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Agenda  d’Agoraphilo 
11/11  à 9h30 Atelier philo  

18/11 à 19h30 Café-Philo Noisy   
Faut-il penser par soi-même ou contre soi-
même ? 

20/11 à 19h30  Divan Littéraire  
La splendeur du Portugal,  d’Antonio Lobo 
Antunes  

22/11 à 20h00 Café-philo Chelles  Peut-on juger objectivement une culture ? 

   

09/12  à 9h30 Atelier philo  

16/12 à 19h30 Café-Philo Noisy   
Peut-on progresser dans une société qui ne 
croit plus au progrès ? 

18/12 à 19h30  Divan Littéraire  
La petite fille de Monsieur Linh,  de Philippe 
Claudel  

 Café-philo Chelles  Pas de débat en décembre 

 
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  
le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 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,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

  

 
Editorial : 

 
 
Ce mois-ci nous allons vous proposer 
d’assister à une ciné-rencontre, au Bijou, le 
samedi 18 Novembre à 14h.  
Le film est Le camp de Noisy ou l’inversion du 
regard, documentaire de Claire Jeanteur. Il 
raconte, à travers des images d’archives et 
des témoignages ultérieurs,  les premiers 
temps du camp créé par l’Abbé Pierre, et 
repris par Joseph Wresinski, puis la 
fondation du mouvement ATD-Quart-
monde. 
Rencontre avec la réalisatrice et des 
associations. 

Contactez-nous rapidement si vous 

voulez bénéficier d’un tarif de groupe. 

 

… 

. 

Participez, faites participer à tous nos 

rendez-vous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le président 
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________________________________________________________________________________ 

Atelier philo 
 
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.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 2ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand  
Cette année :  
Nous nous intéressons au déterminisme, au matérialisme et la place de la liberté ou de la conscience humaine, en 
particulier grâce aux écrits philosophiques du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
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. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 16 décembre 2017 
 

Peut-on progresser dans une société qui ne croit plus au progrès ? 
 
Le progrès, sujet de débats récurrents des cafés 
philo, y compris les nôtres, - parce que 
l’interrogation, le doute sur le progrès est une 
marque de notre temps de crises – et l’ironie est 
l’une des meilleures façons de formuler la question : 
« le progrès a-t-il un avenir ? » (Avril 2015). 
La crise systémique en cours depuis plus d’une 
génération (elle a débuté au cours des années 1970) 
suffit à l’expliquer. 
Nous interpréterons donc le « on », sujet de la 
question « peut-on progresser… » comme 
signifiant : « l’humanité peut-elle progresser… » 
Cette interprétation pourrait être contestée : l’idée 
de progrès est une idée née en Europe occidentale, 
et c’est de là qu’elle a « conquis » le monde. Mais 
n’est-ce pas aussi parce qu’elle a été longtemps liée 
au capitalisme, lui-même à l’origine de la 
mondialisation actuelle ? 
 

L’idée de progrès a une histoire, et celle-ci peut 
fournir une partie de la réponse à la question. A 
très, très grands traits (trop grands sous certains 
rapports, parce que simplificateurs) on peut le 
montrer. 
Au VIe siècle, un penseur grec la connaît déjà – sans 
la nommer : 

« Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes 

dès l’origine, mais les hommes, par leur 

propre recherche, trouvent au fil du temps ce 

qui est le mieux » 

(Xénophon, DK B 18) 

Les VIe et Ve siècle sont des siècles de 
développement, plus exactement de progrès 
matériel, social, culturel…L’optique change quand 
la société antique entre en déclin. Par exemple, au 
IIe siècle de notre comput, Sénèque, bien que 
conscient qu’il bénéficie des acquis des générations 
précédentes, n’y croit plus. C’est pour lui 
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« Un processus éternel qui ne mène nulle 

part » 

(Sénèque, Epitre 64-71) 

Pour le Moyen âge chrétien, il n’est pas question de 
progrès. L’âge d’or était loin derrière nous, et nous 
vivions l’âge d’airain. D’un côté, les plus cultivés de 
ses auteurs enseignent et répètent 

« Nous sommes des nains montés sur les 

épaules des géants »  

(Bernard de Chartre) 
De l’autre côté, celui des paysans les plus pauvres, se 
diffusent des rêves millénaristes : le Christ devait 
revenir, ou, sinon lui, du moins un nouvel âge d’or. 
Parfois, ils s’organisaient (par exemple les 
Dolciniens, en Italie, au XIIIe siècle) pour en hâter 
l’avènement. 
La Renaissance est optimiste et en retrouve l’idée. F. 
Bacon, scientifique, philosophe et chancelier 
d’Angleterre est l’un des premiers à l’exprimer 
clairement Il publie en 1605 un ouvrage intitulé : 
« Du progrès et de la promotion des savoirs » 

A travers des polémiques (comme la « Querelle des 
Anciens et des Modernes » aux XVIIe-XVIIIe 
siècles), la réalité du progrès s’impose.  
Bien sûr, les meilleurs de ces penseurs étaient 
parfaitement conscients des contradictions liées aux 
progrès constatés. Ainsi Rousseau critiquait l’idée 
même de propriété privée de la terre, parce que 
porteuse de conséquences funestes, Kant critiquait 
le fait que l’homme, dont le prix est inestimable 
dans sa dignité d’homme, n’en était pas moins 
contraint de travailler et parfois vendu comme 
esclave à un prix déterminé. Ils avaient tous deux 
nommé et condamné l’aliénation, un concept dont 
l’analyse attendra Hegel et Marx. 
La Révolution française s’annonçait. En 1784, Kant 
constate et extrapole : 

« Si nous partons de l’histoire grecque […] on 

découvre un cours régulier de l’amélioration 

de la constitution politique sur notre continent 

qui vraisemblablement donnera un jour des 

lois à tous les autres » 

(Kant, Idée de l’histoire universelle d’un point de vue 

cosmopolitique) 

Condorcet rédige une Esquisse des progrès de l’esprit 
humain.  
Les révolutionnaires en tirent la conclusion logique. 
Saint-Just l’exprimera : 

« Le bonheur est une idée neuve en 

Europe » 
 
Le XIXe siècle met fin à la Révolution française et à 
ses espoirs de progrès par la Restauration, il ouvre 
sur une période de régression politique, mais 
développe le progrès technique, le capitalisme et en 
aggrave les contradictions, y compris par des 

révolutions et des mouvements d’indépendance 
nationale - et pousse donc la réflexion sur l’idée de 
progrès.  
Pour dire vite : les penseurs positivistes comme 
Comte, Spencer en font une loi de l’histoire 
humaine. Les socialistes utopistes, révoltés par la 
misère engendrée par les succès mêmes du 
capitalisme, cherchent à inventer des remèdes, 
réformes ou systèmes artificiels qui ne peuvent 
qu’échouer. 
Dans le Manifeste du Parti communiste (1847), Marx 
développe avec le plus grand talent le double 
tableau des progrès apportés par la bourgeoisie dans 
l’accroissement des forces de production, base 
indispensable de tout développement humain, et 
celui des désastres qu’il a apportés et qui le 
caractérisent tout autant, conséquences de ses 
contradictions constitutives qui devront entraîner sa 
chute. 
Aujourd’hui, d’innombrables éléments, - crise 
générale et écologique, crises partielles et locales, 
inégalités exacerbées, incapacité croissante à nourrir 
la population, problèmes sanitaires et 
démographiques, problèmes de l’emploi, recherche 
de solutions pat la guerre, etc., - montrent que nos 
sociétés se trouvent au cœur d’une crise de 
l’ensemble du système capitaliste et que fort peu 
d’indices crédibles de sortie s’en présentent. Le 
capitalisme est « au bout du rouleau », il se survit, 
comme le système antique s’est survécu au grand 
dam des peuples pendant plusieurs siècles. Nul ne 
peut prédire aujourd’hui s’il en sera ou non de 
même cette fois. 
 
Pour les jeunes, les perspectives sont sombres : 
« No Future » - la plupart des parents pensent que 
leurs enfants vivront moins bien qu’eux. 
S’agissant de l’idée de progrès, pas de surprise : dans 
la conjoncture actuelle, sa réalité est mise en doute, 
ou, au mieux, n’est reconnue que dans quelques 
domaines particuliers : impossible de la nier dans le 
domaine des connaissances scientifiques et 
techniques par exemple. 
Mais il en va de même, en fait, pour d’autres côtés 
de nos existences. Par exemple la durée de vie 
passée pour une partie importante de l’humanité de 
30 ou 40 ans dans la première moitié du XIXe siècle 
à 70 et 80 années aujourd’hui, l’amélioration de la 
santé publique, l’alphabétisation qui se généralise, 
etc. … 
On a tenté de « mesurer » l’ensemble de tous ces 
facteurs. L’ONU a développé un « indice du 
développement humain », une synthèse de 
nombreux indicateurs (économie, éducation, santé, 
droits de l’homme et de la femme, …) pour de 
nombreux pays. Proposer des instruments de 
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mesure d’un phénomène est une chose, l’expliquer 
en est une autre. 
 
Ces contradictions semblent insolubles, ce qui exige 
une remise à plat de la question. Comment se fait-il 
non pas seulement que, dans notre société, quand 
d’immenses progrès sont en effet réalisés dans de 
nombreux domaines, ils sont aussi accompagnés de 
désastres dans d’autres domaines, - tandis que des 
périodes entières de progrès général sont suivies de 
périodes de graves, voire de tragiques régressions 
générales ? 
Les choses semblent se dérouler à au moins deux 
niveaux. 
Le premier se caractériserait principalement par ses 
contradictions internes, le second participerait d’un 
mouvement historique général. 
Proposons une comparaison pour mieux faire 
ressortir cette idée, ce type de rapports entre les 
différents niveaux. Dans un être vivant, un individu, 
chaque organe a ses propres lois de développement 
et de fonctionnement, et en même temps, chacun 
d’eux participe au développement de l’ensemble ; 
c’est cet ensemble qui impose ses lois générales à 
chacun d’eux – sans quoi l’individu périrait. 
 
Ainsi, au niveau le plus généal., l’esclavage a 
(presque entièrement) disparu, remplacé par 
différentes formes de servage, et ce dernier a été 
remplacé par le salariat. A ce niveau extrêmement 
général, un progrès, au sens de l’amélioration de la 
condition humaine, est évident. 
Mais à l’intérieur de chacune de ces grandes 
périodes se distinguent des phases de progrès – par 
exemple au Moyen âge l’époque de Charlemagne – 
suivie d’une décadence et d’un nouvel essor vers 
l’An mil… De plus, aucune de ces phases n’est 
homogène du point de vue qui nous occupe 
maintenant. 
Il est évident que l’explication des contradictions 
internes à chacune de ces phases doit faire l’objet 
d’une recherche spécifique. Chacune a ses propres 
contradictions, dont le développement détermine 
s’il y a alors ou non progrès humain et dans quel 
domaine, à quel prix. 
Mais en même temps, même si des phases de 
progrès succèdent à des phases régressives, toutes 
s’inscrivent nécessairement dans le développement 
de l’ensemble de la période et y contribuent de 
quelque façon. 
Les hommes ont toujours agi en fonction de ce 
qu’ils croient être leurs intérêts. Mais ces intérêts 
s’inscrivent en même temps dans un cadre général 
dont dépend en dernière analyse leur sens général. 
C’est l’idée qu’exprime Hegel sous le nom de ruse 
de la raison : 

« L'intérêt particulier de la passion est donc 

inséparable de l'affirmation active de 

l'universel... Ce n'est pas l'Idée qui s'expose au 

conflit, au combat et au danger ; elle se tient 

en arrière hors de toute attaque et de tout 

dommage et envoie au combat la passion pour 

s'y consumer. On peut appeler ruse de la 

raison le fait qu'elle laisse agir à sa place les 

passions, en sorte que c'est seulement le 

moyen par lequel elle parvient à l'existence qui 

éprouve des pertes et subit des dommages » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 129) 
Autrement dit, certes, les hommes « font » l’histoire, 
mais manque ainsi chez Hegel un élément 
déterminant, parce que, comme le soulignait Marx, 
chaque génération la fait dans les conditions 
matérielles et idéologiques que lui ont léguées les 
générations précédentes. 
 
A appréhender ainsi le cours des progrès dans 
l’histoire, on est conduit à chercher ce qui pourrait 
en être le « moteur ». 
L. Sève cherche à préciser et retrouve un facteur 
proposé par Lévi-Strauss : 

« Y a-t-il, indépendamment de tout 

subjectivisme, un critère qui permette d’établir 

la progression inégale mais en gros continue 

de toutes les sociétés humaines ? Oui sans 

doute, admet-il [C Lévi-Strauss], c’est le 

‘phénomène objectif’ qui consiste en ceci 

qu’est continuellement en croissance la 

‘quantité d’énergie disponible par tête 

d’habitant’ – ‘toutes les sociétés humaines, 

depuis les temps les plus reculés, ont agi dans 

le même sens’ (p. 403-404). On doit bien 

conclure que ‘toute histoire est cumulative 

avec des différences de degrés’ (p. 411) et par 

là, tacitement, valider la perspective 

anthropologique d’ensemble tracée par Marx » 

(L. Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, 

L’homme ? p. 153) 

Cependant, la substitution d’un indicateur technique 
à l’analyse des systèmes sociaux aplatit la richesse de 
la notion de progrès : ce dernier ne consiste pas 
dans un simple processus cumulatif. Ainsi, selon 
Marx, la croissance des forces de production est 
déterminante, certes, mais à travers une série 
complexe de rapports, y compris les rétroactions : 

« […] dans la production sociale de leur 

existence, les hommes entrent dans des rapports 

déterminés, nécessaires, indépendants de leur 

volonté, rapports de production qui correspondent 

à un degré de développement déterminé de leurs 

forces productives matérielles. L’ensemble de ces 

rapports de production constitue la structure 

économique de la société, la base concrète sur 

laquelle s’élève une superstructure juridique et 

politique et à laquelle correspondent des formes 
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de conscience sociale déterminées. Le mode de 

production de la vie matérielle conditionne le 

processus de vie social, politique et intellectuel en 

général. Ce n’est pas la conscience des hommes 

qui détermine leur être ; c’est inversement leur 

être social qui détermine leur conscience. […] » 

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie 

politique, Préface, p.4-5) 

A ce niveau – historiquement le plus général -, les 
contradictions finissent par entraîner le changement 
de forme de la société 

« A un certain stade de leur développement, 

les forces productives matérielles de la société 

entrent en contradiction avec les rapports de 

production existants, ou, ce qui n’en est que 

l’expression juridique, avec les rapports de 

propriété au sein desquelles elles s’étaient 

mues jusqu’alors. De formes de 

développement des forces productives qu’ils 

étaient ces rapports en deviennent des 

entraves. Alors s‘ouvre une époque de 

révolution sociale. Le changement dans la base 

économique bouleverse plus ou moins 

rapidement toute l’énorme superstructure. 

[…] » 

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie 

politique, Préface, p.4-5) 

Avec toutes sortes de bouleversements et de 
contradictions dans les niveaux plus ou moins 
interdépendants : 

« Lorsqu’on considère de tels 

bouleversements, il faut toujours distinguer 

entre le bouleversement matériel – qu’on peut 

constater d’une manière scientifiquement 

rigoureuse – des conditions de production 

économiques et les formes juridiques, 

politiques, religieuses, artistiques ou 

philosophiques, bref, les formes idéologiques 

sous lesquelles les hommes prennent 

conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au 

bout.  

(K. Marx, Contribution à la critique de l’économie 

politique, Préface, p.4-5) 

 
Après les philosophes de l’Antiquité, Rousseau avait 
compris le rôle décisif de l’apparition de la propriété 
prive dans l’histoire de l’humanité. L’homme est un 
animal social, non un individu vivant isolé des 
autres, ce que contredit l’idée même de propriété 
privée, par définition exclusive d’autrui. 
L’Antiquité permettait de réduire l’homme à un 
objet de propriété d’un autre. On le vendait et on 
l’achetait. Le servage avait réduit cette dépendance 
au lien avec la terre, mais maintenait celle-ci pour 
toute la vie du serf. Le salariat est supposé ne 
maintenir cette aliénation que pour la durée du 
temps de travail. La liberté est rejetée du travail. En 
réduire la durée est ainsi devenu le moyen et une 
mesure de la liberté 
C’est la perspective que propose Marx : 

« […] Le communisme, abolition positive de 

la propriété privée (elle-même aliénation 

humaine de soi) et par conséquent 

appropriation réelle de l’essence humaine par 

l’homme et pour l’homme ; donc retour total 

de l’homme pour soi en tant qu’homme social, 

c’est-à-dire humain.  

Retour conscient et qui s’est opéré en 

conservant toute la richesse du développement 

antérieur. Ce communisme en tant que 

naturalisme 
a
 achevé […] est la vraie solution 

de l’antagonisme entre l’homme et la nature, la 

vraie solution de la lutte entre existence et 

essence, entre objectivation et affirmation de 

soi, entre liberté et nécessité, entre individu et 

genre. Il est l’énigme résolue de l’histoire et il 

se connaît comme cette solution » 
a
 [Au sens où :] l’homme a retrouvé sa propre 

nature […] [Note de l’éditeur] 

(K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 85, 87) 

Une perspective effectivement tout à fait 
diamétralement opposée à l’état actuel des choses – 
mais pas au sens de leur développement ? 

 

Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

prêt pour préparer ce débat : 
 

Peut-on progresser  dans une société qui ne croit plus au progrès ? 

         Hannah ARENDT, La Crise de la culture : huit exercices de pensée politique, 193 ARE 

         Raymond ARON, Les désillusions du progrès : essai sur la dialectique de la modernité 194 ARO 

         Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER,  Aimer (quand même) le XXIe siècle, 302 SOC 

         Alexis DE TOCQUEVILLE, Tocqueville : textes essentiels : anthologie critique 320 POL TOC 

         Jacques GÉNÉREUX, La grande régression, 330 GEN      
  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 des prochains débats :          
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 novembre 2017  

La splendeur du Portugal, d’Antonio Lobo Antunes  

Depuis que Carlos, Clarisse et Rui ont quitté l'Angola, le murmure des tournesols a cessé de les bercer. Leur 
mère est restée seule dans la plantation familiale. Quinze ans les séparent de l'Afrique, et leur attachement 
viscéral à la terre de leur enfance est troublé par la violence de la décolonisation. L'identité se perd sur les 
chemins de l'exil. Carlos attend, en présence de la bidonvillaine, son épouse, dans son misérable appartement de 
Lisbonne. Son frère et sa sœur viendront-ils ? 
 
 
18 décembre 2017  

La petite fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel  

 
C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, 
plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Linh. 
Il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui 
de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort… 
_____________________________________________________________________________ 
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Avertissement,  
 
Par principe, tous nos débats et conférences sont à entrée libre 
 
Mais si vous voulez encourager, et même participer à l’organisation de ces réunions, nous vous 
recommandons d’adhérer à l’association Agoraphilo.  

Les cotisations permettent d’assurer la pérennité de l’activité.   
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