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Le  débat :                      
          

Agenda  d’Agoraphilo 
17/01/2015 

9 h 30 
Atelier Philo  Karl Marx 

17/01/2015 
19 h 30      

Café-Philo 
Noisy 

Assemblée générale, puis : 
Pourquoi voyage-t-on ? 

26/01/2015 
20 h  

Divan 
Littéraire 

Dora Bruder + Rue des boutiques  
obscures, de Modiano 

28/01/2015 
20 h 00 

Café-Philo 
Chelles 

Une culture peut-elle être porteuse 
de valeurs universelles ? 

21/02/2015 
9 h 30 

Atelier Philo Karl Marx  

21/02/2015 
19 h 30 

Café-philo 
Noisy 

Euthanasie et morale sont-elles 
compatibles ? 

23/02/2015 
20 h 

Divan 
Littéraire 

  Le système Victoria, d’Eric         
Reinhardt 

25/02/2015   
20 h 

Café-Philo 
Chelles 

 Comment vivre quand on ne croit 
plus à rien ? 

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 annonces : 
 
D’abord : notre ASSEMBLEE 
GENERALE ANNUELLE 
Samedi 1 janvier 2015 à 19h 30, qui précédera 
le débat philo du mois 
Nous vous proposons de présenter vos 
candidatures au Conseil d’administration : 
venez renforcer l’équipe ! 
 
Ensuite : 
Le second de nos DÉBATS CITOYENS : 
 

L’HOMME ET LA PLANETE : 
 

L’HUMANITE SAURA-T-ELLE 
SURVIVRE ? 

 
Le samedi 7 mars à la MPT Marcel Bou, à 
19 h 30 
Le réchauffement du climat, ses 
conséquences vraisemblables, les mesures à 
prendre et qui ne le sont pas… 
 
En introduction seront présentées les 
différentes réponses des principaux auteurs 
sur ces questions – pour permettre à chacun 
de participer au débat 
 
D’autres débats sur d’autres sujets 
d’actualité sont envisagés : vos 
suggestions sont les bienvenues. 

 
Entrée libre
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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 17 
janvier 2015, puis le 21 février. 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

L’événement – notre deuxième événement de cette année : 
DÉBAT CITOYEN sur L’HOMME ET LA PLANETE (voir p. 7) 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 21 Février 2015 

 
Euthanasie et morale sont-elles compatibles ? 

 
Un questionnement qui porte sur un terrain miné de difficultés, sinon de contradictions. Les premières 
découlent évidemment de celles qui portent sur les définitions mêmes d’euthanasie et de morale.  
Par exemple : pour parler d’euthanasie, encore faut-il s’entendre sur la définition de notions qui lui sont 
liées, comme celle de la vie et de la mort. La notion moderne de mort cérébrale, s’il a été nécessaire 
dans notre société de préciser que cette mort était cérébrale, montre bien que peut-être, antérieurement, 
certains cas de mort ne l’étaient peut-être pas vraiment, et qu’alors on avait involontairement  pratiqué 
quelque chose comme des euthanasies ? La situation de certains paraplégiques, de certains malades qui 
réclament qu’on les assiste dans leur volonté de mourir ne peut laisser indifférent. Les soins palliatifs, 
supposés soulager les souffrances, constituent-ils, du point de vue moral, une réponse appropriée ? Une 
double question se pose en ce qui les concerne. La première : en effet, qui nous dit qu’un tiers peut 
s’autoriser à substituer sa propre volonté, ses propres conceptions, à celles de l’être humain en 
souffrance ? Nous verrons la seconde, les pratiques qui les nient comme l’importance de la dignité 
humaine, un peu plus loin. 
Quant aux conceptions morales qui proclament la valeur absolue du maintien de toutes les formes de 
vie, même dans les conditions les plus inhumaines, leurs tenants se montrent en général bien peu 
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hostiles aux politiques qui sèment la mort, comme les aventures militaires à l’étranger par exemple. Le 
respect de la vie des autres est alors totalement oublié. Et nombre d’entre eux réclament le 
rétablissement de la peine de mort.  
Autant dire qu’une fois de plus, le recours à de grands principes a priori conduit trop souvent à des 
contradictions insolubles et à des pratiques inacceptables. Sur ce point comme sur d’autres, notre 
société fait régner une forme d’hypocrisie. 
La réalité des choses confirme ce triste et double résultat : d’un côté la plupart des pays condamnent 
l’euthanasie, même quand, en pratique, ils ferment les yeux sur le fait qu’en pratique leurs propres 
médecins l’appliquent avec discrétion dans de nombreux cas, et ne peuvent guère faire autrement. 
Et de l’autre côté, en plein cœur de l’Europe, certains pays (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse…) 
l’ont légalisée, et permettent ainsi à des entreprises privées d’en faire une source de profit.  
Nous avons évoqué plus haut les soins palliatifs. Ils sont souvent présentés comme une réponse, une 
façon d’éviter l’euthanasie. 
Le Comité consultatif  national d’éthique a constaté l’insuffisance, voire l’absence de soins palliatifs 
réels dans le système de santé français et demande qu’il y soit porté remède. 
Dans le cas de patients qui ne réclament cette dernière que pour mettre fin à des souffrances 
insupportables, elle peut l’être. Sinon, c’est une erreur à plusieurs titres. La dignité humaine de chacun 
est d’emblée plus large que le simple refus des souffrances, les siennes propres comme celles d’autrui. 
L’isolement des personnes âgées qui peut les amener au suicide met en évidence l’importance du lien 
social, celle de l’insertion, de la participation à la vie politique et sociale de chacun, en est une preuve 
manifeste. 
La dignité humaine a conduit et conduit bien des gens qui perdent leur autonomie à refuser d’être à 
charge des vivants. Nombre de peuples dits primitifs le savaient déjà et acceptaient le suicide de leurs 
anciens. 
La discussion entamée au à l’Assemblée nationale sur la loi Leonetti tend à mêler tous ces aspects du 
problème, ce qui est une bonne intention, mais ne qui risque-t-elle pas de n’en approfondir 
suffisamment aucun, et de n’aboutir qu’à un ensemble de compromis qui n’en résoudrait aucun ? 

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

La démocratie 
Flammarion Cote : 321.8 DEM  

La démocratie vue par Aristote, Cicéron, Hobbes, Kant, Platon, Rousseau, Spinoza, Tocqueville 

entre autres. Une définition des termes : assemblée, citoyen, gouvernement, république, 

souveraineté, vertu, etc... 

La démocratie 
Guy Hermet 

Flammarion Cote : 321.8 DEM 
La démocratie est située dans son contexte historique et les questions fondamentales de son avenir 

sont posées aussi bien pour les anciennes démocraties que pour celles qui se construisent 

aujourd'hui. 

La démocratie 
Luciano Canfora 

Ed. du Seuil Cote : 321.8 DEM L'auteur livre une lecture des usages démocratiques : de l'Antiquité à 

l'ère des révolutions, de la troisième République à la révolution russe, de l'ère du fascisme à la 

chute du mur de Berlin, il interroge la démocratie, ses masques et ses dérives. Le suffrage universel 

est-il aussi démocratique qu'on le croit ? Qui détient vraiment le pouvoir dans les démocraties ? 

Du contrat social; précédé de Discours sur l'économie politique; et de Du contrat social, 
première version; et suivi de Fragments politiques 
Jean-Jacques Rousseau 
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Gallimard Cote : 194 ROU Ce traité politique prend le peuple comme sujet de son discours et 

invente ainsi l'idée de la démocratie absolue. L'homme n'obéit qu'aux lois qu'il se prescrit. 

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. 

Théorie de la justice 
John Rawls 

Ed. du Seuil Cote : 191 RAW 
Un texte engagé dans lequel l'auteur lance un défi à tous ceux qui pense que la justice sociale et 

l'efficacité économique sont incompatibles. Il instaure un dialogue entre les deux traditions 

opposées de Kant et de Rousseau. Il propose une charte de la social-démocratie moderne avec ses 

forces et ses faiblesses. 

Débat sur la justice politique 
Jürgen Habermas 

les Ed. du Cerf Cote : 191 RAW 
Deux des théoriciens les plus influents dans le domaine de la théorie politique se sont prêtés à un 

débat contradictoire sur leurs conceptions respectives de la justice politique. Partageant l'idéal 

démocratique de Rawls, Habermas émet des doutes sur les moyens théoriques de Rawls et prône 

une législation démocratique de citoyens formant ensemble leur volonté politique. 

Penser la liberté, penser la démocratie 
Raymond Aron 

Gallimard Cote : 194 ARO  

Cet ouvrage rassemble un choix de textes de l'écrivain traitant des libertés et régimes politiques 

face aux crises du 20è siècle. 

L'Etat de droit 
Jacques Chevallier 

Montchrestien-Lextenso éd. Cote : 321.8 DEM  

La théorie de l'Etat de droit a connu au XX
ème

 siècle de sensibles  inflexions : le défi totalitaire a 

conduit au dépassement de la conception purement formelle reposant sur l'idée de hiérarchie des 

normes, au profit d'une conception privilégiant la garantie de la sécurité juridique et des libertés 

fondamentales. La référence à l'Etat de droit sert à assurer une meilleur protection face à lEtat. 

Les Démocraties ingouvernables 
Philippe Tronquoy 

La documentation francaise Cote : 321.8 DEM  

Point sur les régimes démocratiques dans le monde au moment des crises du début du XXI
ème 

siècle. 

Différentes approches : historique, structurale, politique et sociologique. 

La légitimité démocratique 
Pierre Rosanvallon 

Ed. du Seuil Cote : 321.8 DEM  

Réflexion sur la légitimité montrant qu'elle est souvent réduite à sa définition électorale. D'autres 

formes existent, qui permettent un pluralisme d'autorités dans la vie politique. Elles procèdent de 3   

principes : la proximité, l'impartialité et la réflexivité. L'histoire des débats qui ont marqué cette 

construction d'une légitimité multiple et partagée éclaire les mutations de la vie publique. 

Désobéissance civile et démocratie 
Howard Zinn 

Agone Cote : 973 ZIN  
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Une réflexion mettant en lumière la façon dont les différents détenteurs de pouvoirs aux Etats-

Unis, les politiciens, les chefs d'entreprises, les magnats de la presse et de la télévision s'entendent 

pour imposer au peuple américain une idéologie dominante dans le but de de conserver leur 

pouvoir et d'écarter toute source de contestation. 

La haine de la démocratie 
Jacques Rancière 

la Fabrique éd. Cote : 321.8 DEM  

Montre comment se manifeste une certaine haine de la démocratie dans ces pays qui se baptisent 

eux-mêmes comme des démocraties et envoient leurs armées promouvoir la démocratie à travers 

le monde. Célébrant hier la liberté démocratique contre le totalitarisme, ils feignent aujourd'hui de 

découvrir les dangers qui résident en elle. La démocratie est en fait le fondement paradoxal de la 

politique. 

La démocratie des autres 
Amartya Sen 

Ed. Payot & Rivages Cote : 321.8 DEM  

Humaniste et prix Nobel d'économie en 1998, Amartya Sen montre que la notion de démocratie 

n'est pas l'apanage de l'Occident mais qu'elle trouve des racines communes dans l'histoire de 

nombreux peuples. Il montre la complexité du problème de la démocratie. 

Les cultures politiques en France 
Ed. du Seuil Cote : 320 POL  

Montre que les comportements politiques sont moins déterminés par un système doctrinal que par 

une culture à la fois moins précise et plus vaste qu'une philosophie politique. Cet ouvrage est un 

essai d'élucidation de cette notion encore assez peu répandue et un répertoire des cultures 

politiques vivantes de la France contemporaine. 

La France au pluriel 
Philippe Tronquoy 

La Documentation française Cote : 305.8 FRA  

Ce dossier rappelle que la France fut de longue date une terre d'accueil, d'identité culturelle, de 

mémoire nationale plurielle, mais aussi des politiques d'intégration et du questionnement du 

modèle français. 

La démocratie de l'abstention 
Céline Braconnier 

Gallimard Cote : 324 ELE Le taux d'abstention aux élections législatives de juin 2002 en France a 

atteint un record historique et un grand nombre de Français ne sont pas inscrits sur les listes 

électorales. Cette démobilisation touche majoritairement les milieux populaires. A la lumière de 

l'histoire des comportements électoraux, cet essai tente d'expliquer ce phénomène. 

Site internet 
Démocratie – Wikipédia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie 

Le contenu de l’article et de nombreux renvois permettent de mieux cerner le sujet. 

La démocratie vue par Aristote, Cicéron, Hobbes, Kant, Platon, Rousseau, Spinoza, Tocqueville 

entre autres. Une définition des termes : assemblée, citoyen, gouvernement, république, 

souveraineté, vertu, etc... 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                      Chelles, 3 rue de l’Îlette, 25 février 2015 
 

Comment vivre quand on ne croit plus à rien ? 
 
La question posée recouvre (très) partiellement celle du débat sur l’euthanasie, si on veut bien 
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considérer que l’une des raisons du suicide assisté est bien le manque de raisons de vivre, avec pour 
cause la rupture des liens sociaux qui en constituent le fondement. 
Proposer une contribution sur un tel sujet est difficile. Peut-être faudrait-il avoir vécu une situation de 
ce type ? Mais dans ce cas, serait-on encore là pour en parler ? 
Et si l’on survit, n’est-ce pas pour avoir redécouvert des raisons de vivre ? 
Une contribution à un tel sujet doit-elle s’orienter vers un exposé sur les raisons que chacun doit – ou 
devrait - trouver pour vivre ? 
Ce serait développer quelque chose d’apparenté aux lettres souvent remarquables, de philosophes ou 
d’écrivains, lettres envoyées à des amis dans le malheur, en deuil du fait de la perte d’un ou d’une 
proche. 
 
Encore quelques notes, cependant : 
Une tribu Guarani, qui vit au Mato Grosso do Sul, un Etat brésilien, a connu de 2004 à 2014 plus de 
500 suicides sur 45 000 de ses membres : depuis 100 ans, les fermiers et ranchers blancs les 
dépossèdent de leurs terres ancestrales, ce qui les prive de leurs moyens d’existence et prive les jeunes 
de tout espoir d’avenir. La nouvelle constitution du Brésil, adoptée en 1998, leur permet de récupérer 
leurs terres, - mais encore faut-il qu’elle soit réellement appliquée contre les latifundistes dont 
l’influence et les capacités de corruption sont si fortes… 
Les Aborigènes et les insulaires âgés de 25 à 29 ans du détroit de Torres ont un taux de suicides 4 fois 
supérieur à la moyenne australienne.  
Ces informations proviennent de Charles Lyons (International New York Times, 3-4 janvier 2015), lequel  
ne nous nous dit rien du taux de suicides parmi les Natives (les Indiens) des États-Unis.  
Ni parmi les paysans en Inde, ruinés par le prix des semences OGM ou non reproductibles et des 
engrais et pesticides qui leur sont obligatoirement associés : environ 200 000 morts par an. 
La petite paysannerie française connaît, elle aussi, un taux anormalement élevé de suicides. 
On connaît les déjà trop nombreux cas de suicides de chômeurs « en fin de droit » (et d’espoir) en 
France… 
Les participants à notre débat à venir peuvent-ils en dire plus ? L’auteur de ces lignes sera heureux de 
les écouter…. 

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                                                                          le 26 janvier 2015 
 

Dora et Rue des boutiques obscures de Patrick Modiano  
 

« Dora Bruder » et « Rue des boutiques obscures »  
de Patrick Modiano  

Comme ses livres sont souvent brefs, nous avons choisi deux du récent prix Nobel pour le prochain 
Divan Littéraire, peut-être pour mieux apercevoir les similarités et les différences entre ses œuvres.  
On y parle de mémoire, du mystère de la mémoire, des imperfections mais aussi de l’infinitude de 
la mémoire, que parfois on peut mobiliser pour mieux connaître, comprendre ou tout simplement 
s’abîmer dans une nostalgie pesante ou stimulante.  
Que l’on soit un adorateur ou un pourfendeur du style modianesque, il faut participer au débat. 
Gageons qu’il soit riche et passionnant.  
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Bonne lecture !  
 
________________________________________________________________________________ 

Les  débats citoyens                                                              

Une nouvelle activité d’Agoraphilo : 
 
Tout le  le monde pose de nombreuses questions, des questions d’ordre économique, scientifique, - 
reste à savoir si nous pouvons chercher ensemble les réponses possibles. 
Les médias parlent pêle-mêle de l’espace, de crise économique, de médecine, du réchauffement de la 
planète,… 
Mais trop souvent ils en parlent trop brièvement, sans explications, ou même en assénant comme des 
vérités des assertions erronées. Et le lecteur, ou le téléspectateur ne peut que rester passif, il ne peut pas 
les interroger, demander des explications… 
 
Il manque un lieu où l’on puisse réunir l’information sur ces sujets et la possibilité de discuter cette 
information. 
Agoraphilo avait déjà proposé des conférences sur la Dignité, le Darwinisme, Diderot…Les Débats 
citoyens seront des rencontres où une présentation compétente du sujet choisi sera suivie d’un 
questionnement. Notre premier rendez-vous en novembre 2014 a porté sur la « dette publique ». 
Comme dans toutes nos initiatives, la parole y est libre. Ce qui permet de confronter les points de vue 
dans des débats ouverts à la discussion et constructifs… 
 
Prochain rendez-vous : Le samedi  7 mars 2015, à 19h30 précises, à la Maison pour tous Marcel 
Bou, 8 rue du Dr Sureau, à Noisy-le-Grand. 
 Le sujet :      

L’homme et la planète : 
L’humanité saura-t-elle survivre ? 

Le débat sera ouvert par une présentation des points de vue de différents auteurs  – philosophes, 
économistes, sociologues…-– à partir de leurs ouvrages, ce qui permettra d’ouvrir une large discussion 
où chacun pourra questionner, et juger.  

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 

 


