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Délibérément...
« Il y a toujours un rôle essentiel pour la
philosophie, laquelle n’est, après tout,
qu’une des incarnations principales de
notre liberté. »
Cornelius Castoriadis

La complexité du monde contemporain paraît souvent
oppressante. Elle est parfois amplifiée par ceux-là mêmes qui
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prétendent l’éclairer et contraint chacun à une incessante lutte

pour préserver l’autonomie de sa raison, de sa critique et de
son jugement.

C’est afin de développer cette autonomie que nous propo-

sons au public des rendez-vous réguliers à Marseille depuis le

printemps 2000, dont cette collection rend compte. Il s’agit de

« saisons » constituées de conférences thématiques, de rencontres avec les créateurs des idées d’aujourd’hui en philosophie,
dans les sciences de l’homme et de la société, dans les sciences

de la nature ; avec ceux qui mettent ces « savoirs à l’œuvre ».

C’est donc autant pour la transmission de leurs savoirs que
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pour interroger l’interaction, discrète ou évidente, entre ces

savoirs et la société dans son ensemble qu’ont été invités les

conférenciers, explorateurs érudits et minutieux des mondes

intellectuel, social ou physique.

L’accès de tous aux savoirs permet l’indépendance de la

pensée et la liberté du discernement ; idée profondément

démocratique. Partager les connaissances, en démocratiser

l’abord, c’est garder et peut-être conférer enfin aux savoirs

un statut d’objet de délibération publique au cœur de l’espace

collectif. Tout notre environnement nous conduit à aiguiser

notre esprit critique pour y exercer notre responsabilité : les

flux exponentiels d’information et l’immense besoin social de
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maîtrise et de compréhension de leurs contenus ; l’importance

grandissante souvent voilée, parfois masquée, du complexe

technoscientifique ; le maintien, voire l’aggravation, de ruptures économiques massives entre le Nord et le Sud comme à
l’intérieur même du monde dit développé.

Nous sommes tous inventeurs autant qu’héritiers d’une pra-

tique rigoureuse de la délibération civique. Il s’agit en effet
d’un enjeu majeur pour une société qui prétend à l’égalité : que

les siens puissent en grand nombre devenir effectivement des

citoyens éclairés et le rester. Maintenir ouverte cette possibi-

lité est un objectif, personnel et collectif, exigeant.
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Ces conférences, que conçoit l’association « Échange et

diffusion des savoirs », se déroulent dans un espace public, le

Conseil général des Bouches-du-Rhône — plus précisément
la salle des délibérations de l’hôtel du département — qui

assume, ainsi, la rencontre directe de la pensée la plus con-

temporaine avec les attentes et les inquiétudes de l’opinion
publique, instituant une nouvelle agora où la cité se dit et se

réfléchit. C’est sans doute parce que le public a reconnu l’importance de ce rapprochement qu’il s’est largement approprié ce projet, y participant en nombre, attentif et souvent
passionné. Il a su domestiquer l’acuité des disciplines et des

recherches convoquées, comprenant que ce ne sont pas seule-
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ment choses savantes. Ce sont choses très exactement et très

concrètement communes, qui sont à nous, à moi, à toi, à lui, à

chacun d’entre nous. Des préoccupations partagées qui font

lieu commun, pourvu qu’on s’en saisisse. La délibération éclairée, le différend, le débat, publics et collectifs, sont l’une des

voies par lesquelles la démocratie peut vaincre ses démons

intérieurs et ses ennemis extérieurs ; et nous savons qu’elle dispose des uns et des autres en abondance.

En définitive, « Échange et diffusion des savoirs » poursuit

un engagement simple : se constituer en outil pertinent au ser-

vice de la cité par une activité de « délibération ». C’est aussi
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juger par principe, poser, que nos sociétés qui semblent saturées de mutisme et d’incompréhension foisonnent de délibérateurs éclairés.
I
Ce premier volume de la collection « Savoirs à l’œuvre » regroupe les conférences des deux premières saisons et

des participations au colloque sur « la diffusion des savoirs »,

prononcées en 2000 et 2001. La saison inaugurale (mars-

mai 2000) a permis de s’interroger sur les rapports entre

« Savoirs et démocratie ». Y ont participé Jean-Pierre Vernant,
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Madeleine Rebérioux, Bruno Latour et Henri Atlan. La

deuxième saison, au printemps 2001, traitait « De la force, du

droit et de leurs rapports ». En ont été extraites trois contri-

butions, celles de Myriam Revault d’Allonnes, Robert Castel

et Pierre Dockès. Lors de cette même saison, un colloque pro-

posait une première mise en débat publique du projet : « De la

diffusion des savoirs ». C’est dans ce cadre qu’ont été prononcées les conférences de Marie-Angèle Hermitte et Jean-Marc

Lévy-Leblond, reprises ici.

Ces différents textes sont organisés de façon à proposer

un itinéraire de lecture tout en offrant divers chemins pour
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enrichir et diversifier la réflexion. Chacun pourra ainsi y cons-

truire comme il l’entend les paysages propres à ses préoccupations.

Jean-Pierre Vernant ouvre le volume par une méditation

sur la mémoire, son rôle dans la transmission généalogique

et sociale des savoirs et la « construction de l’humanité com-

mune, dont le ciment est précisément la beauté ». Les textes

suivants mènent de la réflexion politique, sociale et écono-

mique aux sciences contemporaines dans leur rapport problématique à la société, et désignent le lien inextricable que
cette interaction entretient avec leur statut épistémologique

propre. Lors de sa conférence, Henri Atlan avait suggéré que
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« la science est quelque chose de trop important pour la laisser entre les mains des scientifiques seuls ». Le mot signale la
cohérence du propos qui conduit aujourd’hui de la philosophie

politique à la science.

Spyros Théodorou
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Les auteurs
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Henri Atlan

Médecin, biologiste et philosophe, Henri Atlan a été membre
du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences
de la vie et de la santé de 1983 à 2000. Il dirige le Centre
de recherche en biologie humaine. Professeur invité en
philosophie et éthique de la biologie à l’hôpital universitaire
Hadassah de Jérusalem, il est également directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales.
Entre le cristal et la fumée, essai sur l’organisation du vivant, Paris, Seuil, 1979.
À tort et à raison, Intercritique de la science et du mythe, Paris, Seuil, 1986.
Les théories de la complexité, Autour de l’œuvre de Henri Atlan, dir. F. Fogelman-Soulié, Paris,
Seuil, 1991.
La fin du tout génétique ? Nouveaux paradigmes en biologie, Paris, Inra Éditions, 1999.
Le clonage humain (en coll.), Paris, Seuil, 1999.
Les étincelles du hasard, 1, Connaissance spermatique, Paris, Seuil, 1999.

Henri Atlan est intervenu le 9 mars 2000 dans le cadre du
cycle de conférences « Savoirs et démocratie ».

Robert Castel

Fondateur avec Pierre Bourdieu et Michel Foucault du
département de sociologie de l’université de Vincennes (Paris
viii), Robert Castel est directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales. Il travaille sur les transformations
des relations de travail, des rapports et des protections
attachées au travail ainsi que sur l’effritement des structures de
la société salariale et les changements de statut de l’individu.
Les métamorphoses de la question sociale : une chronique du salariat, Paris, Gallimard, 1999.
Propriété privée, propriété sociale, propriété de soi. Entretiens sur la construction de l’individu
moderne (en coll. avec C. Haroche), Paris, Fayard, 2001.

Robert Castel est intervenu le 12 avril 2001 dans le cadre
du cycle de conférences « De la force, du droit et de leurs
rapports ».
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Pierre Dockès

Professeur de sciences économiques à l’université Lumière
(Lyon ii), directeur du centre Auguste et Léon Walras et
membre du Cercle des économistes.
L’Histoire ambiguë (en coll. avec B. Rosier), Paris, Presses universitaires de France, 1988.
La société n’est pas un pique-nique : Léon Walras et l’économie sociale, Paris, Economica, 1996.
Pouvoir et autorité en économie, Paris, Economica, 1999.
Ordre et désordres dans l’économie-monde (sous la direction de), Paris, Presses universitaires
de France, 2002.
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Pierre Dockès est intervenu le 29 mars 2001 dans le cadre
du cycle de conférences « De la force, du droit et de leurs
rapports ».

Marie-Angèle Hermitte

Directeur de recherche au cnrs et directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences sociales. Juriste, elle
est spécialiste du droit des biotechnologies et s’intéresse à la
manière dont la biologie s’inscrit dans l’État de droit.
L’ homme, la nature et le droit (en coll. avec B. Edelman), Paris, Bourgois, 1988.
Le sang et le droit, Paris, Seuil, 1996.

Marie-Angèle Hermitte est intervenue le 19 mai 2001 dans le
cadre du colloque « De la diffusion des savoirs ».
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Bruno Latour
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Philosophe, anthropologue et sociologue des sciences, Bruno
Latour est professeur à l’École des mines de Paris, à la London
School of Economics et au département d’histoire des sciences
de l’université d’Harvard. Dans ses travaux, il a développé
une réflexion sur les rapports entre science et société. Il a
notamment remis en cause le partage entre nature et société
sur lequel repose la vision moderne du monde et recherche,
dans ses derniers ouvrages, le moyen de faire entrer les
sciences en démocratie.
Nous n’avons jamais été modernes, Paris, La Découverte, 1997.
Politiques de la nature : comment faire entrer les sciences en démocratie, Paris, La Découverte,
1999.
L’espoir de Pandore, Pour une version réaliste de l’activité scientifique, Paris, La Découverte,
2001.

Bruno Latour est intervenu le 11 mai 2000 dans le cadre du
cycle de conférences « Savoirs et démocratie ».

Jean-Marc Lévy-Leblond

Physicien théoricien, professeur à l’université de Nice,
Jean‑Marc Lévy-Leblond anime la revue Alliage et dirige
le secteur scientifique des éditions du Seuil. Ses principaux
travaux de recherche s’inscrivent dans le domaine de la
physique théorique et mathématique. Il consacre une part
importante de ses activités à l’histoire et à la philosophie des
sciences ainsi qu’au développement de la culture scientifique.
L’esprit de sel (science, culture, politique), Paris, Seuil, 1984.
Mettre la science en culture, Nice, Anaïs, 1986.
La pierre de touche : la science à l’épreuve, Paris, Gallimard, 1996.
Aux contraires : l’exercice de la pensée et la pratique de la science, Paris, Gallimard, 1996.
Impasciences, Paris, Bayard, 2000.

Jean-Marc Lévy-Leblond est intervenu le 19 mai 2001 dans le
cadre du colloque « De la diffusion des savoirs ».
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Madeleine Rebérioux

Historienne, spécialiste de l’histoire du mouvement social et
du monde ouvrier, Madeleine Rebérioux préside la Société
d’Études jaurésiennes et anime actuellement la publication
des Œuvres de Jean Jaurès chez Fayard. Elle est également
présidente d’honneur à la Ligue des droits de l’homme.
Parcours engagés dans la France contemporaine, Paris, Belin, 1999.

Madeleine Rebérioux est intervenue le 30 mars 2000 dans le
cadre du cycle de conférences « Savoirs et démocratie ».
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Myriam Revault d’Allonnes

Philosophe, enseigne à l’École des hautes études en sciences
sociales à Paris.
La persévérance des égarés, Paris, Bourgois, 1992.
Politique et pensée : colloque Hannah Arendt (coll.), Paris, Payot, 1996.
Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, Paris, Aubier, 1999.
Ce que l’ homme fait à l’ homme : essai sur le mal politique, Paris, Flammarion, 1999.
Merleau-Ponty : la chair du politique, Paris, Michalon, 2001.

Myriam Revault-d’Allonnes est intervenue le 10 mai 2001
dans le cadre du cycle de conférences « De la force, du droit et
de leurs rapports ».

Jean-Pierre Vernant

Résistant, anticolonialiste, philosophe puis helléniste,
Jean‑Pierre Vernant a consacré sa vie à la mythologie grecque.
Il est professeur honoraire au Collège de France où il fonda, en
1975, la chaire de « Religions comparées ».
Les origines de la pensée grecque, Paris, Presses universitaires de France, 1990.
La mort dans les yeux, Figures de l’autre en Grèce ancienne, Paris, Hachette, 1990.
L’individu, la mort, l’amour. Soi-même et l’autre en Grèce ancienne, Paris, Gallimard, 1996.
Entre mythe et politique, Paris, Seuil, 1996.
La volonté de comprendre, La Tour d’Aigues, Éditions de l’Aube, 1999.
L’univers, les dieux, les hommes : récits grecs des origines, Paris, Seuil, 1999.

Jean-Pierre Vernant est intervenu le 18 mai 2000 dans le
cadre du cycle de conférences « Savoirs et démocratie ».
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