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ÉDITORIAL
Chers Amis,
En organisant une deuxième journée à Alain le 11 septembre,
l’Université de Rouen ne consacrait pas seulement la figure
d’Alain de manière universitaire (Alain lui-même était plutôt
indifférent à ce genre de reconnaissance dont il n’éprouvait pas
le besoin) mais surtout continuait un dialogue passionnant
autour de ce qui comptait pour Alain, c’est-à-dire la philosophie.
Qu’il s’agisse de l’impact de Proudhon ou Lachelier sur sa
philosophie, de sa lecture de Stendhal, de la discussion de sa
théorie de la perception ou du retour vers sa conception
politique dans les années 50 par un philosophe comme MerleauPonty, la pensée d’Alain a été au cœur de l’événement. Cette
journée Alain a donc été un témoignage de la diversité de sa
pensée avec une dimension particulière, celle des croisements
intellectuels qui s’opèrent dans son œuvre et à partir de son
œuvre.
Ce rappel, au-delà d’une meilleure connaissance de l’auteur, est
important pour mieux mesurer la complexité des rapports entre
pensée individuelle et société chez Alain. Certes, Alain est un
penseur original, qui affirme qu’on ne peut être dans le vrai si
l’on ne suit son jugement personnel. Il sait qu’un tel jugement
peut le séparer des autres et à plusieurs reprises ses prises de
position ont heurté ses propres amis.
Pour Alain en effet, il faut « pousser ensemble » et non « penser
ensemble ». Nous vivons en société – nous « poussons
ensemble » – et Alain serait le dernier à nier la chaleur du lien
social. En même temps, le jeu des influences altère dans le fait
social notre aptitude à être nous-mêmes, c’est pourquoi on ne
doit pas « penser ensemble ». Ce qu’a montré la journée de
Rouen, c’est qu’entre « penser ensemble » et « penser seul », il
y a « penser avec ». Alain a pensé « avec » une grande tradition
philosophique, et de grandes philosophies ont pensé « avec »
lui.
Thierry Leterre

Cinq intervenants ont animé cette journée :
Emmanuel Blondel (professeur de philosophie à
Gaillac (Tarn), co-directeur de l’Institut Alain), « Le
‘vertébral’ d’Emile Chartier : retour sur quelques
exemples méconnus » ; Patrick Attali (chargé de
cours à l’Université de Rouen), « L’art de lire en
philosophe un romancier lui-même ‘philosophe’ :
Alain lecteur de Stendhal » ; Philippe Fontaine
(professeur de philosophie à l’Université de
Rouen), « Le ‘sujet oisif’ et la paresse de la
pensée : la critique merleau-pontienne de la
conception intellectualiste de la perception selon
Alain » ;
Grégory Corman (doctorant à
l’Université de Liège) « Enfance, culture, morale.
Autour de Sartre lecteur et relecteur d’Alain » ;
Frédéric Worms (professeur de philosophie à
l’Université de Lille, directeur du Centre de
philosophie contemporaine à l’ENS, Paris),
« Jalons sur la relation avec Alain dans la
philosophie du XX° siècle en France ».
Cette deuxième journée prolonge une première
rencontre organisée le 10 avril dernier, consacrée à
« Alain et l’enseignement de la philosophie ». Les
conférences de cette première journée sont
disponibles en ligne sur l’onglet ‘’ressources audio
et vidéo’’ de l’Université de Rouen :
www.univ-rouen.fr/audio

PROPOS de SAISON
Les lionceaux
Platon a dit des choses merveilleuses sur le gouvernement de soi-même,
montrant que ce gouvernement intérieur doit être aristocratique, c’est-àdire par ce qu’il y a de meilleur sur ce qu’il y a de pire. Par le meilleur il
entend ce qui en chacun de nous sait et comprend ; le peuple en nousmêmes, ce sont les colères, les désirs et les besoins. Je voudrais qu’on
lise La République de Platon, non pas pour en parler, c’est-à-dire pour y
retrouver ce qu’on en dit communément, mais pour apprendre l’art de se
gouverner soi-même, et d’établir la justice à l’intérieur de soi.
Son idée principale, c’est que, dès qu’un homme se gouverne bien luimême, il se trouve bon et utile aux autres sans avoir seulement à y
penser. C’est l’idée de toute morale ; le reste n’est que police de Barbares.
Quand vous avez rendu les hommes pacifiques et secourables les uns aux
autres seulement par peur, vous établissez bien, il est vrai, une espèce
d’ordre dans l’État ; mais en chacun d’eux, ce n’est qu’anarchie ; un tyran
s’installe à la place d’un autre ; la peur tient la convoitise en prison. Tous
les maux fermentent au-dedans ; l’ordre extérieur est instable. Vienne
l’émeute, la guerre ou le tremblement de terre, de même que les prisons
vomissent alors les condamnés, ainsi, en chacun de nous, les prisons sont
ouvertes et les monstrueux désirs s’emparent de la citadelle.
C’est pourquoi je juge médiocres, pour ne pas dire plus, ces leçons de
morale fondées sur le calcul et la prudence. Sois charitable, si tu veux être
aimé. Aime tes semblables afin qu’ils te le rendent, respecte tes parents si
tu veux que tes enfants te respectent. Ce n’est là que police des rues.
Chacun attend toujours la bonne occasion, l’occasion d’être injuste
impunément.
Je parlerais tout à fait autrement à de jeunes lionceaux, dès qu’ils
commencent à aiguiser leurs griffes sur les manuels de morale, sur les
catéchismes, sur toutes coutumes, sur tous barreaux. Je leur dirais :
« N’ayez peur de rien. Faites ce que vous voulez. N’acceptez aucun
esclavage, ni chaîne dorée, ni chaîne fleurie. Seulement, mes amis, soyez
rois en vous-mêmes. N’abdiquez pas. Soyez maîtres des désirs et de la
colère aussi bien que de la peur. Exercez-vous à rappeler la colère,
comme un berger rappelle son chien. Soyez rois sur vos désirs. Si vous
avez peur, marchez tranquillement à ce qui vous fait peur. Si vous êtes
paresseux, donnez-vous une tâche. Si vous êtes indolents, pliez-vous aux
jeux athlétiques. Si vous êtes impatients, donnez-vous des pelotons de
ficelle à démêler. Si le ragoût est brûlé, donnez-vous le luxe royal de le
manger de bon appétit. Si la tristesse vous prend, décrétez la joie en vousmême. Si l’insomnie vous retourne comme une carpe sur l’herbe, exercezvous à rester immobiles, et à dormir au commandement. Après cela, mes
bons amis, puisque vous serez rois en vous, agissez royalement, et faites
ce qui vous semblera bon. »

Le peuple enfant et l’école. Pourquoi pas

Alain ? Hubert Vincent
Edition L’Harmattan, mars 2012
Hubert Vincent est agrégé de philosophie,
professeur en sciences de l’éducation à
l’Université de Rouen.
« Le collectif, pense-t-on, ferait forcément
tort aux individus. La "montée de
l'individualisme" met à mal tout souci du
commun.
Ce livre entend montrer tout d'abord qu'il
y a bien une tendance native des enfants à
se regrouper loin des adultes et, comme le
disait Alain, à "faire peuple". Il entend
examiner ensuite la façon dont les adultes
peuvent accueillir, reprendre et pour finir
instituer cette tendance native,
et
comment elle fonde leur responsabilité.
C'est en suivant les thèses du philosophepédagogue Alain que cette analyse est
menée. Il en ressort une image plus
moderne de sa pensée touchant
l'éducation, loin des habituels clichés dans
lesquels on l’enferme bien souvent.»
Page 25, une citation roborative d’Alain :
« On ne doit pas craindre de déplaire à
l’enfant. Si vous l’aidez à compter, il cédera
et se réjouira, car il est enfant ; mais si
vous ne l’aidez pas, si au contraire vous
attendez froidement qu’il s’aide lui-même,
et si vous marquez la faute sans
complaisance, c’est alors qu’il reconnaîtra
son ami véritable, qui ne flatte point.
Quant à la sévérité, les nombres euxmêmes s’en chargeront, qui sont sans
pitié. ».
______

4 avril 1910
4 avril 1910

Un dessin d’Alain

2012 Tricentenaire de la naissance
de Jean-Jacques Rousseau

La conférence de Thierry Leterre
à l’AG du 23 juin au Vésinet
ALAIN ET “LE CHEF” : COMMANDER, OBEIR, SE SOUMETTRE
OU SE REBELLER
Extraits

Des liens profonds de pensée unissaient Alain à
Rousseau.
Morceaux choisis :
« La pensée de ce rare et puissant esprit devait
ébranler le monde. J’aime cet homme-là et je me
fie à lui presque autant qu’à Platon. Jean-Jacques
est le premier qui ait gratté le pouvoir jusqu’à l’os.
Les pouvoirs étant maintenant nus, la nécessité de
l’obéissance l’est aussi ; l’ordre est découronné ; il
ne mérite aucun respect ; le devoir de résistance,
celui de se maintenir libre est seul véritablement
sacré car il ne repose que sur la volonté. L’idée du
Contrat Social est propre à éclairer la révolte aussi
bien que la résistance. Le contrat n’a sa place
qu’entre des égaux, et il n’y a de vraie société
qu’entre des égaux. L’inégalité entre les hommes
provient surtout des besoins imaginaires qu’ion
arrive à leur donner, comme Jean-Jacques a voulu
le montrer. Toute l’idéologie socialiste est sortie de
là. »

Extraits choisis dans « Dictionnaire de la réception
de Jean-Jacques Rousseau » établi par
Tanguy L’Aminot et Yves Vargas.
Lien Internet :
rousseaustudies.free Dictionnairereception.html.fr/
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La question de l’autorité est l’une de celles qu’Alain a le plus
fréquemment posées, dans une intention de critique radicale du
pouvoir que le titre bien connu du recueil de « Propos » Le Citoyen
contre les pouvoirs caractérise assez bien. La formule situe avec une
grande justesse cet Alain contestataire de toutes les autorités,
« tirant la barbe à toute majesté ».
Même si ce titre n’est pas de lui, mais de son ancien élève et éditeur
Prévost, il ne le désavoue pas plus que le recueil. La formule
caractérise bien la volonté alinienne d’être le « véritable
anarchiste » de ce Propos de 1907 qui reconnait « la nécessité de
l’ordre et de la hiérarchie à peu près comme j’ouvre mon parapluie
quand il pleut ».

Alain soldat
Janvier 1917
Dessin de
Georges Albert Tresch
(1881 – 1948)

En même temps, on ne saurait limiter la critique de l’autorité chez
Alain au domaine politique car elle est tout aussi bien éthique,
anthropologique et même sociologique. Une figure me semble bien
résumer toutes ces dimensions, parce qu’elle représente une
incarnation du problème de l’autorité qu’Alain ne cesse de décliner
dans son œuvre : la figure du chef. On la rencontre fréquemment
sous sa plume. Il nous parle du chef de bureau et du chef de service,
du chef de section (socialiste ou membre de cette amusante « ligue
des chefs de section » qui soliloque sur le pouvoir dans un Propos
du 18 juillet 1923), du chef de cabinet (« porté trop jeune à de
hautes fonctions » un Propos du 12 mai 1910) de parti, d’Etat, du
grand chef, du chef militaire ou plus sympathique, du chef
d’entreprise. Il y a même des chefs métaphoriques comme ces
«chefs de négociation » qu’on trouve dans Les Dieux …
Bref, tout un bestiaire de l’autorité qui permet à Alain de suivre de
façon critique la dispersion de l’autorité dans tous les aspects de la
société.

ACTUELLEMENT SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION

alinalia.free.fr
Les prochaines conférences sur Alain de Pierre Heudier, vice-président de l’Association :
Metz (57) Mardi 23 octobre
Le Creusot (71) Vendredi 16 novembre
Eaubonne (95) Vendredi 9 décembre 2012
Vibraye (72) Vendredi 14 décembre 2012

Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre 2012 : Journées annuelles de Mortagne-au-Perche
Journées organisées par l’Association des Amis du Musée Alain de Mortagne.
Un rendez-vous annuel indispensable pour tous les amateurs de la pensée d’Alain.
Cette année, cinq conférenciers : Marc Penin : Alain et Charles Gide ; Emmanuel Blondel : L’idée de coopération
chez Alain ; Bernard Pouchin : Les coopératives de production : témoignage sur deux créations à Nantes et Rennes ;
Philippe Monart : L’exemple du Groupe des Assurances Mutuelles Agricoles (GROUPAMA), de 1838 au XXIe siècle ;
Jean Dubray : L’Abbé Grégoire.
Toutes les informations détaillées sur l’organisation de ces journées sont en ligne sur alinalia.free.fr

Sur le site, une évocation de la thèse de Xavier Roth sur
« Georges Canguilhem et l’Ecole française de l’activité » ;
et une présentation du beau livre d’Armelle Lavalou : « Le voyage en Bretagne »
_____________________________________________________________________________________________
Le Comité de rédaction de la Lettre de l’Association des Amis d’Alain et du Bulletin est composé de :
Frédéric Baumer ; Emmanuel Blondel ; Robert Bourgne ; Vincent Citot ; Pierre Heudier ; Catherine Langevin ;
Thierry Leterre ; Jean-Michel Muglioni.
Le prochain Bulletin (n° 113) paraitra en décembre prochain ;
La ‘Lettre’ vous parvient 3 fois par an : en mars, en juin, en septembre.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Cotisation annuelle :
22 euros (adhésion simple)
9 euros (adhésion simple étudiants)
40 euros (adhésion à l’AAA et à l’Association des Amis du Musée Alain et de Mortagne)
Abonnement d’un an offert à un ami : 11 euros.

A envoyer à : Catherine Langevin 75, rue Emile-Thiébaut

78110 – LE VÉSINET

cp.langevin@yahoo.fr

Grand merci aux lecteurs qui ont adhéré après avoir reçu la première Lettre
et également aux adhérents qui ont régularisé leur cotisation.

Important…
Si vous recevez cette Lettre par courrier, transmettez votre éventuel courriel à
heudierp@club-internet.fr afin d’économiser sur nos frais d’envoi. Merci !

