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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 : 

Nous avons tenu le mois dernier le deuxième de nos 
débats citoyens, après  celui qui portait sur la dette 
publique. 
 
Le thème en était : 
Le thème en était : l’homme et la 
planète 
L’humanité pourra-t-elle survivre ? 
 
Assez peu de participants se sont intéressés à ces 
questions qui portent sur l’écologie, le 
réchauffement du climat, l’épuisement éventuel 
des ressources, la biodiversité, … 
 
Nous souhaitons votre participation 
au choix des thèmes de débat. 
 
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 
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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 18 
avril.  
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 16 mai 2015 

 
Peut-on penser l’infini ? 

 
Question permanente pour la pensée humaine et depuis fort longtemps, qu’elle soit posée sous l’angle 
philosophique comme déjà chez les Grecs, sous l’angle scientifique comme dans la science 
contemporaine, ou sous une forme religieuse, comme quand les croyants parlent par exemple de la 
toute-puissance de Dieu ou en affirment l’éternité. 
Question politique aussi : la croissance (toujours sous-entendu : mais seulement celle du PIB – ce qui 
est une façon de poser une limite sans le reconnaître), cette croissance peut-elle être infinie ? 
 
Deux observations avant de poursuivre : l’une sur la notion de limite, l’autre, connexe, sur l’évolution des 
systèmes considérés à l’intérieur de leurs seules limites, comme  isolés.  
Première observation : la notion de limite est contradictoire. 
La limite n’est pas simplement le contour, la figure, la forme d’une chose. Poser la limite d’une chose, 
c’est la définir dans les deux sens du mot, abstrait et concret. Au sens abstrait : dire ce qu’elle est, la 
différencier des autres choses, et au sens concret : c’est reconnaître par là même qu’il ya quelque chose 
au-delà de cette limite, une détermination n’est limite que relative. D’une façon très générale : si l’on 
assimile la limite aux contours d’un objet, ceux-ci ne marquent pas toutes les limites de cet objet, de son 
action (par exemple, entre autres phénomènes, les radiations diverses qui s’étendent au-delà dudit 
« contour » de l’objet). En réalité, la limite d’un objet est le lieu d’une de ses interactions avec d’autres 
objets, en ce sens sa limite est celle de ces autres objets. Autrement dit, une chose n’a pas de limite en 
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un sens absolu, ou, pour le dire autrement et plus précisément, ses limites sont relatives à un point de 
vue déterminé  D’un point de vue très actuel, qui concerne les débats sur la croissance et les contraintes 
écologiques :: quelles sont les « limites » de la terre, si on la considère comme un objet fini ? Ou plutôt 
comme un système, un ensemble de systèmes ? 
Une limite, pour être réelle, est donc elle-même limitée, relative. Définir les limites de tel ou tel 
processus exige une clause toujours implicite, qu’on peut formuler ainsi : « limites de tel point de vue et 
toutes choses égales par ailleurs ». Les débats sur les ressources de la Terre omettent quasi 
systématiquement de s’intéresser à ces « autres choses », sauf pour critiquer une cible facile et d’ailleurs 
souvent mal comprise, la technique, par ailleurs vue sous la forme simpliste de « croyance au progrès 
technique ».- 
En physique, un système isolé évolue nécessairement vers une « mort » thermique par la croissance de 
l’entropie. Aucun échange d’énergie entre ses différentes parties n’a alors plus lieu, puisqu’elles sont 
toutes parvenues au même niveau d’énergie. Le système ainsi vu comme isolé n’évolue plus. A 
considérer la terre comme un monde isolé, donc admettre implicitement une limite généralisée, 
absolutisée, et à poser le débat en termes de croissance d’un certain volume de biens on conclut, 
nécessairement, à une mort inéluctable, certes, mais aussi on suppose sans le dire un monde fini. Le 
langage lui-même le montre. Ce n’est pas par hasard que ces débats portent sur les rapports de l’homme 
avec la planète, non avec la nature. Dans un cadre aussi artificiel, les tenants d’une croissance limitée ou 
ceux d’une décroissance, un terme barbare, critiquent avec raison le scientisme réel ou supposé dont 
font montre nombre de leurs « adversaires », quitte à s’exposer eux-mêmes au même type de critique.  
D’autre part, soulignons un point important, que le débat sur nos rapports avec notre planète illustre 
parfaitement : la terre a une histoire, ne faut-il pas la considérer comme une intrication évolutive de 
processus très nombreux, où tout évolue, y compris l’homme ? Ce qui signifie que l’impossible 
aujourd’hui peut ne pas l’être le lendemain. 
 
Le monde est-il fini ou infini ? Le voir comme fini contredit d’un côté les acquis de la pensée 
rationnelle. Déjà les Grecs s‘interrogeaient : si le monde est fini, s’il possède une limite, que se passe-t-il 
si j’atteins cette limite et si je regarde au-delà, ou si je lance une flèche au-delà ? Aujourd’hui, 
l’hypothèse d’un monde fini contredit aussi ceux de la science qui, ici comme souvent ailleurs, vient 
apporter sa réponse à de vieux débats philosophiques et du même coup les rend obsolètes. 
Les philosophes de la nature grecs avaient un terme, l’apeiron (étymologiquement : sans limite) pour 
désigner l’infini. Selon Levinas, l’apeiron « serait indétermination, désordre, mal » au contraire des « formes 

finies, et intelligibles [qui] constituent le cosmos » (E. Levinas, Infini, Encyclopædia Universalis). Mais 
au contraire et en  même temps « pour Anaximandre (vi

e
 s. av. J.-C.), [l’] Apeiron, […], est source de 

toutes choses, les englobant et les dirigeant toutes, ne se réduisant à aucun élément matériel. Il est d'une 

fécondité inépuisable et produit une infinité de mondes. Les cosmologues du vi
e
 et du v

e
 siècle avant J.-C. 

reprendront cette notion : l'infinité du temps sera liée à une cyclicité perpétuelle. »  
La pensée dialectique est une chose, la réduire à l’hypothèse d’une cyclicité en est une autre, et de plus 
celle-ci ne résout pas la question, elle la reporte à un autre niveau. La difficulté est évidente. 
Aristote l’affronte en distinguant puissance et acte, disons en opposant ce qui est en capacité de se 
produire, et ce qui est maintenant effectif, le réel tel qu’il est. Pour le christianisme, cette solution est 
peut-être la moins inacceptable : le monde est fini, et sa durée l’est également, comprise entre sa 
création et le jugement dernier. Seul Dieu est infini et éternel. Giordano Bruno sera brûlé vif en 1600, 
un de ses crimes majeurs aura été de proclamer que l’univers est infini. Aussi Descartes préférera-t-il 
appeler indéfini la notion d’infini… 
Kant voit la contradiction logique déjà dénoncée par les Grecs dans la double impossibilité, celle de 
poser une limite à l’univers ou au temps - et celle d’appréhender, de toucher matériellement un objet 
infini : le toucher, c’est le ciconscrire. Il en fera l’une des « antinomies [contradictions] de la raison » 
La pensée logique est ici notoirement « en panne », si j’ose dire. Hegel résume : 
« Il est tout à fait exact que l’on peut aller au-delà de tout espace déterminé et de même au-delà de tout temps 

déterminé, mais il est non moins exact qu’espace et temps ne sont effectifs que grâce à leur détermination 

(c’est-à dire comme ici et maintenant) et que cette déterminité repose dans leur concept » 

http://localhost:49940/showarticlepopup/nochangeControlPanel/?nref=Z020207
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 (Hegel, Science de la logique, Addendum § 48, p. 506) 

La dialectique de Hegel permet de dépasser la contradiction, en quelque sorte elle l’intègre. Il distingue 
d’abord ce qu’il appelle ailleurs le mauvais infini, comme par exemple la suite des nombres, puis il 
montre que la véritable infinité est celle non pas de choses définies par leur déterminité, une définition, 
mais dans le réel qui est processus où se développent les contradictions internes à ces choses :  
« Si nous laissons tomber l’un en dehors de l’autre les moments de l’être-là, Quelque chose et un Autre, nous 

avons ceci : Quelque chose devient un Autre, et cet Autre est lui-même un Quelque chose qui, comme tel, 

varie ensuite pareillement, et ainsi de suite à l’infini. La réflexion s’imagine ici être en possession de quelque 

chose de très élevé, et même à ce qu’il y a de plus élevé. Or ce progrès à l’infini n’est pas le véritable infini, 

qui consiste bien plutôt à être dans son Autre auprès de soi-même, ou – si on l’exprime comme un processus 

– à venir, dans son Autre, à soi-même. Il est d’une grande importance de saisir comme il faut le concept de la 

véritable infinité, et de ne pas en rester simplement à la mauvaise infinité du progrès à l’infini […] Si l’on dit 

ensuite que l’infini ne peut être atteint, cela est tout à fait juste, mais seulement pour cette raison que la 

détermination d’être quelque chose d’abstraitement négatif est placé en lui. La philosophie ne se met pas en 

quête d’un tel vide et d’un simple au-delà. Ce à quoi la philosophie a affaire est toujours quelque chose de 

concret et d’absolument présent.[…] En réalité l’infini est éternellement sorti d lui-même et éternellement 

aussi non-sorti de lui-même » 

(Hegel, Science de la logique, Addendum § 94, p. 527-528) 

B. Bourgeois commente en note, un commentaire qui pourrait mériter discussion :  
« En effet, l’infini qui est véritablement infini, l’infini comme tel, est l’unité de lui-même et de son Autre, 

l’unité concrète de l’infini et du fini » 
Notons quelques enseignements de cette façon de voir. 
Le monde est réellement infini, et la terre, par exemple, n’en est pas un sous-ensemble isolé. Nul 
n’ignore que la vie sur terre doit son existence et sa perpétuation au soleil. C’est en permanence que la 
terre reçoit de l’énergie de l’extérieur. Pas seulement l’énergie, d’ailleurs, mais ce dernier point ne nous 
concerne guère ici. Le rapport de toute vie à la nature est bien plus extensif que son rapport à la 
planète. 
Du même coup, les prédictions deviennent impossibles, non pas seulement trop difficiles parce que les 
innombrables phénomènes proprement « terrestres « sont intriqués et interagissent, mais parce que trop 
de facteurs extérieurs sont imprédictibles ou tout simplement inconnus. 
Il en va en somme de même pour les prédictions en matière sociale. 
Ce qui signifie que l’impossible aujourd’hui ne l’est pas le lendemain, on l’a déjà dit plus haut 
Dans les deux domaines d’évolution, ceux des rapports de l’homme avec la nature, et de ses rapports 
avec lui-même, il est possible de déceler des tendances, tout au plus. Et aussi de construire des scénarii 
ayant des probabilités plus ou moins fortes de se réaliser. 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

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

Guide de l’autodéfense contre le fanatisme  
Philosophie magazine - mars 2015, mensuel n°87 Philo éd.  
Le « Canard Enchaîné »  Laurent Martin  
Nouveau Monde éd.  Cote : 070.4 PRE  
À travers cette histoire du « Canard enchaîné », journal antimilitariste, antiétatique, anticlérical né en 
1915, l'auteur retrace la vie politique des trois dernières républiques, de R. Poincaré à J. Chirac.  
Censure et bibliothèques au XXe siècle Marie Kuhlmann  
Ed. du Cercle de la librairie Cote : 098.1 KUH  
À travers l'évolution des différents modes de censure et des thèmes sur lesquels se focalise son action 
au cours du 20e siècle, les auteurs analysent les rapports changeants du permis et du défendu, du 
tolérable et du refusé.  
La liberté  Frédéric Laupies  
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Presses universitaires de France  Cote : 107 LAU  
Le mot liberté a une signification commune qu'il doit être possible de clarifier. L'objet de cet ouvrage 
est de faire comprendre l'unité des problèmatiques et des thèses à propos de la liberté en dépit des 
divergences entre les pensées qui jalonnent l'histoire de l'idée de liberté.  
Fondements de la métaphysique des mœurs Immanuel Kant  
Nathan  Cote : 193 KAN  
Après une brève présentation de Kant, et du texte intégral des Fondements de la métaphysique des 
moeurs, un dossier comprend une explication des concepts et des sujets de dissertation et de 
commentaires composés.  
Politique du rebelle  Michel Onfray  
B. Grasset  Cote : 194 ONF  
Histoire des idées politiques de Hérodote à hannah Arendt  Studyrama Cote : 320.5 IDE  
Cet ouvrage couvre le programme d'histoire des idées politiques depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. 
C'est une analyse générale de l'évolution de la philosophie politique et juridique avec ses ruptures et ses 
continuités. Les fiches thématiques offrent les repères essentiels, des explications précises sur les 
thèmes fondamentaux, des références bibliographiques pour approfondir une question.  
De la démocratie en Amérique ; Souvenirs ; L'Ancien régime et la Révolution...  Alexis de 
Tocqueville  
R. Laffont  Cote : 320.5 POL TOC  
Dès la parution en 1835 de « De la démocratie en Amérique », Tocqueville pose des questions 
essentielles sur la démocratie comme structure politique et la conciliation de la majorité et de l'individu.  
La désobéissance civile  Henry David Thoreau  
Utovie  Cote : 320.57 ANA  
La Convention européenne des droits de l'homme  Frédéric Sudre  
Presses universitaires de France  Cote : 323 DRO  
La Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en 
vigueur le 3 septembre 1953, fonde la protection européenne des droits de l'homme.  
Déclaration universelle des droits de l'homme le Cherche midi éd.  Cote : 323 DRO  
Droits de l'homme et philosophie  
Presses pocket  Cote : 323.5 DRO  
Les grands scandales de l'histoire de l'art  
"Beaux-arts" éd.  Cote : 709 GRA  
Dictionnaire de la censure au cinéma  Jean-Luc Douin  
PUF  Cote : 791 DIC  

Sites internet 
Liberté d’expression en France – Le monde politique  
http://www.lemondepolitique.fr/cours/libertespubliques/libertes/liberte_expression.htm  
« La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des 
conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun » selon la Cour européenne 
des droits de l’homme (Handyside contre Royaume-Uni, 1976).  
Liberté d’expression – Service public http://www.service-public.fr/actualites/007473.html  
Il n’y a pas de pensée libre sans la possibilité de connaître les idées d’autrui, d’y confronter sa réflexion 
et donc aussi de faire connaître et discuter son opinion.  
C’est pourquoi la Convention européenne des droits de l’homme dispose que « toute personne a droit à 
la liberté d’expression ». Ce droit comprend « la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontière ».  
Après Charlie – Le monde politique http://www.lemondepolitique.fr/dossiers/apres-charlie  
Après les attentats menés contre Charlie Hebdo et dans l’Hyper Casher à Paris début 2015, la France a 
renforcé son engagement dans la lutte contre le terrorisme.  
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                          Chelles, 3 rue de l’Îlette, 27 mai 2015 
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Peut-on aimer une œuvre d’art sans la comprendre ? 
 
En entrée de jeu, ne pourrait-on pas dire de l’art ce que G. Bachelard disait du feu :  
« Quand on demande à des personnes cultivées :’qu’est-ce que le feu ?’, on reçoit des réponses vagues ou 

tautologiques qui répètent inconsciemment les théories philosophiques les plus anciennes et les plus 

chimériques. La raison en est que la question a été posée dans une zone objective impure où se mêlent les 

intuitions personnelles et les expériences scientifiques » 

(G. Bachelard, La psychanalyse du feu, p. 13) 

 
Notre question est en effet apparemment simple, mais elle en entremêle deux autres au moins, en 
mettant face à face quatre notions. Deux s’agissant de la nature de l’œuvre d’art : l’art ressortit-il du seul 
domaine des affects, comme l’esthétique ? Et dans ce cas, s’il s’agit comme dans cette dernière de 
sentiment, de ressenti, quelle est la différence entre art et esthétique ? L’autre question est du ressort de 
la logique, elle concerne la conduite de toute réflexion, pas seulement de la réflexion philosophique : les 
deux termes, l’amour et la compréhension sont-ils nécessairement liés, ou bien, parce que situés sur des 
plans différents, leurs rapports ne seraient-ils en quelque sorte qu’accidentels ?  
Commençons par la première question. En termes simples : je peux comprendre comment préparer 
une pizza, ce qui en rien ne m’oblige à l’aimer – et inversement. Ce qui semble apparemment justifier 
une réponse positive à la question posée : oui, on peut aimer une œuvre d’art sans la comprendre. Mais 
ici comme partout, il faut se méfier des apparences. L’exemple de la pizza montre l’absence de relation 
nécessaire entre affect et savoir non parce qu’ils sont indépendants l’un de l’autre, car il peut arriver et il 
arrive en effet que l’un entraîne ou contribue à l’autre, mais parce qu’ils appartiennent à deux registres 
différents de la relation des hommes aux choses et aux êtres.  
Les philosophes parlent dans de tels cas de « catégories » différentes. Ce qui signifie que pour répondre 
à la question posée, nous devons tenter d’en examiner les termes de façon plus précise. Nous venons de 
le voir : il peut exister une relation. 
 
Quels sont les termes de la deuxième question, celle du rapport affectif ou intellectuel à l’œuvre d’art ? 
Les humains sont généralement doués d’un sens esthétique, ce qui signifie tout simplement qu’ils sont 
sensibles aux formes et aux couleurs. Par exemple, parmi celle-ci, la plupart des peuples semblent 
mettre le rouge ou des couleurs proches du rouge au premier rang. Dans la pratique humaine, par 
exemple dans nos cadres de vie, il s’agira de décoration, non d’art. Un tableau sur un mur peut jouer un 
rôle purement décoratif. 
D’autres espèces animales font preuve d’une sensibilité analogue, et qui est utilitaire, particulièrement 
parmi les oiseaux. On voit les paradisiers exécuter de véritables danses en déployant leur plumage ou les 
jardiniers construire leurs nids et les décorer d’objets de couleurs vives pour attirer leurs femelles. 
D’autres se lancent dans des chants sophistiqués… 
Tentons de montrer ce qui différencie esthétique et art, et en même temps ce qui peut les unir. 
Nous pouvons tenter de regrouper les activités humaines en deux grandes classes : celles qui sont 
d’ordre matériel et relationnel, elles constituent la condition et la trame de notre existence, et celles qui 
concernent la représentation que nous nous faisons du monde. A son tour, cette seconde classe elle-même 
se différencierait en deux modes : un de description du monde et un mode d’expression de notre rapport au 
monde. Si la connaissance scientifique ou la philosophie appartiennent au premier, l’art ressortit au 
dernier. Les premières se veulent objectives, le deuxième se veut expressif. D’où son recours à 
différentes « formes » dites artistiques. Et qui peuvent jouer ou non sur les affects. D’où l’embarras de 
Baudelaire, amené à parler devant certains tableaux, pour lui incontestables œuvres d’art mais qu’il ne 
pouvait aimer, de la beauté du laid. 
Une observation significative : le sentiment esthétique, son intervention effective s’observe – ou peut 
s’observer – dans tous ces types d’activité. Certaines solutions d’équations sont dites « belles »… 
La pensée chinoise avait déjà tenté de dire tout cela, sensible à la fois à l’art comme action reflétant un 
rapport au monde et comme expression du ressenti accompagnant ce rapport : 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  7 avril 2013 

« Pour exprimer leurs émotions, les hommes choisissent d’abord la poésie. Si cela ne suffit pas, ils chantent. 

Et si cela demeure insuffisant, ils dansent » (Préface du Commentaire du sieur Mao sur le ‘Livre des odes’, 

[1
er
 ou 2

e
 siècle de notre comput] cité dans G. Roque, p. 151)   

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                                                                                    25 mai 2015 

La plaisanterie, de Milan Kundera 

Sous l'apparence de la légèreté de la vie, c'est de la complexité de l'être qu'il s'agit. Une description fine 
des comportements grâce à une multiplicité de points de vue qui présente une vérité que même le héros 
ne peut pas comprendre. 

________________________________________________________________________________ 

Les  débats citoyens 
Suspendus jusqu’au 3e trimestre

 


