
Je n'ai pas pris d'exemples, non plus, pour ne pas alourdir mon propos, vous en laissant toute liberté 
pour appuyer vos interventions et entamer le débat. 
  
 

Synthèse des différentes interventions du débat 
(réalisée par Jean-Pierre MOREAU, à partir de ses notes et celles de Sylviane) 
 
La question du jour sous-entend que nous souhaitons que notre avenir soit le meilleur possible. Dès 
lors, la discussion a tout de suite séparé deux pistes : celle du plan personnel, individuel sur lequel 
nous pouvons assez directement agir et celle, qui concerne les groupes, le collectif, plus complexe. 
Du point de vue individuel, la réponse vient vite : oui nous tirons les leçons du passé. Par notre 
éducation, l’école, les enseignements divers, la culture, les transmissions familiales, nos 
expériences, nos souvenirs éventuellement idéalisés, nous nous efforçons de préparer notre avenir. Il 
serait bête de faire deux fois les mêmes erreurs ! Cependant, cela nous arrive quand même, car, 
comme l’expliquait Héraclite il y a 2500 ans, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. 
Les mêmes causes ne produisent pas toujours les mêmes effets. C’est-à-dire que beaucoup de choses 
sont différentes, ont changé depuis une situation vécue avant et qu’il nous semble rencontrer à 
nouveau. Les leçons du passé ne suffisent pas, toutes seules, à surmonter l’obstacle, il nous faut 
aussi l’intelligence, le raisonnement, l’esprit critique pour s’adapter aux aléas, au nouvel 
environnement, aux modifications du contexte, aux éléments nouveaux. Dans la plupart des cas, 
nous faisons cela presque sans y penser avec une sorte d’habitude, en suivant un fil, une continuité. 
Parfois c’est plus dur, la décision qui nous parait la meilleure est difficile à prendre. Les éléments 
s’embrouillent, les informations captées nous perturbent, notre passé qui nous est si cher, ne suffit 
pas pour franchir l’obstacle. L’attente, l’indécision, l’inaction : c’est aussi du futur, mais se couper 
des expériences passées, des choses apprises, serait un peu revenir à l’enfance. Et, peut-être, 
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renoncer à ce qui caractérise fortement l’espèce humaine ; une grande mémoire, l’intelligence et la 
capacité de concevoir le temps dans sa durée, comme une trajectoire. Le passé a eu lieu mais il 
n’existe plus, nous n’en gardons que des souvenirs. Il nous sert à imaginer, à rêver, à projeter nos 
désirs vers un à-venir à construire. Le présent est tellement fugace qu’à l’instant où on dit le mot, il 
est déjà du passé et le futur, l’avenir, est complètement incertain, insaisissable, même si nous 
cherchons continuellement à l’anticiper, à le prévoir, si ce n’est à le prédire : scientifiquement, par la 
physique ou la biologie, par des statistiques, des probabilités, évidemment tirées de l’observation du 
passé, ou d’une manière ésotérique, magique ou religieuse (astrologie, croyances, divinations…). 
Prévoir l’avenir nous rassure, même en étant parfaitement conscient que cela est impossible, il y a 
tellement d’inconnu. Malgré notre bonne volonté d’élève consciencieux, retenir les leçons du passé, 
et les appliquer, n’est finalement pas si facile.  
 
Pour soi-même ce n’est pas simple, mais cela devient encore plus compliqué quand on examine ce 
principe pour un groupe, un collectif, un peuple. Dès qu’on est deux des différences, des divergences 
apparaissent : nous n’avons pas le même passé, la même formation, la même façon de raisonner. De 
plus le passé, n’est plus uniquement ce que les souvenirs, la mémoire, les recommandations ou les 
injonctions familiales nous ont apportés, mais il porte maintenant sur l’Histoire, ceux qui la font et 
ceux qui la racontent. Les historiens nous rapportent des faits : « Napoléon Bonaparte est né le 15 
août 1769 ». C’est indubitable. Mais le parcours napoléonien, le récit de ses conquêtes, des batailles, 
de son travail, de sa politique, jusqu’à sa mort, se modifie, s’enrichit ou s’édulcore avec de nouvelles 
études, la personnalité des historiens et aussi la couleur du temps, la façon dont le pouvoir souhaite 
orienter l’opinion publique à travers un récit qui rassemble les gens : Bonaparte puis Napoléon sera 
un héros, un libérateur de l’Europe, mais aussi un dictateur et un fou de guerres responsable de 
milliers de morts. Les révolutions seront aussi montrées sous des éclairages très différents : les gains 
en liberté, les transformations profondes de la société, les avancées démocratiques seront mises en 
avant, puis le vent tourne, les politiques changent et on soulignera les malheurs de Marie-Antoinette, 
les persécutions et les guillotinés, en gommant les progrès effectués. « Plus jamais ça ! » nous font 
dire les images des camps d’extermination nazis, mais il se trouve des thèses révisionnistes et 
négationnistes pour réécrire l’Histoire, en minimiser ou nier les faits. Malgré la sévère leçon, 
l’antisémitisme et le racisme continuent de se développer. L’histoire ne se répète pas mais parfois 
elle bafouille. Y a-t-il un éternel retour du même ?  W. Churchill a dit « un peuple qui oublie son 
passé est condamné à le revivre », cette mise en garde fait écho à la constatation de Hegel citée par 
Serge. Alors, pourquoi, à partir des mêmes bases factuelles et des éclairages des philosophes 
n’arrivons-nous pas à unifier nos analyses dans des synthèses qui satisfassent le plus grand nombre ? 
Peut-être parce que les passions des hommes, les désirs de pouvoirs, les ambitions personnelles 
passent loin devant les souhaits collectifs de vivre heureux et en paix. Les appétits de quelques uns 
dévorent le bien commun et l’intérêt général cher à J.J. Rousseau et ils mènent à des situations 
aberrantes.  
Nous n’arrivons pas collectivement à tirer les enseignements du passé. Est-ce un manque de 
connaissances ? L’histoire scolaire n’explique pas souvent les pourquoi et les comment des faits. 
Est-ce un manque de démocratie ? Un manque de délibérations et d’écoute à tous niveaux ? N’est-on 
pas capables de trouver des compromis satisfaisants, même s’il s’agit de demi-mesures ? N’y a-t-il 
pas une grande richesse à réfléchir ensemble, à partager les idées, à trouver ce qui rassemble ? Les 
dirigeants ont-ils la science infuse ? Les états sont-ils devenus si lourds, si intrusifs au point qu’ils ne 
permettent plus l’expression de la sagesse ? L’enfant qui se brule au feu aura l’intelligence de se 
méfier de l’eau bouillante et des métaux en fusion : pourquoi l’intelligence collective fait-elle 
défaut ? Naples après Pompéi est sous la menace du Vésuve, San Francisco est fondée sur une faille 
sismique, et a déjà été avertie par le tremblement de terre de 1989, combien d’autres Fukushima ? 
Mais tout va bien… Depuis des décennies, des faits de plus en plus précis et nombreux ainsi que des 
études très complètes et sérieuses prouvent la disparition du vivant, le réchauffement climatique et 
les dérèglements environnementaux, mais on continue, comme si tout allait bien.  
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Les dirigeants ne connaissent pas plus l’avenir que nous, ils essayent de garder leur pouvoir et 
parient sur leurs convictions politiques pour maintenir un équilibre qui leur parait satisfaisant, au 
jour le jour. Ils ont érigé l’économie en science, en dogme de la pensée unique et en ont fait un récit 
incontournable susceptible de maintenir la cohésion du groupe. Les promesses électorales, les 
manipulations diverses, la désinformation, la propagande créent l’illusion d’un avenir meilleur. Avec 
de la bonne volonté, on peut y croire, mais c’est toujours prendre un risque, faire un pari qui n’a 
aucune assurance d’être gagné. Surtout lorsqu’on constate le délabrement de la société et le recul 
global des conditions de vie des populations.  
 
La réflexion s’élargit encore avec l’exemple du cycle naturel du vivant et de certaines choses : elles 
naissent ou apparaissent, se développent et se multiplient, atteignent un apogée, puis régressent, 
dépérissent, meurent ou disparaissent. Un accident, une maladie, un phénomène extérieur viennent 
parfois casser brutalement cette courbe. Mais l’histoire est toujours la même. L’analogie est faite 
avec les civilisations au cours des siècles. Les civilisations égyptiennes, grecques ou romaines ont 
disparu après leur apogée ; heureusement il reste des Égyptiens, des Grecs et des Romains. Mais les 
Étrusques, les Incas, les Aztèques ou les Mayas ne peuvent en dire autant. Notre civilisation qu’on 
dit judéo-chrétienne, mais qui est surtout marquée depuis plus de deux siècles par l’économie 
capitaliste est peut-être entrée dans cette phase de décadence. Nul doute que tôt ou tard, elle sera 
remplacée par d’autres formes de sociétés qui accepteront mieux le partage et les mises en commun 
et tenteront, en s’adaptant, de rétablir certains équilibres naturels. La disparition d’une civilisation 
n’est pas la fin de l’humanité cependant en suivant le même raisonnement, et les études théorisant 
l’anthropocène qui prévoient la sixième extinction, l’humanité, comme toutes les autres espèces, 
disparaîtra. Ce sera réellement la « fin de l’histoire » ; l’ironie du sort étant que nous aurons 
largement contribué à notre propre extinction.   
Sommes-nous dans le combat de Gaïa (déesse de la Terre) contre Prométhée (celui qui a volé le feu 
aux dieux pour l’offrir aux hommes) ? Celui de la Terre, de la nature, du vivant, de la fertilité contre 
les tenants de l’ultra-technologie qui pourrait permettre de reculer l’échéance en aggravant ses 
causes, mais en générant plus de profits ? 
Dans son livre « La liberté ou le pouvoir de créer », Robert Misrahi démontre que « puisque le 
possible existe, alors l’avenir est ouvert ». Efforçons-nous de faire notre possible. 
 
 
Bibliographie proposée : 
 

- LUCRECE : De la nature 
- Jean-Jacques ROUSSEAU : Le contrat social 
- Friedrich NIETZSCHE : Le gai savoir et Ainsi parlait Zaratoustra 
- Henri BERGSON : L’évolution créatrice  
- Geneviève AZAM : Osons rester humain 
- Cyril DION : Demain (voir aussi le film) 
- Jean-Pierre MOREAU : 500 bougies pour Utopia 


