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20/02/2016  
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Atelier Philo  Karl Marx  

20/02/2016 
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Divan Littéraire  Réparer les vivants, de Maylis de Kérangal 

24/02/2016 
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Chelles  
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17/03/2016 
19h30 

Divan Littéraire 
spécial, Cathala 

L’enfant de sable, de Tahar Ben Jelloun 
dans le cadre de « Mars au féminin »  

19/03/2016  
9h30  

Atelier Philo  Karl Marx  

19/03/2016 
19h30  

Café-Philo 
Noisy 
Avec la participation 
de l’association P2I  

Etre une femme à Noisy-le-Grand.  A 
quelles conditions pourrait-on établir 
l’égalité hommes-femmes ? 
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19h30  
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Suffit-il d’avoir le choix pour être libre ? 

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 : 

 
 
 
Ne ratez pas le 4ème Débat Citoyen :  
 

L’écologie peut-elle sauver 
l’économie ? 

 
Que faire après les engagements 

pris à la COP21 ? 
 
 

Avec         Gérard Le Puill 
Journaliste, auteur reconnu sur ce 

domaine 
Samedi 13 févier 14h30,  
Salle Jean-Moulin ; 13 avenue Emile 
Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand 

-- 
En mars, nous serons présents dans 
le programme « Mars au féminin » 
de Noisy-le-Grand, avec le café-philo 
du 19 mars, en partenariat avec 
l’association P2I 
 
Ainsi qu’avec un Divan Littéraire 
spécial, hors-les-murs, à la Villa 
Cathala, à côté d’une exposition 
thématique d’artistes.. 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
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.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                        Noisy-le-Grand 19 mars 2016 
En partenariat avec l’association « Passerelle pour l’intégration et l’insertion »  

 

Etre femme à Noisy-le-Grand 
 

Qu’est-ce que la journée du 8 mars ?  
Empruntons les informations qui suivent à un site édité par Romy Têtue : 
 

La légende veut que l’origine du 8 mars remonte à une manifestation d’ouvrières américaines du 

textile en 1857, événement qui n’a en réalité jamais eu lieu ! En revanche, l’origine de cette journée 

s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de 

vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, qui agitèrent 

l’Europe, au début du XXe siècle. 
La création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en 1910, lors 
de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une 
perspective révolutionnaire. 

http://8mars.info/l-idee-d-une-journee-internationale-des
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La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des ouvrières de Saint 

Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la Journée internationale des 

femmes devient une tradition dans le monde entier. 

Jusqu’à nos jours... 

La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des femmes est 
reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. C’est une journée de 
manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan. 

8 mars : dates clés 

1. 1910  
C'est à la conférence internationale des femmes socialistes de 1910 que l'idée d'une 

« Journée Internationale des Femmes » est décidée. 

2. mars 1911  
Un million de femmes manifestent en Europe. 

3. 8 mars 1913  
Des femmes russes organisent des rassemblements clandestins. 

4. 8 mars 1914  
Les femmes réclament le droit de vote en Allemagne. 

5. 8 mars 1915  
À Oslo des femmes défendent leurs droits et réclament la paix. 

6. 8 mars 1917  
À Saint-Pétersbourg des ouvrières manifestent pour réclamer du pain et le retour de leurs 

maris partis au front. 

7. 8 mars 1921  
Lénine décrète le 8 mars journée des femmes. 

8. 1946  
La journée est célébrée dans les pays de l'Est. 

9. 8 mars 1977  
Les Nations Unies officialisent la Journée Internationale des Femmes. 

10. 8 mars 1982  
Statut officiel de la Journée en France. 

Comment dit-on ? 

L’ONU francophone parle de « journée internationale de la femme », le gouvernement de « journée des droits des 
femmes » et les militant·e·s de « journée de lutte pour les droits des femmes »… 

Dites simplement «  journée des femmes  ». 
Mais surtout pas « journée de la femme » : c’est réducteur ! » 

Nous vivons ici, à Noisy-le-Grand 
 
Noisy-le-Grand présente-t-elle des caractéristiques particulières ? Qu’est-ce que la situation de la femme 
dans notre ville ? 
 
Problèmes d’égalité hommes-femmes ? 
Mais aussi problèmes plus propres aux femmes en tant que telles ?  
Est-ce que les questions se posent de la même façon pour tout le monde dans tous les domaines de la 

http://8mars.info/les-nations-unies-officialisent-la-journee
http://8mars.info/le-8-mars-est-officialise-en-france
http://8mars.info/l-idee-d-une-journee-internationale-des
http://8mars.info/l-idee-d-une-journee-internationale-des
http://8mars.info/l-idee-d-une-journee-internationale-des
http://8mars.info/un-million-de-femmes-manifestent-en-europe
http://8mars.info/un-million-de-femmes-manifestent-en-europe
http://8mars.info/les-femmes-russes-organisent-des
http://8mars.info/les-femmes-russes-organisent-des
http://8mars.info/les-suffragettes-europeennes-radicalisent
http://8mars.info/les-suffragettes-europeennes-radicalisent
http://8mars.info/les-femmes-surexploitees-reclament-la-paix
http://8mars.info/les-femmes-surexploitees-reclament-la-paix
http://8mars.info/premier-jour-de-la-revolution-russe
http://8mars.info/premier-jour-de-la-revolution-russe
http://8mars.info/premier-jour-de-la-revolution-russe
http://8mars.info/lenine-decrete-le-8-mars-journee
http://8mars.info/lenine-decrete-le-8-mars-journee
http://8mars.info/apres-guerre-le-8-mars-devient-une-tradition
http://8mars.info/apres-guerre-le-8-mars-devient-une-tradition
http://8mars.info/les-nations-unies-officialisent-la-journee
http://8mars.info/les-nations-unies-officialisent-la-journee
http://8mars.info/le-8-mars-est-officialise-en-france
http://8mars.info/le-8-mars-est-officialise-en-france
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vie quotidienne ? 
 
Enumérons dans un ordre rn peu arbitraire les différents domaines où peuvent se poser ces questions : 

 Le logement 

 L’école  

 La crèche 

 La sécurité 

 Les transports publics 

 Les services publics 

 La santé 

 L’emploi 

 Les commerces 

 Les marchés 

 Les espaces verts 

 L’urbanisation 

 Les activités culturelles 

 La vie associative 
 
Une ville quelque peu éclatée entre différents quartiers ? 
Des inégalités entre quartiers ? 
 
D’autres questions ? 
 
Cette contribution ne peut que tenter d’ouvrir la discussion. La suite appartient à cette discussion. 
 
Venez toutes et toutes en débattre samedi 19 mars, à la MPT Marcel Bou, 19 h 30, un débat organisé 
par Agoraphilo et P2i 

ANNEXE 

Ci-dessous un extrait de Wikipédia : 

1909 - Conformément à une déclaration du Parti Socialiste américain, la première Journée nationale de 
la femme a été célébrée sur l’ensemble du territoire des États-Unis, le 28 février. Les femmes ont 
continué à célébrer cette journée le dernier dimanche de février jusqu’en 1913. 

1910 - L’Internationale socialiste réunie à Copenhague a instauré une Journée de la femme, de caractère 
international, pour rendre hommage au mouvement en faveur des droits des femmes et pour aider à 
obtenir le suffrage universel des femmes. La proposition a été approuvée à l’unanimité par la 
conférence qui comprenait plus de 100 femmes venant de 17 pays, dont les trois premières femmes 
élues au Parlement finlandais. Aucune date précise n’a été fixée pour cette célébration. 

1911 - À la suite de la décision prise à Copenhague l’année précédente, la Journée internationale de la 
femme a été célébrée pour la première fois, le 19 mars, en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en 
Suisse, où plus d’un million de femmes et d’hommes ont assisté à des rassemblements. Outre le droit de 
voter et d’exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au travail, à la formation 
professionnelle, et la cessation de la discrimination sur le lieu de travail. 

Moins d’une semaine après, le 25 mars, le tragique incendie de l’atelier Triangle à New York a coûté la 
vie à plus de 140 ouvrières, pour la plupart des immigrantes italiennes et juives. Cet événement a eu une 
forte influence sur la législation du travail aux États-Unis, et l’on a évoqué les conditions de travail qui 
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avaient amené cette catastrophe au cours des célébrations subséquentes de la Journée internationale de 
la femme. 

1913-1914 - Dans le cadre du mouvement pacifiste qui fermentait à la veille de la Première Guerre 
mondiale, les femmes russes ont célébré leur première Journée internationale de la femme le dernier 
dimanche de février 1913. Dans les autres pays d’Europe, le 8 mars ou à un ou deux jours de cette date, 
les femmes ont tenu des rassemblements soit pour protester contre la guerre, soit pour exprimer leur 
solidarité avec leurs sœurs. 

1917 - Deux millions de soldats russes ayant été tués pendant la guerre, les femmes russes ont de 
nouveau choisi le dernier dimanche de février pour faire la grève pour obtenir " du pain et la paix ". Les 
dirigeants politiques se sont élevés contre la date choisie pour cette grève, mais les femmes ont passé 
outre. Le reste se trouve dans les livres d’histoire : quatre jours plus tard, le tsar a été obligé d’abdiquer 
et le gouvernement provisoire a accordé le droit de vote aux femmes. Ce dimanche historique tombait 
le 23 février dans le calendrier julien qui était alors en usage en Russie, mais le 8 mars dans le calendrier 
géorgien utilisé ailleurs. 

Depuis ces années, la Journée internationale de la femme a pris une nouvelle dimension mondiale dans 
les pays développés comme dans les pays en développement. Le mouvement féministe en plein essor, 
qui avait été renforcé par quatre conférences mondiales sur les femmes organisées sous l’égide de 
l’ONU, a aidé à faire de la célébration de cette Journée le point de ralliement des efforts coordonnés 
déployés pour exiger la réalisation des droits des femmes et leur participation au processus politique et 
économique. De plus en plus, la Journée internationale de la femme est le moment idéal pour réfléchir 
sur les progrès réalisés, demander des changements et célébrer les actes de courage et de détermination 
de femmes ordinaires qui ont joué un rôle extraordinaire dans l’histoire des droits des femmes. 

______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, est suspendue pour 
l’instant) 

 
 
Contribution au prochain débat                     Chelles, débat du 23 mars 2016 

 
Suffit-il d’avoir le choix pour être libre ? 

 
Questionnement sur la liberté, classique au double sens de sa forme, de sa formulation, et de sujet de 
dissertation scolaire, fréquent au bachot. 
 
S’agissant de la forme d’abord : elle est significative, elle ne laisse pas le choix   
C’est le point de vue traditionnel de l’individualisme : la liberté est vue comme une propriété de 
l’individu, le sentiment de se sentir libre, alors que la notion même de liberté et son effectivité sont du 
ressort du social : c’est dans la société que se développe - ou non - la liberté individuelle. Un 
subjectivisme qui n’empêche nullement ce point de vue de tenir la société pour responsable de cette 
liberté.  
C’est donc aussi  une forme de la contradiction logique entre liberté humaine et déterminisme, et elle 
n’est pas surmontée.  
Une telle approche ne peut proposer que des réponses pragmatiques. 
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Pour ce qui est de la liberté propriété de l’individu en tant que tel, la tradition et l’idéologie dominante 
se réfèrent à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : 

« Art. 1
er
 : les hommes naissent libres et égaux en droits  

Art. 2 : ces droits sont la liberté, la sûreté, la propriété et la résistance à l’oppression  

[…] 

Art. 6 : la liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas à autrui » 

 
Définition politique et pratique, donc datée. Elle pose le principe formel dans son article premier sans 
distinguer entre le niveau de l’activité individuelle, un aspect privé, et celui de l’action politique, 
nécessairement sociale, mais vue au niveau formel, puis elle en propose un contenu dans l’article 2. 
C’est ce dernier qui en précise le sens : il s’agit de protéger l’individu propriétaire, sa personne et ses 
biens. Conséquence logique : l’article 6 réduit la liberté au champ du domaine privé : la liberté dans le 
champ politique n’est pas définie – une lacune significative : est-ce seulement parce que l’action 
politique pourrait nuire à autrui ? Robespierre remarquera par la suite que si la liberté avait reçu une 
définition et s’était donc vue fixer des limites, il n’en allait pas de même pour la propriété. 
Aujourd’hui, l‘accaparement de la plus grande partie des richesses mondiales par une poignée 
d’individus donne sa pleine signification à cette omission. 
 

Les limites de ces définitions sont reconnues. Tant celles de l’effectivité de ces droits, donc de la liberté 
qu’ils proclament, que sur le champ des réalités sociales qu’ils recouvrent. 
Par exemple, si le principe de l’égalité de tous devant la loi (en grec : l’isonomie) est affirmé, parce qu’il 
concerne l’individu en tant que tel et découle logiquement des articles précédents, celui de l’égalité des 
moyens d’expression, ce que la démocratie athénienne appelait l’isègorie, est omis. Il ne s’agit pas 
seulement de la liberté de la parole individuelle, mais de ses moyens concrets dans le champ social, car 
sans eux, cette dernière demeure une forme sans contenu.  
La Révolution française a appris à certains philosophes ce que cela voulait dire : 

« Un droit dont l’exercice ne serait plus assuré ne serait plus un droit » 
(Fichte, Revendication de la liberté de penser, Librairie générale française, 2003, p. 56) 

C’est aussi le cas dans la Déclaration américaine, qui s’en tient au principe sans moyens, et c’est cette 
lacune que voulait bien plus tard combler le Programme du Conseil National de la Résistance (CNR, 1943), 
une des nécessités que les constitutions françaises adoptées depuis la Libération n’ont pas respectées. 
Aux dépens de la démocratie réelle. 
La Déclaration Universelle des droits de l’homme de l’ONU (adoptée à l’unanimité par les Etats membres le10 
décembre1948) va plus loin que celle de 1789 : elle énumère de nombreux droits sociaux. Sans aller 
peut-être aussi loin que celle de la Constitution de 1793, elle marque non seulement un progrès dans la 
forme, elle donne un sens effectif à la liberté en assurant à chacun quelques-uns des moyens concrets 
nécessaires pour exercer la sienne. 
Sans doute est-ce pour cette raison que les politiques comme les médias en oublient l’existence : c’est 
bien de ces moyens qu’il n’est jamais question. De la DUDH, on ne parle nulle part, une façon de 
renier les engagements pris. 
 

Ces choix politiques pragmatiques n’apportent évidemment aucune réponse au problème philosophique 
de fond : qu’est-ce que la liberté ? Si l’homme se sent libre, faut-il admettre une rupture dans la chaîne 
déterministe des causes et des effets ? N’y aurait-il pas un rapport entre cette impasse et cet autre 
constat : ils passent également sous silence la réalité sociale effective de la condition humaine, 
l’aliénation ? 

Liberté et logique formelle 
 

Pour Kant, la contradiction entre déterminisme et liberté est l’une des antinomies de la raison. 
L’entendement, par le raisonnement logique met en évidence la contradiction ; parce qu’il est sans fin, 
l’enchaînement des causes et des effets ne laisse aucune place à la liberté. Seules les insuffisances de nos 
savoirs nous auraient amenés à concevoir la liberté comme action sans cause qui la détermine :  
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« Mais, comme de cette manière on ne peut arriver à découvrir aucune totalité absolue des conditions 

dans la relation causale, la raison se crée l’idée d’une spontanéité qui peut commencer d’elle-même à 

agir, sans qu’aucune autre cause ait dû précéder pour la déterminer à son tour à l’action, suivant la 

loi de l’action causale. 

Il est remarquable que ce soit sur cette idée transcendantale de la liberté que se fonde le concept 

pratique de celle-ci et que ce soit cette idée qui constitue, en cette liberté, le véritable  nœud des 

difficultés qui ont de tout temps entouré la question de sa  possibilité » 

    (Kant, Critique de la raison pure, Pléiade, p. 1168) 

Imaginer sur demande un principe abstrait sans effet pratique autre que celui de justifier ce qu’on ne 
parvient pas à expliquer n’est que l’expression d’un échec. Kant en est ici clairement conscient. Dans le 
cadre de la logique formelle, il n’y a pas de solution. 
 
Spinoza bouleverse l’approche de la question de la liberté : 

« L’expérience elle-même n’enseigne […] pas moins clairement que la Raison que les hommes se 

croient libres pour la seule raison qu’ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par 

lesquelles ils sont déterminés » 

(Spinoza, Ethique, III
e
 partie, Proposition 2, scolie, Œuvres, Pléiade, p. 418) 

Prise au pied de la lettre, cette assertion tend à faire de la liberté une illusion. La pensée de Spinoza est 
cohérente et va beaucoup plus loin : 

« Pour ma part je dis que cette chose est libre qui existe et agit par la seule nécessité de sa nature, et 

contrainte cette autre chose qui est déterminée par une autre à exister et à agir selon une modalité 

précise et déterminée […] Vous voyez donc que je ne situe pas la liberté dans un libre décret, mais 

dans une libre nécessité »  

(Spinoza, Lettre à Schuller, Œuvres, Pléiade, p. 1251) 

C’est plus qu’une négation de tout libre arbitre absolu. C’est une définition remarquable : liberté et 
nécessité sont ici les deux faces, ou plutôt les deux éléments contradictoires d’un même réel. Elles sont 
constitutives de la réalité. 
 
La conception de Spinoza – nous agissons conformément à notre nature propre – ouvre deux voies : 
elle peut conduire à supposer l’existence d’une telle nature propre, une essence, quelque chose 
d’intangible, d’inné – ou bien, elle peut ouvrir la voie à la recherche de ce qui crée cette nature propre. 
C’est la première voie qui a longtemps été suivie. 
     
La société et sa structure définissent le cadre matériel de l’action des hommes. Pour définir la liberté, il 
faut également définir les formes de leurs relations sociales, celles de leur interdépendance, c’est-à-dire, 
dans des sociétés de classes, « la forme que prend [leur…] rapport de dépendance ». Sur le plan politique, 
elle peut être très différente ; sur le plan économique, elle est clairement définie : c’est l’aliénation. 
Dit autrement : il s’agit de montrer ce que sont les hommes, ce qui constitue leur nature dans la forme 
que la société a prise aujourd’hui. 

La condition humaine : citoyenneté et aliénation 
 
Qu’est-ce qui conditionne l’existence même de l’homme et de sa liberté ? 
Pour la première question, on a vu plus haut la réponse initiée en quelque sorte par Spinoza et 
développée par Hegel. Engels la reprend. On  y reviendra plus loin. 
Pour la seconde, Marx répond : dans notre société, c’est l’aliénation. 
 

Pour  montrer ce qu’est la condition humaine, Marx repart encore une fois du réel : 
« Feuerbach […] s’en tient à la théorie et ne saisit pas les hommes dans leur contexte social donné 

[…] qui en ont fait ce qu’ils sont […] il s’en tient à une abstraction, ‘l’Homme’ et il ne parvient à 

reconnaître l’homme ‘réel, individuel, en chair et en os’ que dans le sentiment, autrement dit il ne 

connaît pas d’autres ‘rapports humains’ de ‘l’homme avec l’homme’ que l’amour et l’amitié, et 

encore idéalisés. Il ne fait pas la critique des conditions de vie actuelles. Il ne parvient donc jamais à 

saisir le monde sensible comme la somme de l’activité vivante et physique des individus qui le 
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composent […] » 

(K. Marx, L’idéologie allemande, E.S., p. 56) 

Et de la critique de l’idéologie en place : 
« Le point extrême jusqu’auquel va le matérialisme intuitif, c’est-à-dire le matérialisme qui ne 

comprend pas la sensibilité comme activité pratique, est l’intuition des individus isolés et de la 

société civile » 

(9e des Thèses sur Feuerbach, in P. Macherey, Marx 1845, Thèses sur Feuerbach, p. 183) 

L’intuition est celle d’une réalité : l’individualisation, l’individu de la société capitaliste qui a rompu ses 
liens avec la vie villageoise. Ce qui suggère, sans surprise, un rapprochement avec l’individualisme de 
l’idéologie libérale. 
Chacun agit pour ses propres motifs, et c’est l’intégration de ces multiplicités d’actes individuels 
apparemment indépendants qui constitue une réalité d’un ordre, l’ordre social, lequel se place au-dessus 
d’eux. Marx décrit ce mécanisme à l’occasion de son analyse d’un des aspects de la vie économique, la 
circulation des marchandises : 

 « Appartient par essence à la circulation le fait que l’échange apparaît comme un procès, un 

ensemble fluide d’achats et de ventes. […] Même si l’ensemble de ce mouvement apparaît comme 

procès social, et même si ses mouvements singuliers résultent d’un vouloir conscient et des fins 

particulières des individus, la totalité du procès n’en apparaît pas moins comme une connexion 

objective, qui naît de façon naturelle ; certes à partir de l’interaction des individus conscients, mais 

ne situant pas dans leur conscience ni subsumée sous eux dans son tout ; leur propre entrechoc 

produit une puissance sociale placée au-dessus d’eux, une puissance étrangère ; leur propre action 

devenue procès et pouvoir indépendant d’eux. La circulation, parce que totalité du procès social, est 

aussi la première forme où apparaît comme quelque chose d’indépendant des individus non pas 

seulement le rapport social, comme disons une pièce de monnaie, ou dans la valeur d’échange, mais 

l’ensemble même du mouvement social. […] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, I, p. 135) 

 
Le salarié est aliéné au sens où, dépourvu de moyens d’existence autres que sa capacité de travail, sa 
« force de travail », il vend celle-ci à un propriétaire de moyens de production et entre ainsi dans un 
rapport de subordination à la fois formelle et réelle. D’être libre, il se transforme en moyen en vue 
d’une fin, le profit de son employeur. Mais ne peut-on apparemment en dire autant du capitaliste, 
puisque ce dernier n’existe en tant que tel que pour autant qu’il incarne le capital – avec les 
conséquences à la fois matérielles et idéologiques qui en découlent pour sa conscience sociale : 

« Les fonctions qu’exerce le capitaliste ne sont rien d’autre qu’exercice conscient et volontaire des 

fonctions du capital lui-même – de la valeur qui se valorise en suçant le travail vivant. Le capital ne 

fonctionne que comme capital personnifié, capital en tant que personne, et le travailleur lui-même, 

que comme le travail personnifié […] La domination du capitaliste sur le travailleur est en 

conséquence la domination de la chose sur l’être humain, du travail mort sur le travail vivant, du 

produit sur le producteur […] C’est dans la production matérielle, dans le procès de vie 

véritablement social – car c’est cela que constitue le procès de production – tout à fait le même 

rapport que celui qui se manifeste sur le terrain idéologique de la religion, l’inversion du sujet en 

l’objet et vice versa. »  

(K. Marx, Manuscrits de 1863-1867 : Egalement Le Capital, livre premier, chapitre VI, p. 131-133) 
Nous avons dit que le capitaliste se trouve en apparence tout aussi aliéné que le salarié. En apparence 
seulement, car le second est sous la dépendance à la fois réelle et formelle du premier, tandis que ce 
dernier, s’il est effectivement comme un rouage du système capitaliste, il se trouve en position de 
domination effective du second. 
 
La description du processus d’aliénation est une chose. Une autre est son rôle historique, une étape 
nécessaire parce qu’elle prépare les moyens – les bases qui créent la possibilité - d’une libération de 
l’humanité, libération dont le sens sera précisé plus loin : 

« Du point de vue historique, cette inversion apparaît comme le nécessaire lieu de passage pour 

contraindre quoi qu’il lui en coûte le plus grand nombre à créer la richesse en tant que telle, c‘est-à-

dire les impassibles forces productives du travail social qui seules peuvent constituer la base 
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matérielle d’une libre société humaine. Il faut en passer par cette forme antithétique, tout comme 

l’être humain ne peut donner figure à ses forces spirituelles qu’en commençant par se les opposer sur 

le mode religieux en tant que puissances autonomes. Tel est le procès d’aliénation de son travail.  

Sur ce point, le travailleur se situe de prime abord plus haut que le capitaliste, dès lors que ce dernier 

trouve racine dans ce procès d’aliénation et y puise son absolue satisfaction, tandis que le travailleur, 

étant sa victime, se tient d’emblée en un rapport de rébellion contre ce qu’il éprouve comme un 

procès d’asservissement. […] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1863-1867 ; Egalement Le Capital, livre premier, chapitre VI, p. 131-133) 
 
Une réflexion théorique qui pose plusieurs thèses et les présente comme liées : celle de la rationalité du 
développement historique, une raison dans l’histoire de nature matérialiste ; celle de l’inéluctabilité de ce 
développement ; celle, enfin, de son sens : l’anthropologie de Marx trouve une justification historique : 
le servage a succédé à l’esclavage, le salariat au servage. C’est un mouvement de libération progressive 
de l’homme de toute aliénation, pour le rendre à lui-même, c’est-à-dire à ce qu’il voudra faire de lui-
même.  
La question n’est pas celle de la liberté, une idée abstraite, mais celle de la libération, construction 
historique d’une liberté réelle. 
Il faut tenter une analyse philosophique de ces questions. 

La libération est la liberté 
 
La liberté se construit dans le développement historique des rapports de l’homme avec la nature, via le 
développement des forces de production et des rapports sociaux fondées sur ces dernières, depuis 
longtemps des rapports de classes en lutte..  
Toutes les constructions politiques, idéologies comprises, répondent à ces conditions. La démocratie y 
trouve à la fois son origine, ses limites, et, comme aujourd’hui, ce qui incite les dirigeant politiques à la 
limiter par de lois d’exception – quand ce n’est pas à la supprimer. 
 
Quelles qu’en soient les modalités, le rapport à la nature demeure, l’homme est un être de nature.   
La notion d’échange, une notion est ici décisive. L’homme ne peut se libérer de la nature à laquelle il ne 
peut que demeurer lié que dans un sens : son travail ne peut le nourrir durablement que dans le respect 
d’un équilibre de ses échanges avec elle, mais les conditions dans lesquelles s’effectue ce travail, il peut 
les rendre humaines et réduire le temps indispensable à lui consacrer. 
Les principes de ces échanges sont posés dès les Manuscrits de 1844 : 

« La nature, c’est-à-dire la nature qui n’est pas elle-même le corps de l’homme, est le corps 

inorganique de l’homme. […] Car l’homme est une partie de la nature » 

 
Une abolition universelle et déterminée de cette appropriation privée. Universelle en tant qu’elle s’étend 
à toute la planète, et déterminée par son objet, celle des moyens de production, et, en élargissant le 
champ de vision, parce qu’elle pose les conditions de développement des générations à venir : 

 « Du point de vue d’une organisation économique supérieure de la société, le droit de propriété de 

certains individus sur des parties du globe terrestre paraîtra tout aussi absurde que le droit de 

propriété d’un individu sur son prochain. Une société entière, une nation et même toutes les sociétés 

contemporaines ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n’en sont que les possesseurs, elles n’en 

ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après l’avoir améliorée en boni 

patres familias » 

(K. Marx, Le Capital, III, t. 3, chap. XLVI, p. 159) 

 
Il va sans dire que l’abolition de ce type de propriété privée créera les conditions de l’égalité des êtres 
humains. La liberté est inséparable de l’égalité, la Révolution de 1789 l’avait si bien vu qu’elle en avait à 
la fois proclamé le principe et refusé d’en assurer l’effectivité.  
L’invention du feu est la première étape du dépassement de la nécessité purement naturelle, c’est-à-dire 
des besoins physiologiques, donc du développement de besoins nouveaux, crées par le travail, des 
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besoins socialement définis. Les besoins des êtres humains sont depuis longtemps déterminés par les 
conditions sociales de leur existence résultant d’un développement historique. 
Le capital précisera : 

« […] Comme le primitif qui doit affronter la nature pour pourvoir à ses besoins, se maintenir en vie 

et se reproduire, le civilisé le doit aussi, et cela dans toutes les formes de société, sous tous les modes 

de production possibles. Avec son développement s’étend aussi le royaume de la nécessité naturelle, 

à la mesure des besoins ; mais s’étendent aussi les forces susceptibles de les satisfaire. En ce 

domaine, la liberté ne peut consister qu’en ceci : que l’être humain socialisé, que les producteurs 

associés règlent de façon rationnelle leurs échanges avec la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au 

lieu d’être dominés par sa puissance aveugle ; qu’ils procèdent à ces échanges avec la plus petite 

dépense d’énergie et dans les conditions correspondant de la façon la plus digne à leur nature d’êtres 

humains. Mais cela constituera toujours un royaume de nécessité. C’est au-delà  que commence le 

développement des forces humaines comme fin en soi, le royaume de la liberté qui ne peut 

s’épanouir que sur la base de cet autre royaume, celui de la nécessité. La condition fondamentale en 

est la réduction de la journée de travail. » 

(K. Marx, Le Capital, Livre III, p, 198-199) 

Une question de grande actualité : comment se fait-il que dans nos sociétés de plus en plus riches, où la 
productivité du travail atteint des records historiques, à tel point que, pour beaucoup d’économistes, il 
suffirait de deux à quatre heures de travail par jour pour maintenir le niveau de vie actuel, comment se 
fait-il que la tendance actuelle soit à l’allongement du temps de travail – et que peu protestent, sauf les 
syndicats, réformistes exclus, et la gauche – mais pas le parti socialiste ? Et ceci à la veille d’une nouvelle 
étape encore plus profonde, la robotisation. 
 
Ce développement tend à libérer l’homme, en ce sens qu’il dépend de moins en moins directement de 
la nature pour également fonder des rapports sociaux plus humains :  

« La seule liberté possible est que l’homme social, les producteurs associés règlent rationnellement 

leur échange de matière avec la nature, qu’ils la contrôlent ensemble au lieu d’être dominés par sa 

puissance aveugle et qu’ils accomplissent ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les 

conditions les plus conformes à la nature humaine » 

(K. Marx, Le Capital, Livre III, t. 3, p.198-199) 

 
 
 

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               
 

22 février 2016  

Réparer les vivants, de Maylis de Kérangal 

Cette lecture est, en général, très prenante ; le sujet, disons la greffe d’organes, est un sujet complexe, et 
qui touche toutes les personnes concernées, et nous aussi, avec des interrogations profondes. L’auteur 
n’élude pas les questions, elle les met en scène parfois de façon un peu rude, c’est de la littérature coup 
de poing.  
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Mais il n’y a pas que ça, c’est aussi l’histoire de nombreux personnages : les « patients », les personnels 
de santé (il y en a beaucoup, avec des spécialités insoupçonnées) et tout leur entourage.  
C’est un roman, mais dans la lignée du Mentir-Vrai, cher à Aragon. Ce livre nous fait mieux 
comprendre ce type d’opération. C’est vraiment comme un documentaire, très bien documenté, mais 
avec une force de l’expression, du vocabulaire (presque trop), des tournures, un souffle et un style 
littéraire très affirmé. Ce serait comme un documentaire réalisé par Spielberg, comme une illustration de 
journal faite par Picasso !  
 
 

Jeudi 17 mars 2016,           Divan Littéraire spécial            dans le cadre de « Mars au Féminin » 

Notre débat aura lieu à la Villa Cathala, à l’heure habituelle 19h30. Au même endroit, a lieu également 
l’exposition « 3 FEMMES » : Françoise Lemaire (qui participe à nos activités), Raluca Vulcan, et  Hilda 
Soyer, présentent leur vision des femmes à travers des peintures, des céramiques et des créations de 
technique mixte. 
La thématique, cette année, est l’égalité hommes-femmes ; nous avons alors sélectionné   
 

L’enfant de sable, de Tahar Ben Jelloun 

Ahmed, huitième fille d'un couple sans héritier mâle, a été élevée comme un garçon. Découvrant peu à 
peu sa féminité, elle choisit toutefois d'assumer la révolte de son père, de vivre en homme. Elle épouse 
une fille délaissée, bientôt sa complice dans la vertigineuse descente aux enfers du mensonge social le 
plus fou. 
 

21 mars 2016  

Villa Amalia, de Pascal Quignard 

Une héroïne, une passion, la musique, omniprésente, et un lieu, la villa, font une histoire, qu’on ne peut 
résumer ; à lire !  
A noter également un film éponyme de Benoît Jacquot, avec Isabelle Huppert : peut-être à voir … 

________________________________________________________________________________ 
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Les  Débats Citoyens 

 
_______________________________________________________________________________ 
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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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