
LES FÊTES RÉPONDENT-ELLES 
À UN BESOIN HUMAIN ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LES FÊTES RÉPONDENT-ELLES 
À UN BESOIN HUMAIN ?  

* * *  

La fête n’a pas que des partisans, certains les jugent futiles et inutiles  

FÊTES des chrétiens. (Hist. eccl.) Ce qu'étoient les fêtes prises en général, & dans le 
but de leur institution. But des fêtes chrétiennes. Leur multiplication. Suppression de 
plusieurs. Ces changemens que font les évêques, ne devroient être faits qu'avec la 
participation de l'église & du gouvernement. Quand l'esprit de piété n'anime pas les 
fidèles dans la célébration de ces fêtes, elles nuisent à la religion. [...] Cet article est 
principalement destiné à montrer combien la fréquence des fêtes nuit au bien public. 
Plus nous travaillons, plus nous augmentons nos biens ; & cette augmentation devient 
plus sensible si nous faisons moins de dépense. En diminuant le nombre des fêtes, on 
remplit ces deux objets. Nombre des fêtes qu'on célèbre en France. En laissant les 
plus grandes à leur jour propre, l'auteur propose que les autres soient transportées au 
dimanche. L'établissement arbitraire de nos fêtes est une violation de la loi qui nous 
commande de travailler pendant six jours. Cette loi tient essentiellement à l'économie 
nationale. L'intérêt de la religion demande la transposition de ces fêtes au dimanche. 
Ibid. b. Paroles d'Esaïe contre l'abus des fêtes & leurs profanations. Convenance de 
cette transposition avec la nature même de la fête du dimanche. Par cette 
transposition, le peuple gagneroit par année environ seize jours de travail. Calcul qui 
montre que les fêtes font perdre à chaque ouvrier environ douze francs par année, 
Ibid. 566. a. sans parler des pertes plus considérables qu'elles causent aux hommes 
des différentes conditions, à proportion que leur travail est plus ou moins précieux. A 
supposer huit millions de travailleurs dans le royaume, l'auteur montre que les fêtes 
font perdre en total quatre-vingt-seize millions de livres par année. Les fêtes dérangent 
aussi considérablement les foires & les marchés : elles contribuent à débaucher & à 
corrompre les ouvriers, Ibid. b. & ces vices se font ressentir au milieu même de leurs 
occupations. La décision des procès, l'expédition des affaires, les études des jeunes-
gens, souffrent aussi par les fêtes. [...] Avis de l'auteur sur la manière dont chacune 
des fêtes de l'année doit être placée. Ibid. 567. a. Fêtes des patrons qu'on pourroit 
aussi chommer le dimanche. Fêtes des communautés, considérées comme un abus à 
supprimer. Des fêtes de palais, de college, du lundi, des processions du recteur, &c. 
Réflexions de l'auteur sur ces jours de perte de travail. Ibid. b. Divers avantages 
attachés à la transposition des fêtes. Quant aux jours maigres ou de jeûne, il 
conviendroit pour l'économie, de les restreindre aux vendredis & samedis, non compris 
le carême. Autres propositions & observations de l'auteur sur les jours maigres & sur 
les jeûnes. Ibid. 568. a. Autres avantages de la transposition des fêtes. Occasion de 
réformer le bréviaire, le chant, & les cérémonies, tant des paroisses, que des 
communautés & collégiales. Peu de commodité qu'il y a dans nos églises, ce qui est un 
abus qu'il faudroit aussi réformer. Les messes en plusieurs églises ne sont point assez 
bien distribuées, ni célébrées par l'officiant d'une manière édifiante. Ibid. b. 
L'arrangement proposé ôteroit tout prétexte à la plupart des railleries & des reproches 
que font les déïstes & les protestans sur la religion. [...] Observations qui montrent que, 
malgré l'abondance de l'or & de l'argent en Europe, plusieurs causes concourent à 
nous rendre aujourd'hui plus agités, plus pauvres, plus exposés aux chagrins & aux 
miseres, qu'on ne l'étoit autrefois. Ibid. b. Un travail continu de la part des sujets 
augmentant, à coup sûr, la quantité des biens physiques, doit être beaucoup plus 
avantageux à la nation, que les dépenses qui accompagnent les fêtes parmi nous. Il 
n'est pas vrai, comme on le dit, que l'un gagne tout ce que l'autre dépense. Toute 
consommation de biens utiles est une véritable perte que l'argent ne répare point : 
l'argent reste, mais le bien s'anéantit. [...] Supposition qui montre qu'une nation peut se 
mettre plus à son aise, sans acquérir un sou de plus dans tout le royaume. Objection. 
Si le public gagnoit à la suppression des fêtes, il n'est pas moins certain que plusieurs 
professions y perdroient. Réponse. Le bien national doit l'emporter sur le particulier. 

Supp. Encyclopédie, Table de Panckurke 
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Dans notre rapport au temps, la fête provoque une structuration 
 signifiante et orientante du temps (ici l’exemple de l’attente de la fête de Noël) 

En marche une certaine nuit de l’année dans la neige, laquelle est craquante, sous les 
étoiles, vers des maisons de bois illuminées. Et si tu entres dans leur lumière après ta 
route et colles ton visage aux carreaux, tu découvres de cette clarté qu’elle te vient 
d’un arbre. Et l’on te dit que c’est une nuit qui a le goût de jouets de bois verni et une 
odeur de cire. Et l’on te dit des visages de cette nuit-là qu’ils sont extraordinaires. Car 
ils sont l’attente d’un miracle. Et tu vois tous les vieux qui fixent les yeux des enfants, et 
se préparent à de grands battements de coeur. Car il va passer dans ces yeux 
d’enfants quelque chose d’insaisissable qui n’a point de prix. Car tu as bâti toute 
l’année par l’attente et surtout par tes airs entendus et tes allusions secrètes 
l’immensité de ton amour. 

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) 
Citadelle, 1949 

* * *  

Les fêtes comme temps d’exception et de démesure  
pour équilibrer les temps de normalité et de mesure du quotidien 

Défiler, marcher ensemble, costumés, un jour, deux jours, plus longtemps parfois, par 
les rues et les places, accompagnant en cortège l’irruption d’un personnage tutélaire, 
dont c’est, fugitivement, le temps de gloire, que l’on porte, que l’on hisse, que l’on 
pousse ou traîne, et dont s’affirme par ce parcours même l’insolite domination sur 
l’espace social un moment conquis. Faire grand bruit, briser le silence quotidien, 
l’abolir, à force de salves, de pétarades, de chants et de cris. Envahir, proclamer le 
droit des victorieux, quelque temps placés au-dessus des lois, des règles de conduite 
coutumières et devant qui tous les interdits brièvement fléchissent. Organiser parfois, à 
telle étape du cheminement, le simulacre d’un combat, mimer la bataille qui vient 
précisément d’être gagnée par les blancs sur les noirs, les vaillants sur les timides, les 
jeunes sur les anciens, par l’ordre imaginaire sur l’ordre imposé. Telle est la fête. C’est 
un triomphe, semblable à celui de César : l’entrée conquérante, brutale, par la brèche 
ouverte, en plein milieu de la société close, cette fois vaincue, démembrée, subjuguée, 
d’un groupe d’hommes qui se pavanent, occupent le terrain, arrogants, impérieux, 
réclamant à boire, un tribut, le droit de chiffonner les filles. Enfin, le soir, le terme mis 
aux parades et aux débordements, solennellement, par ce grand feu, ce bûcher où les 
emblèmes triomphaux sont brûlés devant la foule, signifiant que c’est fini, que le 
monde, purifié par l’explosion du tumulte, revient à l’endroit, retourne au calme, à 
l’ordonnance, à l’habituel. Rupture, subversion tapageuse, licence octroyée, trouble 
permis - prenons garde encore à deux aspects, latéraux mais essentiels. Le premier, 
disons politique : la manière discrète dont le pouvoir régulateur, dont les “autorités” 
réussissent tout de même à contrôler le débridement, à l’endiguer, usant pour 
l’encadrer des rites de la religions, projetant sur lui la discipline militaire et, par le choix 
des capitaines imposés aux escouades turbulentes, par de judicieuses distributions de 
largesses, par le prix même des équipements requis, sauvegardant, en dépit de 
l’annulation prétendue des hiérarchies, la prééminence des plus riches. L’autre aspect 
est économique : c’est le gaspillage ostentatoire, un moment substitué à la parcimonie 
de tous les jours, cette dépense à quoi chacun se sent tenu durant la fête, l’épargne 
qui se consume bien avant que le feu ne soit mis au bûcher final ; par conséquent, tout 
autour du cortège insouciant, les marchands qui s’affairent et qui gagnent. 

Georges Duby (1919-1996) 
in Fêtes en France, photographies 

* * * 

Les fêtes d’inversion sont des dérèglements contrôlés (exemple Carnaval) 

Une fête est un excès permis, voire ordonné, une violation solennelle d’une prohibition. 
Sigmund Freud (1856-1939) 

Totem et tabou,1913 
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Et si, plus profonds que les mobiles formels et apparents, il y avait un besoin de festivité ? 

Derrière les sens formels sociologiques, culturels, religieux, politiques ou économiques des fêtes, 
se cachent des besoins humains plus profonds, plus inconscients. Ils forment le socle sur lequel 
se bâtissent les fêtes. Ainsi, le besoin de festivité (pulsion dionysiaque) l’emporte sur les mobiles 
apparents. 

Cette fréquente dissociation [cérémonie et festivité] donne à la fête, aux yeux de 
Durkheim, une fonction double, récréative en même temps que religieuse, bien que, 
selon lui, les deux caractères se compénètrent le plus souvent. La raison d’être de ces 
dissociations et compénétrations paradoxales semble bien être dans le caractère 
symbolique des fêtes. On fête toujours quelque chose, même si l’objet est futile en 
apparence (une rencontre, un avancement, etc.). Le rôle du symbole n’est pas alors de 
simplement signifier l’objet, l’événement, mais de le célébrer (en donnant à ce terme la 
signification la plus large, profane aussi bien que religieuse), d’utiliser tous les moyens 
d’expression pour faire apparaître la valeur que l’on attache à cet objet. Mais, 
contrairement au langage prosaïque pour lequel le signifiant renvoie purement au 
signifié, ces modes d’expression ont une certaine consistance propre qui les fait 
considérer en eux-mêmes. Ils sont danse, spectacle, repas, etc. Qui plus est, ils 
deviennent souvent opaques, au point de voiler aux yeux du spectateur, voire du 
participant, leur signification, c’est-à-dire l’objet qu’ils célèbrent. Tous les paradoxes 
sont dès lors possibles, dans ce rapport symbolique, où la part proprement signifiante 
n’est souvent que le noyau d’un lien d’expression beaucoup plus lâche, où l’affectivité 
prend le dessus. C’est de consonance – parfois mêlée de dissonances – qu’il faut alors 
parler pour exprimer les rapports entre la festivité et l’objet fêté. Dans ce rapport 
fondamental, il est maintenant possible de proposer une distinction entre le concept 
des fêtes proprement dites et les notions voisines. C’est ainsi que «faire la fête» 
consiste à utiliser un des moyens d’expression de la fête, toute célébration étant 
absente. «Faire fête» à quelqu’un peut déboucher sur une «fête» proprement dite, 
mais n’en est que l’amorce.  

Jean-Pierre Martinon 
sociologue à l’université de Paris-VIII 

* * * 
  

La festivité ne participerait-elle pas de l’aptitude au bonheur ?  

Fais du jour une fête... Oublie tout mal, songe au bonheur jusqu’à ce que vienne le jour où tu 
aborderas le pays qui aime le Silence. 

anonyme égyptien 
Chant du harpiste 

* * * 

Conclusion ? 

Mon Dieu, que votre volonté soit fête ! 
Frédéric Dard (1921-2000) 

* * *  

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- La fête comme jouissance esthétique, Anne-marie Green, L’Harmattan, 2005 
- La fête, la rencontre des dieux et des hommes, par Michel Mazoyer, Jorge Perez rey, Florence 

Malbrant-Labat et René Lebrun, L’Harmattan, 2004 
- La fête, de la transgression à l’intégration, par Michel Mazoyer, Jorge Perez rey, Florence 

Malbrant-Labat et René Lebrun, L’Harmattan, 2004 
- Fêtes romaines antiques, Danielle Porte et Michèle Teysseyre, Clairsud, 2002 
- Fêtes et divertissements, Jean-Paul Duviols, Annie Molinié, Lucien Clare, Presses Université 

Paris-Sorbonne, 1997 
- Usages politique des fêtes au 19e-20e siècles, Collectif, Publications De La Sorbonne, 1994  
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- Fêtes et civilisations, Jean Duvignaud, Actes Sud, 1991 
- La fête aujourd’hui, J. Duvignaud, Actes Sud, 1991 
- Le sacré et le profane, Mircea Eliade, 1956, Folio 1990 
- L’Homme et le sacré, Roger Caillois, Folio Essais, 1989 
- Le Carnaval, J. Baroja, Gallimard, 1979 
- Les Formes élémentaires de la vie religieuse (1912), Durkheim, PUF 

Quelques classiques 

- Le dîner de Babette, Karen Blixen 
- Rue de la Sardine, John Steinbeck 
- Pantagruel, et Gargantua, François Rabelais 
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