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Vous  ê tes  p rofesseur  de  ph i losophie  à  
I 'Universi té  de Nantes .  Vous t ravai l lez  
actuel lement  au centre  de recherche en 
philosophie anglo-saxonne et contemporaine de 
Nantes. Nous savons tous l'importance qu'ont eu 
ces philosophes anglo-saxons, Hobbes et Locke
sur lesquels vous avez fait un livre.

et l'éducation est la forme culturelle du principe 
vital. Tout vivant veut se perpétuer, l'école est le 
moyen qu'a la société vivante pour se perpétuer 
consciemment.  C'est  donc une demande 
ambiguë, mais à prendre en compte. A prendre 
en compte, à condition de l'analyser.

Jean Michel Vienne

Je vous remercie d'avoir proposé une 
réflexion philosophique, et surtout, j'admire ceux 
qui sont ici et qui acceptent de subir quelque 
chose d'un peu plus abstrait que le concret d'une 
classe.

C e  q u e  j e  v o u d r a i s  d i r e ,  c ' e s t  
qu'éduquer à la citoyenneté est une chose assez 
bizarre : c'est éduquer à quelque chose qu'on vit 
dé jà .  C 'es t  ce  paradoxe  que  je  voudra is  
développer et je ne vais rien vous apprendre de 
neuf, mais analyser ce que l'on vit déjà. C'est un 
peu la fonction du philosophe ; c'est même 
toujours cela. Il n'a pour fonction que d'analyser, 
conceptualiser et critiquer ce qui déjà est vécu. 
C 'es t  d ' au tan t  p lus  v ra i  pour  no t re  s ujet 
d'aujourd'hui, la citoyenneté ; on ne doit pas y 
amener, on la vit déjà tous d'emblée, mais on ne 
comprend pas ce que l'on vit. La fonction de 
l'éducation à la citoyenneté doit être au fond une 
fonction de philosophe (que je vous demande 
d'être) c'est-à-dire de faire découvrir  et  de 
critiquer la citoyenneté qui se vit. Comment peut-
on faire les deux en même temps ? C'est là qu'est 
mon sujet. Si vous êtes éducateurs, vous avez à 
faire découvrir et à critiquer ce que l'on vit déjà. 
Si on m'a demandé de faire un exposé là-dessus et 
s 'il  y a un public étonnant autour de cette 
quest ion,  et  s i  c 'est  une quest ion qui  est  
importante, c'est qu'il y a une inquiétude autour 
de nous, pour la cohésion sociale.

Comme on dit tous les jours, "il y a une 
perte du lien social". C'est devenu le nouveau 
s logan .  E t  comme  dans  t ou t e  s i t ua t i on  
dramatique, on demande à l'école de renouer le 
lien social. Quand il y a des accidents de la route, 
on dit qu'il faut faire l'apprentissage du code. De 
la même manière, pour les difficultés sociales, on 
demande à l'école de renouer le lien social. C'est 
une demande courante dans toute société : que 
l'école fasse la société. C'est là quelque chose que 
je trouve tout à fait normal, car la société est 
quelque chose de vivant qui veut subsister

Demander d'éduquer à la citoyenneté. 
C'est un moyen pour la société de se définir, de 
donner son idéal : la société a besoin de lien, 
d'unité et de conscience de citoyens, c'est 
indéniable. Pour dire cela, deuxième aspect 
intéressant de la demande, on utilise le terme de 
citoyen, c'est une forme récente et qui me ravit. Il 
y a une renaissance du terme qui est intéressante à 
prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne demande 
pas n'importe quel lien. C'est plus intéressant de 
demander d'éduquer à la citoyenneté que de 
demander de refaire un lien social.

Etre citoyen ce n'est pas la même chose 
qu'être membre d'une société. Demander de 
refaire une société. ce n'est pas demander de 
refaire n'importe quel lien. L'intérêt de ce terme, 
c'est qu'il souhaite une renaissance du politique, 
donc le constat d'une perte actuelle du politique, 
et une conscience que la société a elle seule ne se 
suffit pas si elle n'est pas animée par une vie 
politique.

J'identifie cité et politique et je les 
oppose à société. La cité est une sorte d'idéal, 
mais quelle cité ? L'expression est ambiguë. J'y 
vois au moins trois sens possibles.

Le premier, le plus immédiat, celui qui 
a cours autour de nous, c'est la cité-dortoir, le 
ghetto, la cité HLM. Il ne faudrait pas écarter 
immédiatement ce sens là, car il y a quelque 
chose qui se vit dans les cités, y compris dans les 
cités banlieues. Il y a dans la volonté de se 
retrouver en cité des dimensions sociologiques 
qui se jouent.

Deuxième sens de cité, c'est la cité 
grecque, à laquelle les gens cultivés pensent 
d'abord, la cité démocratique, la petite cité, celle 
du type d'Athènes, de Spartes, où entre gens 
l ib res ,  on  d i scu ta i t  e t  où  on  déf in i ssa i t  
indéfiniment les structures de la société: elle était 
centrée sur la gestion de la façon de vivre. On 
s'entendait, on délibérait, on votait, tout le monde 
était égal, au moins chez les
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hommes libres. C'est un peu une sorte d'image de 
la cité que Rousseau. qui se disait citoyen, 
revivait. Il était d'abord citoyen de Genève. parce 
que Genève renouait avec certaines dimensions 
des cités antiques. Il ne faut pas écarter cette 
idée, car il y a une dimension démocratique de la 
cité qu'il faudra retenir même s'il y a beaucoup 
de d'aspects critiquables.

La troisième dimension de la cité, c'est 
celle de la Révolution. Le citoyen. pour un 
français. c'est l 'expression qui désigne un 
membre actif de la révolution. C'est le citoyen 
Bourbon et non plus le roi. C'est le fait qu'il y a 
une égalité de tous. une égalité radicale qui 
constitue la cité. Il n'y a plus de hiérarchie de 
nature, mais il y a par principe une cité. Cette 
égalité pose beaucoup de problèmes, car il y a 
des liens entre la Révolution et la terreur . mais il 
ne faudra pas pour autant écarter l'idée d'égalité 
fondamentale dans cette dimension de la cité.

Vous voyez bien que demander à 
éduquer un citoyen exige d'abord de savoir ce 
que l'on veut faire. Est-ce la cité-dortoir, est-ce 
la cité grecque, est-ce la cité révolutionnaire ? 
Sans doute aucune des trois radicalement. mais 
quoi exactement ? Quand on nous demande 
d'éduquer, et c'est l'ambiguïté de votre terme 
que je voudrais éclairer, à quoi veut - on  
éduquer ? On veut recréer quelque chose, mais 
on ne sait pas quoi et lorsque l'on veut recréer 
alors que l'on ne sait ce que l'on est et où on 
veut aller, cela relève de l'obnubilation. Dans 
obnubiler, il y a nuage, on est dans la brume, 
parce que notre idée fixe embrume notre pensée 
et nous empêche de voir clair. Quand on est 
obnubilé, la seule solution, c'est de moraliser, 
d'imposer. Au fond, l'éducation à la citoyenneté 
attend de nous qu'on moralise, qu'on impose un 
ordre moral dans lequel les gens seront obligés 
d'être citoyens.

Si éduquer c'est verser un savoir, c'est 
contraindre à une pratique, l'éducation est 
inefficace parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle 
fait, elle est de l'ordre de l 'incantation, de l'ordre 
de la transe, du mythe; comme on met un cierge 
parce que c'est efficace, on donne une directive 
officielle, parce que ça rassure. Ca ne change 
rien à la réalité mais au moins, on a fait un acte 
magique. Contraindre au lien social, éduquer au 
lien social, c'est donc une

demande qui. si on en reste là. ne peut être 
reçue parce qu'elle n'a pas conscience de ce 
q u ' e l l e  d e m a n d e .  C ' e s t  u n e  d e m a n d e  
i n a u t h e n t i q u e  e t  s i  n o u s  v  r é p o n d i o n s  
immédiatement nous entrerions dans l'illusion, 
dans le faux jeu que l'on veut nous faire jouer.

Avant de moraliser. je vous propose 
de faire un petit travail philosophique sur ce 
qu'est la citoyenneté. Je voudrais le faire en 
t rois  temps,  écarter  une fausse solut ion 
technique d'abord, puis élaborer ce qu'on peut 
entendre par une citoyenneté et une éducation 
plus authentiques et pour conclure par un essai 
de caractéristiques de ce que peut être "éduquer 
à la citoyenneté moderne". On peut rêver 
d'éduquer à une citoyenneté ancienne, à un idéal 
passé, mais maintenant, de nos jours qu'est ce 
que cela veut dire ?

Je voudrais, dans ce premier point, en
écartant des situations techniques. vous montrer 
que  la  p lupar t  des  solut ions  techniques  
consistent à rêver, à faire comme si on éduquait 
à la citoyenneté et ne pas le faire effectivement. 
S'il y a un regain de l'éducation à la citoyenneté 
c'est parce que revient en masse l'idée de 
tradition opposé au mauvais monde dans lequel 
on vit. On était si bien avant! Et cela s'incarne 
dans l'imaginaire le plus théorique, sous la 
forme de la cité grecque. Cette cité était de 
démocratie directe, la solidarité se vivait 
consciemment par chacun des membres de la 
cité. Elle se vivait par domination des réalités 
économiques maîtrisables, la cité était petite. 
On savait organiser cette cité économiquement 
et la cité c'était effectivement la gestion comme 
on disait autrefois "Economia" des lois de la 
maison, des lois du chez soi. Vous voyez la 
d i s tance  en t re  ce t te  idée  e t  l ' économie  
d'aujourd'hui, où on n'est plus du tout chez 
nous.

Cette éducation à la vie publique se 
faisait dans une "familia", une tribu solide qui 
promouvait, qui éduquait à la vie publique. Ce 
qui permettait à l'individu adulte de se dépasser, 
et de n'exister vraiment que dans la cité. Il était 
tellement lié à la cité que ce qu'on appelait 
l'ostracisme, le bannissement, l 'expulsion de la 
cité, était pire que la mort, car l'individu n'avait 
pas de sens à l'extérieur de la cité, il dépérissait 
psychologiquement, moralement; et d'ailleurs 
on le vit encore nous-mêmes: il y a des groupes 
auxquels nous
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appartenons tous et dont nous ne voudrions pas 
être exclus, car nous nous laisserions dépérir. Il 
y a des choses, une communauté, qui nous sont 
plus essentiels que de vivre, que le vivre de nos 
couverts. La cité antique, où l'individu n'existait 
que "dedans".  I l  n 'y avait  pas ou plus de 
distinction et c'est à cela que l'on rêve, de 
réintroduire cela:  plus de distance entre 
individus et communauté.

Du coup,  l ' éducat ion qu 'on nous  
demanderait de faire dans cette fausse concep-
tion serait de remplacer, de recréer cela, de 
remettre en route le film vers 1' arrière et au 
fond de remplacer la famille, d'instituer une 
prothèse sociale dans l'école, qui serait justifiée 
parce qu'on ne peut plus maîtriser l'économie, 
parce que la famille n'est plus ce qu'elle était 
autrefois, parce que la famille a été prolétarisée 
par l'économie, infériorisée et donc ne domine 
plus l'économie. Il faudrait que l'école apprenne 
à dominer la chose et remplace la famille. Elle 
le ferait en recréant les communautés où l'on 
apprend la vie sociale et la démocratie directe, 
de façon à ce qu'à l'école, on vive au moins la 
démocratie directe et que, ayant fait l'expérience 
de  celle-ci, on puisse instaurer des zones de 
démocratie directe dans la vraie société.

parlé et on n'aurait pas eu une histoire grecque 
constituée de l'idée de cité. On ne parle que des 
choses qui nous posent problème, qui nous 
agacent, nous titillent. Un homme heureux n'a 
pas d'histoire. Si on parle de la citoyenneté 
grecque c'est parce qu'elle n'était pas stable. 
Enfin, la cité grecque c'était plus le besoin d'une 
exigence que d'une réalité.

Il y a aussi des raisons de droit qui font 
qu'on ne peut pas revenir à la cité ancienne : 
tout  retour au passé est  la  marque d 'une 
idéologie critiquable. Revenir au passé, c'est 
exprimer notre insatisfaction du présent et 
définir le passé comme notre idéal. En soi ce 
n'est pas gênant, c'est aussi bien de se définir 
dans le passé que dans le futur. Mais il ne faut 
pas se laisser tromper par notre incarnation de 
l'idéal, par notre façon de l'imaginer. Il faut 
savoir que parler du passé ainsi, ou parler de la 
cité future, ce sont des images, des façons de 
dire qui ne doivent pas nous empêcher d'agir 
mais au contraire nous permettre d'agir. La 
fonction de l'utopie, c'est de nous donner un 
moteur et pas de nous permettre de nous tourner 
les pouces, en disant simplement "comme c'était 
mieux ailleurs, comme ce sera mieux demain".

Je sais que j'en agresse quelques-uns, 
mais je voudrais reprendre ça tout à l'heure. 
Cette attitude est illusoire car on ne peut pas 
revenir à la cité antique, pour deux raisons, 
d'abord une série de raisons de faits puis une 
série de raisons de droits. Une série de raisons 
de faits : c'est que les cités antiques étaient loin 
d'être parfaites et que notre image du bon vieux 
temps l'idéalise. Vous le savez : notamment 
é c o n o m i q u e m e n t  l e s  c i t é s  a n t i q u e s  n e  
subsistaient que grâce à l'esclavage et ceux qui 
effectivement étaient citoyens n'étaient qu'une 
petite proportion qui vivaient sur le compte de 
l'esclave. Ensuite elles se constituaient par des 
jeux de rivalité et c'est là que l'on peut retrouver 
nos cités HLM. Sparte contre Athènes, ça en a 
fait des lots de versions grecques et ça faisait 
l'histoire. Ces cités excluaient totalement les 
barbares, ceux qui ne pouvaient pas parler, qui 
ne disaient que "ba-ba", qui ne savaient pas dire 
au t re  chose  que  ça .  E l l e s  é t a i en t  auss i  
constamment menacées de dissension interne. 
Pourquoi les versions grecques parlent tellement 
de la cité antique ? C'est parce que la cité 
a n t i q u e  j u s t e m e n t  p o s a i t  b e a u c o u p  d e  
problèmes. Si elle avait été si bien que ça, on 
n'en aurait pas

La deuxième raison de droit de ne pas 
p o u v o i r  r e v e n i r  e s t  q u e  c e  r e t o u r  e s t  
théoriquement et concrètement irréalisable. 
Economiquement et techniquement, les progrès 
réalisés depuis la cité antique ne peuvent pas 
ê t re  volontairement  oubl iés  e t  ce  serai t  
dangereux de le croire car cela ramènerait à 
deux idéologies qui sont parentes.

J'essaie d e  d é c r y p t e r  t o u t e s  l e s  
idéologies sous-j a c e n t e s  à  l a  d e m a n d e  
d'éducation à la citoyenneté pour que notre 
d e m a n d e  e t  n o t r e  r é p o n s e  s o i e n t  
in te l lectuel lement  honnêtes .  C 'es t  ça  le  
p r o b l è m e  d u  p h i l o s o p h e ,  c ' e s t  ê t r e  
intellectuellement honnête et cohérent. Ce rêve 
de revenir à la cité antique me fait penser au 
rêve de ceux qui disent qu'au fond la guerre 
serait bien parce qu'on reviendrait aux besoins 
essentiels. On laisserait tomber toutes les super-
structures, le confort, tout ce qui nous détourne 
actuellem e n t  d e s  v r a i s  p r o b l è m e s  
fondamentaux. Alors une bonne guerre mon 
adjudant, ça vous ramènera les problèmes 
fondamentaux. Le rêve de revenir à l'essentiel
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est de même ordre, comme si on pouvait 
revenir par une façon ou une autre, volontaire, 
extérieure, à l'essentiel. Comme s'il y avait un 
essentiel et comme si l'être humain n'était pas 
formé par le temps dans lequel il vit. Il n'y a pas 
une naissance de l'homme indépendante dans un 
monde qui serait toujours déjà là : l'homme est 
fait par la société dans laquelle il vit (mais je 
n'ai pas dit qu'il n'était fait que de ce que la 
société en fait). L'homme n'est sans doute pas 
que ce que la société en fait et il n'est surtout pas 
non plus un être abstrait, il est l'homme de son 
temps. Revenir à une société antique serait 
supposer un autre homme. Actuellement. 
l'économique, le travail ou son absence, sont des 
facteurs dominants de la vie publique et le 
citoyen ou l'homme ne peut être que de son 
temps.

La citoyenneté passe de nos jours par la 
prise en compte du réel tel qu'il est, pour lui 
donner une dimension humaine. La citoyenneté 
ne peut pas être réalisée dans un monde idéal, à 
l 'abri du monde effectif,  i l  n ' y  a  pas  de  
citoyenneté dans un refuge ou dans une bulle et 
c'est le danger des communautés, des écologies, 
des idéologies qui proposent des solutions 
ultimes.

Dans ces sociétés, on est bien entre 
nous, on est effectivement en démocratie 
directe, mais à condition d'être séparé de la cité 
effective. On est bien au chaud dans notre 
cocon, tout est bien, tout le monde participe 
mais surtout restons entre nous. car on sait très 
bien que dès que notre société s'ouvrira, notre 
démocratie directe sera bouleversée. Il faut donc 
refuser fondamentalement ce que j'appelle une 
solution technique où on ne jouerait que sur les 
moyens en changeant artificiellement les 
données de l'environnement, en créant des 
sociétés artificielles où l'on pourrait être citoyen, 
en adaptant la société à l'individu rêvé plutôt 
qu'en prenant en compte la société effective et 
finalement en jouant de l'artifice radical.

Je vous signale que cette attitude là est 
parente de l'attitude apparemment opposée, celle 
non pas communautaire que j 'ai  caricaturé 
jusqu'à maintenant, mais celle libérale à l'extrême 
que je voudrais caricaturer en 30 secondes: 
l'attitude qui dit que le monde actuel est trop 
technique pour y être citoyen. C'est trop dur : 
l'économie nous échappe donc laissons faire les 
spécialistes et l'éducation n'est qu'une éducation à 
la morale

individuelle. Il y a une éducation, peut-être à la 
morale, mais pas à la citoyenneté :  i l  est 
imposs ible  actuel lement  d 'éduquer  à  la  
citoyenneté, parce qu'il n'y a plus de citoyenneté 
possible dans notre monde, notre monde est trop 
complexe et non maîtrisable. Donc, revivons au 
moins dans notre cité intérieure et soyons moral 
tout seul parce qu'il n'y a que là que nous 
pouvons maîtriser quelque chose. C'est la dérive 
vers tout ce qu'on appelle les moralismes.

Ce que je critique, c'est l'identification 
de l'éducation à la citoyenneté et de l'éducation à 
la morale, le moralisme, comme s'il s'agissait de 
deux réalités différentes.« Rabattons-nous sur 
l'individu, rabattons-n o u s  s u r  l a  m o r a l i t é
individuelle, chacun cherchera son bonheur, pour 
le reste, laissons jouer les mécanismes. De toute 
façon tout se joue au niveau mondial. dans les 
sociétés financières qui calculent leur intérêt et il 
y a une radicale différence entre l 'ordre 
économique et l 'ordre  moral .  I l  n 'y  a  pas  
d'interface du politique. »

Je voudrais, après avoir écarté, dans un 
premier temps, cette dimension technique de 
l'éducation à la citoyenneté, vous proposer une 
autre élaboration de ce qu'est la citoyenneté et de 
ce qu'est l'éducation.

Qu'est-ce  que la  c i toyenneté  ?  La 
critique que j'ai faite nous a fait progresser, je 
voudrais surtout en tirer la leçon suivante : la 
citoyenneté n'est pas une question de moyens, cc 
n'est pas une question technique et ce n'est pas en

changeant techniquement
l'environnement, en instrumentalisant l'éducation 
que l'on éduquera à la citoyenneté, ni en faisant 
de l'éducation à un conditionnement, à quelque 
chose qui serait nettement défini. C'est là, la 
première leçon de la critique faite jusqu'à 
maintenant.

Au contraire, et c'est la deuxième 
dimension, ce qu'on a appris de la citoyenneté, ce 
n'est pas une question de moyen, donc qu'est ce 
que c'est ? Ce n'est pas non plus une question de 
fin car ce serait retomber dans ce qu'on a critiqué 
aussi, cet espèce de moralisme: ne vivre que dans 
l'idéal, coupé de la réalité. La citoyenneté ne peut 
être que la collaboration ou l'union des fins et 
des moyens, des techniques et de l'idéal.
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Dans un premier temps, je vais le 
prendre dans les deux dimensions que je suis bien 
obligé de séparer pour en parler, c'es- - dire pour 
les unir. Il y a dans l'action politique le fait d'agir 
« sur », et je dirai après dans l'action politique ou 
citoyenne le fait d'agir « au nom de », agir « sur », 
c'est la dimension technique de l'action citoyenne, 
le « au nom de » c'est la finalité.

Agir sur les conditions effectives de vie, 
l'économique et le travail dans le inonde moderne 
tel qu'il est. sont les éléments déterminants de la 
vie humaine et donc le lieu privilégié de la 
citoyenneté. Il n'y a pas de citoyenneté hors de la 
vie effective que nous vivons. Je ne dis que de 
façon positive la critique que je faisais il y a 
quelques instants de façon négative. Etre citoyen, 
ou bien c'est radicalement impossible, et à ce 
moment c'est le moralisme qui gagne. Ou, si c'est 
possible, agir sur les conditions de vie, agir sur 
l'économique, agir sur, techniquement. Donc, il y 
a dans l'éducation à la citoyenneté une dimension 
d'instruction : il faut connaître les conditions, 
économiques d'abord. II y a des savoirs positifs 
qui sont indispensables pour pouvoir agir sur le 
monde. Apprendre, des opérations jusqu'aux 
connaissances des lois économiques et sociales, 
c 'est déjà en ce sens-là une éducation à la 
citoyenneté.

Je relie l'ensemble, car il faut maîtriser 
le monde dans lequel on vit. Quelqu'un qui est 
aliéné par le monde dans lequel il vit ne peut pas 
lui donner un sens. Savoir que les opinions jouent 
dans les économies modernes, savoir comment 
elles fonctionnent. le savoir théoriquement et 
idéalement, mais peut-être le savoir surtout 
existentiellement. Permettre à quelqu'un d'être 
cultivé, c'est lui permettre de savoir gérer les 
conflits des opinions dans un groupe, en sentant le 
jeu des influences sociopsychologiques. Il y a des 
savoirs positifs, il y a une instruction et je 
reprends la vieille distinction entre instruction et 
éducation : savoir dominer le monde dans lequel 
on vit, ça suppose un savoir- faire technique.

Mais agir ce n'est pas seulement agir « 
sur », c'est aussi agir « au nom de », avoir des 
buts, avoir des fins. L'action du citoyen ne peut 
se  faire  qu 'au nom de valeurs  com munes, 
partagées, pour défendre quelque chose. On est 
citoyen français quand on se bagarre jusqu'au 
bout pour la baguette et le

béret basque, et le camembert éventuellement. Il 
y a là quelque chose de cette vieille idée de 
nation que je caricature évidemment, mais qui 
doit faire une communauté de valeurs partagées. 
On ne peut se bagarrer dans l'économique que si 
on le fait pour quelque chose, qui est dans un 
premier temps quelque chose de spécifique à 
chaque groupe humain, à chaque moment de 
l'histoire. Des valeurs sont locales, situées. par 
exemple dans notre société moderne, le respect 
d e  l a  f e m m e ,  a v e c  s e s  c o n s é q u e n c e s  
biologiques, médicales et éthiques autant que de 
structuration professionnelle ou de droit du 
travail.

On défend dans notre société française 
contemporaine le droit d'avoir du loisir, un droit 
culturel.  I l  est  des sociétés où ces deux 
dimensions n'ont pas lieu d'être, pour de 
m u l t i p l e s  r a i s o n s ,  p o u r  d e s  r a i s o n s  
idéologiques, ou des raisons d'urgence ? Il est 
parfois plus vital dans certains lieux de défendre 
un droit au pain qu'un droit aux loisirs. Et je 
pourrais prendre l'exemple des droits de la 
femme, où il y a des droits qui ne sont pas 
seulement relatifs, mais où l'on découvre des 
absolus dans le temps. La difficulté, c'est que 
c'est à la fois relatif et historique. On découvre 
dans l'histoire des absolus. C'est devenu un 
absolu pour nous, que le droit aux loisirs et 
encore plus les droits de la femme. Comment 
cela est possible ? Il faut à la fois relativiser et 
reconnaître l'absolu.

Troisièmement la citoyenneté implique 
qu'on défende des choses au nom de valeurs 
dont on sait qu'il y a désaccord sur elles. Toutes 
les fins sont en débat, en discussion, on peut 
discuter de tout, y compris de la dignité de la 
personne humaine. Je ne le souhaite pas et je le 
défendrai, mais si je veux le défendre, c'est 
reconnaître qu'en tant qu'êtres humains vous 
pouvez en discuter. Reste que la discussion doit 
rester possible et c'est sans doute ce qui est à 
défendre.

La citoyenneté reconnaît que toute 
valeur est discutable et c'est au nom de cette 
valeur, de cette possibilité de discuter qu'il y a 
éducation. L'acceptation de la citoyenneté est 
d'abord la possibilité de discuter autant des fins 
que des moyens. Aucune société, aucun humain 
n'a d'évidences sur les fins ; l'éducation à la 
discussion et non pas pour discuter, pour 
palabrer indéfiniment, mais pour élaborer des 
valeurs, non pas pour tolérer
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indéfiniment. La tolérance, c'est le mépris de 
l'autre, "je te tolère, tu penses ce que tu veux" et 
on en revient au moralisme, chacun dans sa 
bulle. Mais discuter parce que je suis convaincu 
de quelque chose, des droits de la femme, de 
l'importance du loisir, je suis convaincu de la 
dignité humaine et je discute pour essayer de te 
convaincre de cela tout en sachant que tu as le 
droit de ne pas être d'accord. On est humain 
seulement parce que l'on discute. Le désaccord 
sur les moyens et sur les fins est une dimension 
fondamentale.

Et parce que je trouve que ce n'est pas 
a s s e z  c o m p l i q u é ,  j e  v a i s  r a j o u t e r  u n e  
complication. La définition de la citoyenneté par 
l'instruction aux moyens, par l'éducation aux 
fins, était valable dans la société antique aussi. II 
y  a  une difficulté supplémentaire qui s'ajoute 
parce que nous ne sommes plus dans une société 
antique dans une société moderne. Or, ce qui la 
définit, c'est que cette société est constituée 
d ' individus l ibres et  conscients  de l 'ê tre ,  
d'individus qui se définissent par leur liberté. 
Nous ne sommes plus comme la société antique 
où nous serions malheureux d'être exclus d'un 
groupe. ou de tout groupe.

Au contraire la définition de l'individu 
moderne, c'est l'individu isolé, seul, prenant en 
toute indépendance ses décisions, hors de tout 
groupe, et acceptant, par concession, d'entrer 
dans un groupe. Vous m'avez demandé, je 
descends de mon piédestal et consent à passer 
contrat avec vous et m'insérer dans votre 
société. L'image idéale de l'individu moderne, 
c'est l'individu libre, contractant avec d'autres 
indiv idus  l ibres  pour  ent rer  en  soc ié té .  
L'individu est une conscience qui se pose, dans 
le monde moderne, une liberté qui s'affirme. 
C'est cela qui complique tout le travail dans 
l'éducation à la citoyenneté moderne. L'individu 
moderne qui ne serait pas libre et conscient 
d'être libre ne serait pas un individu qu'on aurait 
éduqué valablement et il faut donner à cet 
individu néanmoins le goût du social, le goût de 
la citoyenneté.

C'est paradoxal, comment lui donner 
une liberté individuelle consciente d'elle-même 
et en même temps la dimension opposée ?

Comment contraindre à avoir envie de 
la société ? Comment éduquer à la citoyenneté 
moderne ?

C'est éduquer à la discussion, (éduquer 
aux moyens et ma phrase est volontairement 
paradoxale), c'est contraindre à avoir envie de. à 
désirer, la société.

Pour ma troisième partie. je voudrais 
éclairer les décisions que vous prenez, ou plus 
exactement vous dire ce qu'il  y a dans la 
décision que vous appliquez en fait. Quels sont 
les présupposés de la pratique que vous avez ? 
En fait toute la difficulté vient de notre façon 
moderne de poser la question. Nous partons de 
l'individu libre et conscient ; qui cherche à 
entrer dans un groupe. C'est exactement la 
même situation que l'adolescent qui se dit, 
"j'aimerais bien être avec un tel, mais si je 
rentre dans ce groupe je ne serai plus moi-
même, et comment vais-je être accepté ?".

L'individu se conçoit tout seul, isolé, et 
se pense comme ayant à faire une démarche 
pour.( Les jours ou nous avons le bourdon, nous 
sommes tous un peu comme ça.) La solution 
que  nous  p renons  t ous ,  c ' e s t  de  d i r e  à  
l'adolescent qu'il est déjà dans ce groupe, qu'il 
est déjà inséré. Il est déjà un être socialisé et 
toute sa réalité est constituée de la socialisation 
qu'il a déjà eue. Nous nous imaginons qu'il 
existe un enseignement technique, une clé à 
apporter de l'extérieur, que chaque individu doit 
passer contrat pour former une société et c'est 
cette idéologie du contrat que je voudrais 
dénoncer.

Mais d'abord, je voudrais dénoncer la 
façon contractualiste, individualiste, moderne, 
de  vo i r  l es  choses .  Je  va i s  donner  hu i t  
caractéristiques que j'emprunte à un collègue 
d ' A n g e r s ,  h u i t  c a r a c t é r i s t i q u e s  d e s  
contractualistes ou de l'individu qui se conçoit 
comme contractualiste. Puis, je vous
proposerais huit contre-propositions
symétriques.

P r e m i è r e m e n t ,  l ' i n d i v i d u  
contractualiste moderne se conçoit comme si 
tout groupe était artificiel et n'existait pas déjà.

Deuxièmement, il se pense comme si 
l'homme n'était pas déjà, en fait par sa culture, 
déjà social.

Troisièmement, comme si l'homme 
était déjà libre avant d'entrer en société.
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Quatrièmement, comme si les hommes 
étaient naturellement égaux. Locke disait que les 
hommes naissaient naturellement égaux, mais 
parce qu'il le pensait par rapport à Dieu et se 
battait contre des gens qui pensaient que le roi 
avait un pouvoir divin, qui l'instituait comme 
représentant de Dieu. Locke disait ça de ce point 
de vue là, mais la Révolution Française a coupé 
cette affirmation de son contexte, les hommes ne 
sont plus, en ce sens-là, naturellement égaux. 
Donc mon quatrième point, l'homme moderne se 
pense c o m m e  s i  l e s  h o m m e s  é t a i e n t  
naturellement égaux, au sens d'identiques, au 
sens de numéros anonymes.

Cinquièmement, comme si l'intérêt 
général était la somme des intérêts particuliers.

Sixièmement, comme si la fonction de 
la  société  étai t  seulement  de pe rmettre à 
l'individu d'exister ; donc si l'individu existe par 
lui-même, il n'a pas besoin de société, comme si 
la société avait pour seul but de permettre 
l'individu, comme si le but c'était l'individu tout 
seul, comme si l'individu était créancier de la 
société, comme si la société devait tout à 
l'individu.

Septièmement, comme si l'éducation 
suffisait à écarter les obstacles. « Il suffit 
d'éduquer pour... » est une façon de concevoir 
trop simpliste relevant de la philosophie des 
lumières, vous connaissez la suite.

Huitièmement, enfin comme si l'auto-
rité externe était le seul moyen d'éduquer. 
Comme si l 'éducateur était la personnalité 
extérieure qui amène le jeune à la vérité, à la 
citoyenneté. Je pourrais montrer qu'entre les 
points un et huit, il y a des contradictions.

Après vous avoir exposé ces huit 
caractéristiques, je voudrais les reprendre, mais 
positivement et permettre d'avoir une opinion 
sur la réalité qui soit plus exacte.

P r e m i è r e m e n t ,  l ' é d u c a t i o n  à  l a  
citoyenneté n'est possible que si le groupe social 
existe toujours déjà. La société est toujours déjà 
là, on ne crée pas une société et donc l'individu 
ne fait pas seulement la société, mais il est aussi 
fait par elle, les deux à la fois.

Deuxièmement, l'homme n'est homme 
que dans et par une société, une culture, une 
cité, même s'il n'en est pas conscient.

T ro i s i èmement ,  l e s  hommes  ne  
deviennent libres que dans une famille, une 
société, un Etat, une cité. II n'est pas possible 
d'être libre dans aucune communauté, dans 
aucun groupe. Ce n'est que par la vie dans une
société que l'on peut s'en libérer. J'aime bien 
l'image de Kant qui disait que l'oiseau rêve de 
ne pas avoir d'air qui le freine, jusqu'au jour où 
il découvre que sans air pour s'appuyer il ne 
volerait pas". L'adolescent rêve d'être libéré de 
sa famille jusqu'au jour où il découvre qu'il a 
besoin de sa famille pour s'en libérer, pour 
s'appuyer sur elle, pour la critiquer en s'en 
libérant. L'éducation, c'est une libération, mais 
qui suppose une libération de, de quelque 
chose. La liberté, ça n'existe pas, ce qui existe 
c'est la libération de.

Quatrièmement, l'égalité politique a 
été gagnée, elle n'est pas naturellement ; gagnée 
p a r  r e c o n n a i s s a n c e  d e s  d i f f é r e n c e s  
interindividuelles; « on est égaux, bien que », 
on n'est pas égaux dans l'absolu. Ne pas le 
reconnaî t re ,  c 'es t  se  fourvoyer  dans  un 
égal i tar isme absurde,  impossible ,  donc 
inefficace

Cinquièmement, l'intérêt général n'est 
pas la somme des intérêts particuliers, mais une 
transmutation ; je n'ai pas dit une négation; 
quand on transmuait l 'or, on se servait du 
plomb pour le transmuer en or dans l'alchimie 
ancienne. Un éducateur transmue les intérêts 
particuliers en intérêt général.

Sixièmement, la société est aussi 
source de droits et donc de devoirs. Il y a des 
devoirs, on n'est pas simplement créancier, on 
est aussi débiteur de la société, parce qu'on en 
est solidaire au sens où on dépend d'elle; 
comme je dois quelque chose à ma mère, même 
si je la méprise,(même si je ne la méprise pas 
éventuellement!)

Septièmement, la complexité du réel 
fait de l'éducation un catalyseur et non pas une 
source de société et de citoyenneté.

Huitièmement enfin, l'éducateur et le 
politique, car  pour  moi  il y a beaucoup de 
parenté entre les deux, travaillent sur ce qui est 
mais ne créent pas. On n'a pas à créer la
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citoyenneté, on a à travailler sur une citoyenneté 
larvaire.

Je termine sur cette troisième partie. 
L'éducation à la citoyenneté ne crée pas la 
citoyenneté. Tout enfant vit déjà une expérience de 
gestion du quotidien. Si vous acceptez ma 
définition de la citoyenneté comme : 1-action sur. 
2 « au nom de ».3- en étant conscient, il y a déjà 
une gestion du quotidien dans toute vie humaine, 
larvaire sans doute, que ce soit dans sa famille, 
dans sa cité, dans son groupe de copains. Il y a 
nécessairement quelque part chez un être humain 
une « gestion de, au nom de », non pas consciente, 
explicite. mais vécue sans doute. Cette expérience 
est limitée assurément, elle est larvaire en deux 
domaines, en quantité et en qualité.

Si elle est limitée, il y a, et notamment 
dans les cas les plus dramatiques. nécessité de 
créer  ar t i f ic ie l lement  ces  expériences de
ci toyenneté .  S ' i l  y  a  expér ience par  t rop 
insuffisante en qualité et quantité, il est nécessaire 
de faire éprouver une citoyenneté élémentaire, une 
gestion du quotidien en en créant les conditions. 
L'expérience de citoyenneté et de solidarité est 
parfois tellement embryonnaire qu'elle doit être 
créée, et à ce moment-là les micro-sociétés se 
justifient pour faire vivre l'expérience d'une 
citoyenneté, l'expérience de la gestion au nom d'un 
idéal, tout en étant conscient de son individualité.

Les classes coopératives sont justifiées, 
comme des paliers quand on sort d'un abîme et 
qu'on a besoin de paliers de décompression. Il y a 
donc des expériences indispensables dans ce 
domaine et surtout dans les milieux les plus 
défavorisés où ces expériences doivent être faites. 
Mais surtout, il ne faut pas croire trop vite qu'elles 
ne se réalisent pas dans les milieux défavorisés, 
car aussi larvaires soient-elles, ces expériences 
sont souvent déjà réalisées. Sans doute avons-nous 
trop vite envie de plâtrer sur une expérience déjà 
faite une bonne expérience dans les normes. Une 
prise de conscience de ce qui a déjà été vécu serait 
s a n s  d o u t e  a u s s i  u t i l e  e t  p e u t -être plus 
existentielle, donc plus éducative et profitable. 
D'où une dernière dimension de l 'éducation : il 
importe de créer la conscience des limites de la 
c i toyenneté  vécue .  Je  pense  que  c 'es t  l à  
qu'intervient la

fonction d'éducateur. Faire découvrir que ce qui a 
été vécu comme citoyenneté est limité. larvaire, 
en qualité et en quantité. Faire prendre conscience 
que l'on a vécu quelque chose et que l'on est 
limité.

La première dimension, c'était l'action 
sur. la deuxième. au nom de. la troisième, la 
conscience et la quatrième c'est la découverte de 
la citoyenneté comme exigence, la dimension 
critique de la citoyenneté et la prise de conscience 
de cette dimension critique.

Je critique les expériences larvaires de 
citoyenneté au nom d'une exigence plus forte de 
citoyenneté. L'action syndicale universitaire, c'est 
très bien, débarrasser les tables et les mettre dans 
le bâtiment d'en face pour empêcher les cours, 
c'est très bien. mais ça n'a de sens que si c'est une 
éducation à la citoyenneté; pour le reste, ça 
empêche la démocratie authentique. Cela n'a 
d'intérêt que si ça permet un dépassement, une 
découverte, une collaboration de la gestion sur, au 
nom d'un idéal. la défense de l'environnement 
éduquant et le besoin de professeurs en université. 
Cette exigence doit être réassumée au nom d'une 
exigence de la citoyenneté car l'action syndicale 
n'a d'intérêt que si elle est intégrée dans une 
défense d'un Etat, la défense d'une vie politique, 
au nom d'un idéal. La découverte des critères qui 
nous permettent de critiquer l'exigence trop 
limitée et trop larvaire me semble le dernier 
élément indispensable. La citoyenneté, c'est donc 
une exigence, ce n'est pas simplement la gestion, 
l 'idéal, une liberté qui s'exerce, mais c'est 
l'énonciation de critères d'une exigence.

On peut éduquer à la citoyenneté en 
permettant d'abord de faire des expériences de 
c i toyenneté ,  ensui te  de  réfl é c h i r  à  c e s  
expériences. puis de critiquer les expériences 
déjà faites et enfin en découvrant les critères qui 
nous permettent de critiquer : au nom de quoi je 
critique et quel est mon idéal de citoyenneté ?

Pour finir, je voudrais vous signaler 
où j'ai emprunté mes définitions de citoyenneté. 
Pour Aristote, l 'homme est déjà social, pour 
Hegel, il s'humanise dans la prise de conscience 
du social, pour Rousseau, une
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fois homme, il lui revient de décider pour ou 
contre et pour Kant, l'idée directrice n'est jamais 
atteinte, l'exigence n'est jamais atteinte, mais elle 
doit mener le comportement. Lisez ces auteurs et 
vous retrouverez l'essentiel de ce que j'ai dit. Je 
vous conseille aussi le livre de Patrice Canivez 
"Eduquer le citoyen".

DEiivr

Nous avons évoqué les difficultés à 
aborder les problèmes de valeur. Avez-vous des 
expériences à nousfaire partager ?

Jean-Michel Vienne

Des difficultés en tant qu'enseignant ou 
en tant que parent ? Je pense qu'on a 1à un 
travail de clinicien. J'ai envie de prendre votre 
question de la manière suivante : est-ce que ce 
que j'ai dit, philosophiquement, peut apporter des 
solutions ? Concevoir un peu clairement les 
choses peut  permettre  d 'agir ,  niais  cela  
n'empêche qu'il va falloir se décider. La décision 
est forcément individuelle car chacun est 
clinicien. Il va falloir adapter toutes les théories 
que l'on connaît, qu'elles soient psychologiques, 
soc io log iques  ou  philosophiques au cas 
particulier. Et nous sommes payés pour cela : se 
décider, se mouiller, s'adapter au particulier. Il 
n'y a pas de science du particulier.

Ma question porte sur le rôle du 
Politique ou la liaison du politique et du citoyen. 
Comment peut-on joindre ces deux extrêmes qui 
ont tendance à s'écarter ? Comment peut-on 
travailler là-dessus ?

Qu'appelez-vous le politique avec un 
"P" majuscule ?

Ce n'est pas la politique, c'est la 
gestion par les mandants de l'évolution de la 
société. La société qui prend des options telles 
qu'elles peuvent modifier certaines choses et les 
relations q u e  nous pouvons avoir, sur 
l'individuel ainsi que ces gens là qui peuvent 
toucher toute la société ? Je n'ai pas senti 
l'influence du politique dans ce que vous avez 
dit.

Il y a ce que l'on appelait autrefois 
l'instruction civique mais qui ne semble pas 
pouvoir répondre directement à la chose dans la 
mesure où je la mettrais plutôt dans les moyens 
de,  ce sur quoi on agit  dans l ' instruction 
effectivement. Il faut connaître les structures pour 
pouvoir éventuellement un jour agir sur elles. Il 
me semble que c'est plutôt en reconnaissant que 
l'on a une dimension politique dès le départ plus 
embryonnaire, que l'on peut avoir envie de 
s'intéresser à une dimension qui ne soit pas à 
revers de la politique, à savoir la gestion effective 
de l'économique.

Comment peut-on actuellement agir sur 
une  mul t ina t iona le  ?  C 'es t  l e  p rob lème  
fondamental de la société française : est-ce par la 
création d'une Europe ? Je crois que pour qu'un 
jeune puisse découvrir effectivement l'intérêt de 
cela, il faut qu'il ait fait l'expérience dans sa 
p ropre  s i tua t ion  qu ' i l  peu t  ag i r  su r  son  
environnement. C'est une démarche existentielle 
et pas seulement théorique. Je sais que je prêche à 
des convertis dans le milieu Freinet.

Peut-on éduquer à une citoyenneté 
européenne ?

C'est en partie la réponse que je viens 
de donner, mais selon mes options politiques, cela 
me semble évident.
Il y a justement débat : est-ce que la gestion 
économique actuellement est possible dans la 
circonscription française, est-ce qu'une dimension 
européenne n'est pas la condition de maîtrise des 
cond i t i ons  de  v i e  ?  C ' e s t  une  ques t i on  
d'engagement ,  ç a  s e  d i s c u t e  :  f a u t -il faire 
découvrir cela à un enfant ? La laïcité doit être à 
mon sens réfléchie en fonction du niveau de l'âge 
de l'enfant, de ceux qu'on éduque. Vaut-il mieux 
que l'éducateur s'engage et manifeste ses options 
ou au contraire qu'il les taise ? C'est un peu votre 
q u e s t i o n .  J e  p e n s e  q u ' i l  s ' a g i t  d e  l o i s  
psychologiques presque plus que de lois  
idéologiques.

A condition qu'on ait précisé que la 
laïcité,  ce n'est  pas la neutralité mais la 
reconnaissance que l'on peut débattre de toutes 
fins. Pour moi, c'est ça la laïcité, à condition 
qu'elle admette que tout le monde se soit, de fait, 
engagé déjà. Quand j'enseigne, je
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suis engagé avec les étudiants. Je crois que c'est 
en essayant d'expliquer le plus possible les 
soubassements de mes positions. Je suis laïque. 
parce que j'ai affaire à des gens de vingt ans, qui 
justement, parce que j'expose mes positions. 
peuvent les critiquer. Tandis que si je les taisais, 
ils ne pourraient pas les critiquer.

Le problème se posant, les directives 
nationales avec un public de jeunes, en 
primaire, l'éducation à la citoyenneté euro-
péenne pour les enfants de sept, huit, neuf dix 
ans : c'est ce qui pose problème.

A mon sens, il y a toute une dimension 
psychologique, sociologique, etc., sur laquelle je 
n'ai rien à dire, si ce n'est comme individu à 
condi t ion  qu 'on  a i t  admis  la  d imens ion  
philosophique où là je peux donner une réponse.

Comment concevoir la citoyenneté 
européenne à l'école si on apprend uniquement 
la citoyenneté du pays ?

Faire l'expérience, la critiquer, la 
réfléchir, réfléchir sur les critères de la critique, à 
ce moment-là, on peut poser la question : la 
France est-elle ou n'est-elle pas un lieu de 
domination de l'économie, de nos conditions de 
vie ? Je reconnais qu'en disant cela, je suis de 
parti pris. Avons-nous une capacité à diriger 
l'économie à l'échelon de la nation française ? 
Quels types de rapports pouvons-nous imaginer 
entre Nation, Etat ? Je pense qu'on devrait 
pouvoir accéder à la question par ce biais-là, 
faisant l'expérience de ce qu'est, gérer des 
conditions de vie, des critères et de la critique à 
l'échelon de la France, étant donnés ce que sont 
les suffrages nationaux actuellement, les critères 
sont-ils respectés ?

Vous avez évoqué la citoyenneté dans 
les cas dramatiques et je voudrais savoir ce que 
vous entendez par là ?

Je pensais à la citoyenneté de ceux qui 
n'ont jamais expérimenté des conditions de vie 
suffisamment intéressantes pour avoir envie de 
les améliorer, et de jouer sur elles. Dans le milieu 
bourgeois, il y a aussi des

familles où il n'y a pas de découvertes par l'enfant 
d'une communauté de vie.

Que met-on en place dans ces 
cas-là ?

Je pense que l'école joue ce rôle de 
prothèse sociale à ce moment. Elle permet dans 
les groupes de vivre une expérience sociale. Il 
faut ces découvertes de la gestion des conditions 
de vie. Il y a là une expérience politique qui se 
fait, une expérience de citoyenneté. Il n'y a pas un 
milieu social qui n'ait pas besoin de cette 
expérience, et je dirais qu'il faut aussi à l'inverse 
ne pas croire trop vite que cette expérience n'a pas 
été faite, au moins de façon larvaire qu'il n'y a pas 
déjà eu expérience.

Pour survivre, un être humain doit au 
minimum dominer la situation dans laquelle il vit. 
sinon il est autiste. La culture, c'est pour moi la 
domination de vie et donc la citoyenneté aussi. 
Faire fonds sur cette expérience minimale est 
pour moi important. La citoyenneté est déjà 
vécue, la culture l'est aussi d'une certaine manière. 
Partir de là et ne pas trop vite faire de la prothèse.

A une époque où on perd les utopies, on 
es t  en  quê te  d 'un  idéa l .  I l  v  a  là  des  
contradictions. Comment fait-on ?

Je crois que l'idéal ne viendra pas des 
prothèses .  L ' idéal  ne  peut  venir  que des  
communautés. La société, et même la politique, 
ne donnent pas d'idéal.  Elle gère, au nom 
d'idéaux. l'économique. Ce n'est que dans une 
communauté de pêche à la ligne, de joueurs de 
boules - je prends les communautés les plus 
élémentaires - mieux, dans les communautés 
familiales, religieuses, ... que l'on peut découvrir 
un idéal. Il faut avoir envie de quelque chose pour 
avoir un idéal. Le drame, c'est que l'on a peut-être 
réduit au politique le lieu de l'idéal. Il y a des 
lieux de vie extérieurs à l'économique, qui sont 
des lieux de pensée, de réflexions, de religions et 
qui sont les sources de dynamisme. Le politique 
est le lieu de discussion entre ces communautés 
qui sont forcément cloisonnées.

On ne peut se retrouver autour d'un 
idéal que de façon communautaire, fermée,
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close. La politique a pour fonction de permettre la 
coexistence de ces différentes valeurs. Il ne faut 
pas attendre du politique qu'il soit moteur, mais 
qu'il soit le régulateur de la coexistence ; et qu'au 
nom de cette coexistence, il gère l'économique : 
les lieux de religion, de pensée. de communauté 
de vie. qui expérimentent des choses et qui ne se 
disent que là, où il y a du sens. La politique a 
pour fonction de faire coexister cela, en gérant au 
nom de ces communautés de valeurs minimales, 
l 'économique. L'économique au sens  des  
conditions de vie.


