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Informations pratiques : 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou, 8 rue du Dr 
Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés en 
collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 
77500 Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo 
sur       www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand, 
s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 

Editorial : 

Deux propositions : 
 
-La première est un rappel : 
 
Nous souhaitons votre participation 
au choix des thèmes des « Débats 
citoyens ». 
 
Ce peuvent être des sujets de grande 
actualité. Par exemple : un débat sur 
la situation de la Grèce et sa 
signification pour l’Europe ? 
 
Nous attendons vos avis et vos 
propositions 
 
-La deuxième : 
Nous vous invitions au  

pique-nique philosophique 
annuel  

dimanche 5 juillet 
au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand 
Chacun participe… 
 
Entrée libre sur inscription préalable 
lors des débats de juin, par mail ou par 
téléphone 
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même 
d’abord, et ne le commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour 
permettre de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de 
plus-value, ou de capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison. Prochaine séance : le samedi 20 
juin.  
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

 DÉBATS CITOYEN : Suspendus jusqu’au 3e trimestre 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                           Noisy-le-Grand, débat du 19 septembre 2015 

 
Peut-on disposer librement de son corps ? 

 
En quel sens faut-il comprendre la question ? S’agit-il d’affirmer, de défendre un droit – à fonder, à 
définir - opposé à une ou des réalités, donc d’en examiner l’effectivité, les conditions de sa pratique 
éventuelles ? La réflexion se placerait ainsi sur le plan des réalités d’ordre sociologique. Ou bien de se 
demander ce qu’il en est des rapports de l’individu à la société, le premier supposé n’en vouloir faire 
qu’à sa tête, la seconde mesurant tout à l’aune de considérations politiques, d’ordre pratique comme 
d’ordre idéologique ? 
« Pouvoir ou ne pas pouvoir faire [quelque chose] » peut se comprendre comme avoir ou non une 
liberté ou un droit : les deux, ici, ne se différencient pas sur le plan pratique ; sur le plan théorique, la 
première semble inconditionnée, le second semble devoir être inscrit dans un texte. Préciser la question 
par l’adjonction d’un adverbe, « librement », suggère l’idée que la maîtrise de son corps par l’individu est 
nécessairement conditionnée, c’est-à-dire limitée, et qu’au fond, c’est cette limite, ou ces limites, que 
l’on discute. 
Tentons par quelques exemples empruntés à la réalité de préciser ce dont il s’agit. 
Ceux qui viennent immédiatement à l’esprit, et ce qui est en débat de façon exclusive dans les médias 
comme dans les institutions, c’est le comportement de l’être humain considéré comme un individu 
abstrait face à des règles sociales et/ou morales. Le débat s’en trouve restreint à ce qui est acceptable 
par notre société, un champ limité. Il y a là un point aveugle ou une censure implicite, et nous 
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reviendrons plus loin sur cette question. 
Soit, premier exemple, la vie sexuelle de chacun. L’individu peut la conduire comme il l’entend – 
s’agissant de son propre corps, non de celui d’autrui : la pédophilie est condamnée. L’orientation 
sexuelle, longtemps discriminante, tend de plus en plus à être reconnue comme affaire privée, elle ne 
relève pas de l’Etat ou d’une morale imposée. De même, dans la vie conjugale, le viol est reconnu 
comme un crime.  
Il semblerait que la question soit réglée. 
Pas si sûr. Le sexe est un désir, évidemment. Mais dans le cas des handicapés, beaucoup de ceux qui 
veulent défendre leur cause, leur accès à une vie sexuelle, le présentent comme un droit : il s’agit de leur 
permettre de se réaliser comme tout autre être humain. Est-ce seulement une façon de reconnaître que 
l’individu a toujours partie liée à la société, que l’individu abstrait n’existe pas, que l’être humain est 
toujours un être social ? 
La question de la prostitution vient ici à l’esprit. La morale en général la réprouve, les Etats l’admettent 
du fait qu’ils la réglementent.  
La fermeture des maisons closes n’avait évidemment apporté aucune solution. Faut-il l’interdire – mais 
serait-ce possible ? Faut-il sanctionner les « clients », ou leur recrutement sur la voie publique ?  
Les armées, de leur côté, savent organiser la « satisfaction » des besoins sexuels des soldats… 
Doit-on admettre l’idée que pour certaines femmes, et certains hommes, la prostitution est vraiment un 
libre choix ? Ou le choix d’un moindre mal ? 
L’opinion publique est embarrassée… 
Soit un autre question, le désir -ou non-désir– d’enfant. La vie sexuelle libre s’accompagne de la 
possibilité du choix également libre d’avoir ou pas des enfants. La possibilité de l’IVG comme le libre 
accès aux moyens de contraception en sont une condition. 
Mais les choses se compliquent vite dans la vie réelle. A partir de quel âge autoriser le mariage ? A partir 
de quel âge doit-on décourager le désir d’enfant d’une femme ? Quelles sont les conditions de la 
procréation assistée ? 
Qu’en est-il des couples stériles ? Sous quelles conditions leur permettre d’adopter des enfants 
orphelins ? Le cas des homosexuels, dans beaucoup de pays, semble résolu, du moins en pratique : ils 
ont des enfants par procréation assistée ou par adoption. 
Enfin, qu’en est-il des mères porteuses ? Existe-t-il dans ce cas quelque similitude avec la prostitution ? 
 
Il existe au moins un cas où la société prive l’individu de la libre disposition de son corps, avec le 
consentement général de l’opinion publique : la prison. Pourtant, là aussi, un questionnement s’impose : 
s’il s’agit d’un délinquant ou d’un criminel, la prison vise-telle à mettre la société à l’abri de nouveaux  
méfaits de sa part, une forme de prévention, ou à le punir, d’appliquer un principe antique de 
représailles, ou enfin à le rééduquer par le moyen de ce châtiment (efficace ou non) ?  
 
Ces derniers exemples amènent un élargissement du questionnement – précisément au deuxième 
champ annoncé plus haut. 
En quelque sorte la mère porteuse loue contre rémunération ses capacités physiques à des tiers pour un 
temps déterminé, celui de la gestation. Implicitement, elle sera sous contrôle de ses commanditaires :un 
contrat commercial est à exécuter, il s’agit de mener la gestation à bon terme. Toute sa conduite doit s’y 
adapter, mais ceci seulement pour la durée susdite. 
Les similitudes – non pas l’identité – avec le salariat sont évidentes : le contrat de travail définit le type 
d’emploi ou de travail, la durée de ce dernier, la rémunération, et subordonne le salarié aux ordres de 
son employeur, lequel définit le règlement intérieur de l’entreprise et, en outre, ce qui va plus loin que 
dans le cas de la mère porteuse, juge lui-même s’il y a ou non violation de ce règlement ou tout autre 
faute. 
Cette aliénation de soi-même est habituelle dans les sociétés capitalistes et nul ou presque ne semble sen 
indigner. Pire : on exige des syndicats que leurs revendications se limitent au niveau des salaires, des 
conditions de travail : aller au-delà est « faire de la politique », un crime aux yeux des politiciens et des 
journalistes qui ne font eux-mêmes que ça. 
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Une modalité plus subtile peut-être est nouvellement apparue. La « datafication » de la vie de chacun, la 
collecte de données [data »]  sur tous les aspects de notre existence, sur tous nos actes, achats, échanges 
sur internet, santé, ressources financières, etc., ce fichage généralisé mis en place au moyen 
d’algorithmes sophistiqués – ou à l’aide de « petites mains à bas salaires des pays du tiers monde – 
permet à des sociétés privées comme à des services de renseignement plus ou moins légaux de tenter de 
nous manipuler et souvent ils y parviennent à notre insu. 
Le concept d’« aliénation » (ne plus s‘appartenir) désigne cette situation.  
Le pire danger ne consiste pas dans la réalité de ces différentes formes d’aliénation, mais dans le fait que 
nous n’en avons pas conscience, nous l’admettons, une forme de soumission – dont les résultats sont 
évidents dans la décomposition progressive des sociétés dans lesquelles nous vivions à travers de 
multiples crises touchant tous les domaines. L’accoutumance est ici  mauvaise conseillère 
_________________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(En attente de la Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                               Chelles, 3 rue de l’Îlette, 23 septembre 2015 

 

La liberté est-elle menacée par l’égalité ? 
 
Toutes les interrogations sur la liberté, ou presque toutes, la considèrent comme un principe abstrait, 
intangible donc puisque étant « principe », et seules des circonstances exceptionnelles peuvent la limiter 
(état de guerre par exemple). Ainsi, intensifier la crainte d’attentats est le moyen utilisé par les 
gouvernements qui se disent démocratiques pour faire accepter des lois sécuritaires profondément 
antidémocratiques. 
Que la liberté soit un principe est un point de vue tout à fait fondé, tant l’aspiration  à la liberté ou sa 
défense ont inspiré de mouvements populaires et d’actes héroïques. 
Pour la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, liberté et égalité sont d’évidence 
inséparablement liées :  
« Article premier : les hommes naissent et demeurent  libres et égaux en droits […] ».  
Mais ses rédacteurs savaient bien que les principes, même et peut-être surtout les plus élevés d’entre 
eux, ne sont que des principes, c’est-à-dire des abstractions. Les réalités sont concrètes. Ils ont donc 
immédiatement précisé de quoi il s’agissait en produisant une énumération de ces droits qui en 
constitue aussi une liste limitative :  
« Article 2 : […] ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».  
Les articles suivants visent à définir plus précisément ces droits et leurs conditions d’exercice. Nous 
reviendrons sur la définition proposée de la liberté. 
Fait frappant : de ces quatre droits, trois concernent la personne (la liberté, la sûreté, la résistance à 
l’oppression), un porte sur des éléments matériels (la propriété), et il prend le deuxième rang 
immédiatement après la liberté. 
Or, s’agissant de propriété justement, les hommes sont inégaux. C’est là l’élément clé de la définition 
même de la propriété. 
Jean-Jacques Rousseau avait prévenu : 
« Le premier qui, ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples 

pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de 

misères et d’horreurs, n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le 

fossé, eût crié à ses semblables : « Gardez-vous d’écouter cet imposteur : vous êtes perdus si vous oubliez 

que les fruits sont à tous et que la terre n’est à personne ! » (Discours sur l’origine et les fondements de 

l’inégalité parmi les hommes). 
Evidemment, une telle présentation de la question de la propriété en est une image frappante, mais 
simplificatrice. Dans les pages suivantes, Rousseau s’efforce d’en présenter une histoire certes encore 
spéculative, mais plus réaliste : « […] les choses en étaient arrivées au point de ne plus pouvoir durer 

comme elles étaient […] ». Mais elle possède une grande qualité : elle met en lumière le caractère 
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fondamental de la propriété : le droit de propriété, c’est l’exclusion des non-propriétaires, c’est le 
fondement de l’inégalité. 
Rousseau n’avait pas été le premier dans sa critique. Pour nous en tenir à l’occident et ne commencer 
qu’à la Renaissance, on peut citer d’une part des auteurs comme Thomas More, Münzer, Morelly, - 
mais ils avaient été précédés par des mouvements paysans, des hérétiques chrétiens comme les fraticelli, 
dès le XI-XIIe siècles, les anabaptistes,… 
Dans la société féodale, le seigneur était libre et son propre maître en son château.  Toute revendication 
d’égalité ne pouvait qu’être une menace pour sa liberté de seigneur. 
Laquelle correspond à la situation si bien décrite par la formule « le renard libre dans le poulailler libre » 
C’est exactement ce qu’exige le patronat : la liberté d’entreprendre signifie que le capitaliste est maître 
de tout – et de tous – dans sa société. 
 
Ces aspects du problème n’en épuisent pas le contenu. Il nous faut examiner de façon plus approfondie 
ce qu’est la propriété. 
La vie exige de tout être vivant qu’il puise dans son environnement tout ce qui lui est nécessaire  pour 
se perpétuer, lui-même et sa descendance. On peut dire qu’il s’approprie ces nutriments, dans les deux 
sens du terme : il s’en empare, il les fait donc siens à l’exclusion de tout autre, d’une part, et d’autre part 
il les assimile, il fait de ces éléments des constituants de son propre corps. 
Ce phénomène est d’ordre biologique, il demeure en-deçà de toute question de liberté ou d’égalité. 
Avant de philosopher, disait le proverbe latin, il faut pouvoir vivre (Primum vivere, deinde philosophari). 
Les peuples dits primitifs le savent qui pratiquent effectivement à la fois l’effort collectif pour la chasse 
et la cueillette et le partage de leurs fruits. Pour eux, il n’y a pas de propriété privative, d’exclusion de 
certains membres de la communauté au profit de quelques autres. Pour eux, il y a égalité, mais aussi 
non identité : chacun joue un rôle, apporte sa contribution. L’égalité n’est ni identité, ni égalitarisme. 
 
La propriété, au sens de la Déclaration des droits comme au sens juridique et dans le langage courant 
désigne tout autre chose et qui va au-delà de la libre disposition du nécessaire biologique. Elle suppose 
l’existence d’une société déjà différenciée et où existent des inégalités. 
Autrement dit, pour qu’une propriété privée puisse se constituer, il est nécessaire que la communauté 
puisse par son activité produire au-delà du strict nécessaire pour sa survie, un excédent, un surplus, base 
de ces inégalités. C’en est là la première condition. 
Préhistoriens et ethnologues en confirment la réalité et la coïncidence de l’apparition de ce surplus avec 
celle des inégalités parmi les humains, même si certains veulent chercher d’autres causes pour expliquer 
celles-ci (B. Hayden, L’homme et l’inégalité, L’invention de la hiérarchie durant la Préhistoire). 
C’est un tel excédent que dans des conditions historiques et sociales données, conditions que la 
recherche découvre ou a à découvrir, certains ont pu s’approprier et transmettre à à leurs descendants. 
La propriété privée était née, et avec elle était née l’inégalité. 
 
Autrement dit, un autre aspect des rapports nécessaires entre liberté et égalité apparaît : la liberté 
s’oppose non pas à l’égalité, ni au déterminisme, à la rationalité si l’on veut, mais à la nécessité.  
C’est ce sens que Hegel a mis en évidence. Une formule le résume : la liberté est la nécessité comprise. 
Comprise au sens où connaître les lois nécessaires de la nature et de la vie sociale, c’est se donner le 
pouvoir de s’en servir, d’en faire des moyens de notre liberté. Un moyen de développer notre vie selon 
nos capacités et nos préférences. 
Cette définition a été reprise par Marx, pour qui : 
« Le royaume de la liberté commence au-delà de la nécessité ». 

Une définition qui voit dans la liberté une démarche positive au-delà de la description négative de la 
liberté que proposait Kant, reprise par la Déclaration des droits (art. 6) et par l’idéologie dominante :  
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui […] ». 

Les lois le reconnaissent, et parfois aussi les juges : ils ne condamnent pas toujours ceux qui se rendent 
coupables d’un délit s’ils y sont contraints par la nécessité (exemple classique : le vol d’un pain en cas 
d’extrême pauvreté). 
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La croissance des inégalités dans nos sociétés capitalistes, croissance accélérée, aggravée, depuis le début 
de la crise actuelle (voir le livre récent et à succès de Piketty,) s’accompagne de mesures législatives qui 
les accentuent et qui corrélativement rendent nécessaires pour les maintenir des restrictions des libertés 
effectives (surveillance des communications entre citoyens, fermeture des frontières, accroissement des 
budgets militaires, renforcement des pouvoirs exécutifs aux dépens des parlements, et aussi des 
pouvoirs de technocrates non élus par-dessus la tête des gouvernements ; etc.) 

Le divan littéraire 

On y parle d’un livre sélectionné à l’avance et lu par les participants. Les débats littéraires ont lieu le 
lundi soir, à 19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
 
Présentation du prochain débat                                                                                22 juin 2015 
 

Même le mal se fait bien 
De Michel Falco 

 

Programme de l’été 

Le 27 juillet : Un soir, au club, de Christian Gailly  

Une parenthèse de grâce pendant laquelle Simon retrouve ses passions d’antan. Le bonheur 

revient… et après ?  

Le 31 août : Inconnu à cette adresse + Ainsi mentent les hommes + Ainsi rêvent les femmes, de 

Kressman Taylor (USA).  

L’auteure de l’illustre « Inconnu à cette adresse » (immanquable, il faut l’avoir lu) a aussi écrit des 

recueils de nouvelles sur la vie du XXème siècle.  

________________________________________________________________________________ 

Le 28 septembre :  

L’herbe 

de Claude Simon (Prix Nobel en 1985) 

« Lire « L'herbe » de Claude Simon c'est s'immerger dans un monde oublié de sensations, ressentir 

de la nostalgie pour une époque que l'on n'a pas connue. Il faut, pour jouir pleinement de cette 

lecture, ouvrir ses sens, consentir à se laisser submerger par des paragraphes sans fin, par de 

longues phrases à la syntaxe et à la grammaire savantes, savoir régler sa respiration au rythme 

saccadé d'une chronologie bousculée. »  

________________________________________________________________________________ 
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Les  débats citoyens 
Suspendus jusqu’au 4e trimestre                                                                   

 


