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Agenda  d’Agoraphilo 

04/02/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

18/02 à 
19h30 

Café-Philo Noisy   
Astérix est-il un philosophe 
comme les autres ?   

22/02 à 
20h00 

Café-philo Chelles  
L’Intelligence Artificielle, 
menace ou aubaine ? 

27/02 à 
19h30  

Divan Littéraire  Les braises,  de Sandor Maraï 

   

04/03 à 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

16/03 à 
20h30 

Ciné-débat au Bijou 
animé par le Divan 
Littéraire 

Corniche Kennedy (en 
présence de la réalisatrice D. 
Cabrera)  

18/03 à 
19h30 

Café-Philo Noisy   La démocratie existe-t-elle ?   

22/03 à 
20h00 

Café-philo Chelles  
Qu’est-ce que vivre à l’instant 
présent ? 

27/02 à 
19h30  

Divan Littéraire  
Le testament français,  d’Andreï 
Makine 

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 : 

 
La fin janvier a été marquée par plusieurs 
bons rendez-vous en particulier le ciné-débat 
puis le Débat Citoyen consacrés à la 
pauvreté. 
 
Février sera plus calme, mais notez déjà les 
activités de mars :  
 
Proposé et animé par Le Divan Littéraire, un 
nouveau ciné-débat le 16 mars (20h30) 
autour du film Corniche Kennedy, en 
présence de la réalisatrice, Dominique 
Cabrera, au cinéma Le Bijou (face à la mairie 
de Noisy-le-Grand).  
Corniche Kennedy est d’abord un roman de 
Maylis de Kérangal, dont on avait déjà 
apprécié « Réparer les vivants ».  
Un des personnages principaux du roman et 
du film est la ville de Marseille  
 
(Tarif normal : 5,80€ ; possibilité de pré-
réserver auprès de nous pour profiter du 
tarif de groupe de 4,50 €) 
 
A la fin du mois nous aurons aussi à célébrer 
des anniversaires : les 10 ans du café-philo 
de Chelles, et les 5 ans du Divan 
Littéraire (lors des rendez-vous prévus 
respectifs) !  
 
 
Participez, faites participer à ces rendez-
vous exceptionnels. 
  

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 premier samedi par 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, 18 mars 2017 

 

La démocratie existe-t-elle ? 
 
De quoi parle-t-on, quand on parle de démocratie ? 
A l’évidence, du système politique de l’Etat : 
comment et par qui est-il gouverné ? Cette évidence 
cacherait-elle un problème ? Nous y reviendrons. 
 
L’étymologie et l’histoire permettent de repérer 
certains des traits de ce qu’est la démocratie. La 
démocratie est un gouvernement fondé sur le dème, 
une circonscription territoriale. Solon et Clisthène, 
réformateurs du système de gouvernement à 
Athènes au VIe siècle, ont remplacé un système – 
une structure sociale et politique - où les décisions 
étaient prises par des communautés de sang, les genos 
ou gens, une consanguinité réelle ou supposée, par 
un système où les décisions étaient prises au niveau 
de circonscriptions territoriales, les dèmes, par tous 
les citoyens qui y résidaient, indépendamment de 
leur appartenance tribale.  

Ils ont aussi tenté de rendre les dèmes égaux par un 
savant découpage des circonscriptions : un tiers de 
la population de chacun d’eux vivait au bord de la 
mer, un tiers à l’intérieur des terres, un tiers dans les 
montagnes. Mais si les grandes familles y avaient 
laissé des plumes, leurs concessions ne les avaient 
absolument pas ruinées (ex. : les Alcméonides, 
auxquels appartenait Périclès).  
Mais ces réformes des formes politiques reposaient 
sur un profond bouleversement de l’ordre social : 
elles ont aboli les dettes des petits paysans et libéré 
les esclaves pour dettes, et procédé à une réforme 
agraire aux dépens des grands propriétaires : le 
gouvernement par le dème apparaissait comme le 
gouvernement de petits et moyens propriétaires. 
A l’évidence, la question centrale était celle de la 
terre, principale ressource de la très grande majorité 
d’une population en pleine croissance, et de sa 
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propriété. Les non-propriétaires (artisans, 
journaliers) se trouvaient marginalisés ou exclus 
 
Une remarque : la Révolution française a procédé à 
une réforme politique qui présente des analogies 
avec la création des dèmes. Les divisions en 
provinces de l’Ancien régime ont été remplacées par 
des départements de faibles dimensions, composés 
de petits cantons dont les citoyens pouvaient tous se 
réunir au chef-lieu pour les élections. La volonté 
d’établir une égalité entre tous les citoyens de la 
Nation et de rendre le pouvoir pratiquement proche 
d’eux est manifeste. Quant aux droits sociaux – 
abolition des privilèges – et à la propriété de la terre, 
les paysans ont en fait imposé la première, et acquis 
une bonne part de la seconde lors de la vente des 
« biens nationaux ». 
C’est Napoléon qui invente les préfets, qui 
représentent le gouvernement central et qui 
disposent de la force publique : ils la retirent ainsi 
aux élus du peuple. 
Chateaubriand a très bien caractérisé cette dernière 
réforme : 

« Donnez-moi un préfet, un évêque et un colonel de 

gendarmerie, et je gouverne une province » 

 
En général, on s’efforce de définir la démocratie 
comme forme politique, indépendamment de des 
structures sociales réelles sur lesquelles elle pourrit 
se fonder. La démocratie, répète-t-on, serait 

aujourd’hui à la fois « le gouvernement du peuple, par 

le peuple et pour le peuple » (Lincoln) et « la pire des 

choses, à l’exception de toutes les autres » (Churchill). 
Les deux formules s’opposent-elles ou se 
complètent-elles ?  
Aristote, lui dévoilait le pot aux roses en distinguant, 
et même en opposant « démocratie » et 
« gouvernement constitutionnel ». 
D’abord ce qu’il dit, en quelques mots, sur la nature 
sociale, ou de classe, des formes de pouvoir au 
niveau de leur définition théorique : 

« Il y aura démocratie quand une majorité de gens 

libres mais modestes seront les maîtres du pouvoir, 

et oligarchies quand ce sera les gens riches et mieux 

nés en petit nombre » 

(Aristote, Politiques, IV, 4,1290 b, 6) 
Un rappel que ces formes ne sont pas celles qu’il 
préfère. Aristote avait peu d’estime pour la 
démocratie, un mépris du petit peuple est manifeste, 
au risque de se contredire : 

« Quand c’est la multitude qui détient le 

gouvernement en vue de <l’avantage> commun, <la 

constitution> est appelée du nom commun à toutes 

les constitutions, un gouvernement constitutionnel 

[…] les déviations des <constitutions> qu’on a 

indiquées sont : la tyrannie pour la royauté, 

l’oligarchie pour l’aristocratie, la démocratie pour 

le gouvernement constitutionnel : car […] la 

démocratie vise l’avantage des modestes. Aucune 

de ces <formes> ne vise <l’avantage> commun » 

(Aristote, Politiques, III, 7,1279 a, 3-5) 

La question de la forme de gouvernement est 
secondaire, car quelle qu’elle soit, elle doit assumer 
son rôle principal : protéger la propriété privée. 
Les philosophes antiques, aussi bien à Athènes qu’à 
Rome, le disnet. Par exemple : 

« Les citoyens se gardent mutuellement, sans solde, 

contre les esclaves, et ils se gardent contre les 

malfaiteurs pour qu’aucun citoyen ne meure de 

mort violente » 

(Xénophon, Hiéron, iv, 3) 

« C’est avant tout pour cette cause, à savoir pour 

qu’on puisse conserver ses biens, que la république 

et les cités ont été constitués, car, même si les 

hommes sont assemblés poussés par la nature, c’est 

dans l’espoir de conserver leurs biens qu’ils 

cherchent la protection des cités » 

(Cicéron, Des devoirs, II, 21, 75) 

 
Bien entendu, exercer le pouvoir faisait l’objet d’une 
lutte politique continuelle entre les différentes 
catégories de citoyens, ou, en termes modernes, 
entre classes sociales. 
Par exemple : entre « démocrates » (petits 
propriétaires et artisans) et grands propriétaires 
(dictature des Trente à Athènes et assassinat 
d’Ephialtès, seconde moitié du Ve siècle). Ou, au 
cours de la Seconde guerre médique, la décision 
prise sous l’influence de Thémistocle d’évacuer 
Athènes et de se réfugier sur l‘île de Salamine pour 
mener la guerre sur mer et vaincre ainsi l’empire 
perse : une décision qui ruinait les paysans, pillés par 
l’armée perse, mais mettait le pouvoir et le salut 
d’Athènes entre les mains des marins, artisans, 
commerçants…). 
Les grandes décisions stratégiques sont avant tout 
de grandes décisions politiques. 
 
Les dernières élections présidentielles aux Etats unis 
nous offrent une belle leçon concrète sure ce que 
sont aujourd’hui les réalités des démocraties. 
Première étape : un candidat, Sanders, se présente 
sous l’étiquette « socialiste » aux primaires du parti 
démocrate. En fait, c’est un réformiste, et ce qu’il 
propose, ce sont des réformes réelles, contraires par 
exemple aux intérêts de Wall Street et des grandes 
entreprises. Contre toute attente, sa campagne le 
propulse au premier plan, et tout indique qu’il peut 
remporter ces primaires. La direction du parti 
démocrate fait le nécessaire pour saboter sa 
campagne, et, démasquée par Wikileaks, la 
présidente du parti est contrainte de démissionner, 
mais le but est atteint :Hilary Clinton gagne la 
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primaire. 
De son côté, un milliardaire, Trump, remporte les 
primaires du parti républicain.  
Lc choix pour la présidence se résume alors à un 
duel entre une candidate de Wall Street et un 
habitué de Wall Street. Wall Street hésite, et in fine se 
rallie à ce dernier : l’essor de la bourse le manifeste. 
La puissance des appareils politiques et des médias 
(presse et télé) est telle qu’aucun candidat ne peut 
remporter les présidentielles s’il n’est pas celui de 
l’un de ces deux partis : ils ont un monopole. 
Aujourd’hui, Trump est président, et il a nommé 
ministres d’autres milliardaires, certains venant tout 
droit de la banque Goldmann Sachs (comme 
plusieurs dirigeants européens), et des généraux. 
Ceux que Eisenhower désignait encore vers 1962 
comme dangereux et à éviter, « le complexe 
militaro-industriel », est aux commandes. 
Le fait nouveau : pour la première fois au États-
Unis, dans une superpuissance, ce ne sont plus des 
politiciens professionnels représentant les grandes 
banques et entreprises qui sont au pouvoir, mais les 
patrons eux-mêmes de ces grandes banques et 
entreprises 
 
La France présente un paysage moins tranché : la 
transition vers ce nouveau système y est moins 
avancée – et on sait si elle aboutira. Un banquier 
s’est retrouvé ministre de l’économie,  sans être  lui-
même grand patron. Mais à l’exception de La Croix 
et de l’Humanité, tous les grands médias sont déjà 
devenus propriété des grands patrons milliardaires, 
et les candidats à la présidentielle les plus médiatisés 
présentent des programmes copiés-collés sur les 
revendications du Medef  Plisseurs évoquent des 
propositions populaires – dont tout le monde sait 
qu’ils en les maintiendront pas s’ils sont élus 
Un processus « à l’américaine » semble bien entamé. 
 
Des tentatives de fonder des systèmes de 
gouvernement qui répondent mieux à l’idée de 
démocratie ont été tentées 
Par exemple, la Constitution de 1793. Elle instaurait 
non seulement le suffrage universel, elle rendait le 
pouvoir législatif au peuple : l’Assemblée nationale 
ne pouvait voter que des propositions de loi. Ces 
propositions devaient  ensuite être envoyées aux 
communes pour y être débattues, acceptées ou 
refusées. Et ce n’est que si là se dégageait une 
majorité que le texte proposé pouvait en suite 
devenir loi. 
L’Etat devait prendre à sa charge ceux des citoyens 
è malades et vieillards – qui étaient incapables de 
subvenir à leurs besoins. 
La Constitution affirmait l’existence du droit à 
l’insurrection… 

L’invasion par les armées des monarchies coalisées a 
entraîné – ou a été le prétexte – de sa non- mise en 
application. 
 
Autre exemple : les élections tendent à tourner à 
l’avantage des notables, en général les représentants 
des classes dominantes. En France, parmi les 
députés, il n’y a pratiquement ni employés ni 
ouvriers, pourtant plus de la moitié de la population 
est ignorée à l’Assemblée nationale. 
Les Grecs savaient que les « notables », ceux qui se 
proclament eux-mêmes « élites », ont es moyens de 
monopoliser les fonctions électives ; ils 
connaissaient la parade : nombre de magistratures 
étaient non pas électives, mais tirées au sort : après 
tout, la démocratie ne doit pas être l’affaire de 
prétendus « experts ». L’expérience de nos pays 
montre où nous conduit leur « expertise » 
A la Convention nationale de 1792, les commissions 
parlementaires chargées en effet de faire appliquer 
les lois sont réélues mensuellement, ce qui en 
constitue un contrôle par l’Assemblée. Il n’y a donc 
pas séparation des pouvoirs, donc aussi il n’y a pas 
de possibilité pour un exécutif de refuser de mettre 
les lois en application ou de manipuler les députés, 
pratiques courantes aujourd’hui.  
Autre piste : celle de la Commune de Paris, 
retrouvant certaines pratiques de la Convention de 
1792 et années suivantes : l’assemblée élue dispose 
des deux pouvoirs législatif et exécutif. Les élus 
reçoivent un salaire d’ouvrier qualifié : la tentation 
d’une carrière politique comme moyen de s’enrichir 
est exclue – sauf pots-de-vin… Mais il s’agit là 
d’actes criminels. 
Cette idée a été remise en pratique par le système 
des Soviets, un système pyramidal de délégués élus 
et révocables par leurs électeurs – mais la guerre 
civile, puis la famine, (années 1918-1921) en ont 
empêché le développement et permis la mise en 
place progressive, sur une dizaine d’années, d’autre 
chose : une dictature. 
 
Enfin, une critique de fond de la démocratie porte 
sur son principe même ; la démocratie veut qu’une 
majorité impose ses décisions à une minorité. Il y a 
là par définition une partie du peuple qui se trouve 
soumise à une autre. La liberté est mise en cause, 
l’égalité aussi. 
La question sur la nature de la démocratie en tant 
que système politique, en tant que mode de 
gouvernement de l’Etat, porte donc sur ce dernier. 
Qu’un Etat doive être gouverné, et qu’un système 
de gouvernement lui soit nécessaire paraît 
indiscutable. 
Mais qu’en est-il de l’Etat lui-même ? Depuis 
quelques millénaires, la plupart des peuples sont 
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organisés en Etats. Mais ceux-ci n’ont pas toujours 
existé, certains peuples les ignorent – D’où le 
questionnement : sont-ils indispensables ? Si 
certaines de leurs fonctions disparaissent, que 
deviendront-ils ? 
Les utopistes ont rarement imaginé de sociétés sans 
Etat(s). 

Mais la doctrine anarchiste se fixait comme but sa 
disparition pure et simple, et l’analyse marxiste 
conduit à penser que cette forme sociale est vouée, à 
très long terme à disparaître, - ce qui ne signifie pas, 
- il faut le souligner - la disparition de toute forme 
de gestion sociale – forme que l’avenir seul pourra 
définir. 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 
La démocratie existe-t-elle ? 

      
 Dans les collections de la médiathèque : 

          Que faire ? : dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie  
/ Alain Badiou, Marcel Gauchet          320.5 IDE 

          Libéralisme politique et démocratie / Norbert Lenoir      320.5 LIB 

          Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative / Loïc Blondiaux 321.8 DEM 

          La haine de la démocratie / Jacques Rancière       321.8 DEM 

          Le coup d'Etat citoyen : ces initiatives qui réinventent la démocratie / Elisa Lewis et Romain Slitine 323 CIT 

          Les Démocraties ingouvernables / Philippe Tronquoy      321.8 DEM 
     
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi              Contribution au débat 

                    Chelles  22 mars 2017 
 

Qu’est-ce que vivre à l’instant présent ? 
 
 
« Vivre » au sens quotidien d’agir : sauf à rêver, il est difficile de vivre au futur. Et même Don Quichotte n’a pas 
pu vivre dans le passé… 
Que signifie donc la question ? 
« Ce soir, Lucullus dîne chez Lucullus » : Lucullus, un riche patricien romain, n’a invité personne à dîner ce soir. 
Son cuisinier l’interroge : quel type de repas lui faut-il préparer ? Mais ce soir comme tous les jours, Lucullus 
entend jouir de tous les plaisirs de la vie que ses richesses peuvent lui offrir, et il le fait savoir. 
Que mangerons-nous ce soir, que mangerons-nous demain : question lancinante pour les SDF, pour les 
chômeurs, pour les travailleurs pauvres, pour les migrants, pour des millions d’êtres humains parias de nos 
sociétés riches et que les Lucullus, « élites » et « classe politique » tous ensemble ignorent. 
« Vivre au jour le jour » : question lancinante pour eux parce qu’elle sera la même le lendemain. 
Question pour ce soir, question quotidienne – ou bien question permanente pour tous, et si oui, en quel sens ? 
Une autre anecdote, elle aussi significative. On a demandé après la Révolution à Sieyès, l’auteur du célèbre 
pamphlet Qu’est-ce que le Tiers-Etat ?  paru en 1789 :  

« Qu’avez-vous fait pendant la Révolution ? » 

Il a répondu :  
« J’ai vécu » 

 
On éprouve plus qu’un malaise devant les réponses à ces questions. D’abord par solidarité pour ceux qui n’ont 
rien ou presque rien. 
Mais aussi parce que tous souffrent – ou peuvent souffrir - ici d’un manque, il leur manque ce qui caractérise 
l’être humain. La misère morale, spirituelle et souvent intellectuelle marque les uns ; c’est la misère tout court, la 
misère matérielle qui en prive d’innombrables autres humains. Car « l’homme ne vit pas que de pain ». 
On peut le dire en termes philosophiques : 

« […] L’homme est conscience pensante, autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de ce qu’il est, et de ce qui 
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est en général, quelque chose qui soit pour lui. Les choses naturelles ne sont qu’immédiatement et pour ainsi dire 

en un seul exemplaire, mais l’homme, en tant qu’esprit, se redouble, car d’abord il est au même titre que les choses 

naturelles sont, mais ensuite, et tout aussi bien, il est pour soi, se contemple, se représente lui-même, pense et n’est 

esprit que par cet être-pour-soi actif. L’homme obtient cette conscience de soi-même de deux manières différentes : 

premièrement de manière théorique, dans la mesure où il est nécessairement amené à se rendre intérieurement 

conscient à lui-même, où il lui faut contempler et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine humaine, ce qui 

s’active en elle et la travaille souterrainement, se contempler et se représenter lui-même de façon générale, fixer à 

son usage ce que la pensée trouve comme étant l’essence, et ne connaître, tant dans ce qu’il a suscité à partir de soi-

même que dans ce qu’il a reçu du dehors, que soi-même – Deuxièmement, l’homme devient pour soi par son 

activité pratique, dès lors qu’il est instinctivement porté à se produire lui-même au jour tout comme à se 

reconnaître lui-même dans tout ce qui lui est donné immédiatement et s’offre à lui extérieurement. Il accomplit 

cette fin en transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le sceau de son intériorité et dans lesquelles il 

retrouve dès lors ses propres déterminations. L’homme agit ainsi pour enlever, en tant que sujet libre, son âpre 

étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la figure des choses que d’une réalité extérieure de soi-même. […]» 

(Hegel, 1995, t. I, p. 45-46).  

Développons pour ce qui nous concerne ici : un être pleinement humain vit d’une vie non pas matérielle au jour 
le jour, mais de tout ce qu’il construit et partage avec les autres : une façon de se comporter, de penser, les 
plaisirs et les peines. 
Les choses se compliquent et se précisent en même temps : l’égalité, la justice se vivent au présent.  
En reporter l’effectivité dans l’avenir peut être une façon d’en nier la possible réalité  
C’est aussi une voie de la passivité : les choses sont ainsi, aucun effort n’y changera rien. On prône le repli sur 
soi-même, sur une vie intérieure qu’on se représente comme détachée du monde effectif. Pour certains, le 
désespoir n’est pas loin, voire, pour quelques-uns, le suicide.  
Souvent parce qu’ils se sentent exclus du monde tel qu’il est ou parce qu’ils le nient, cette négation est une 
motivation essentielle des terroristes islamistes – qui vont jusqu’à se faire exploser, une négation définitive d’eux-
mêmes. Une vison à courte vue, une forme de cécité. 
Les religions partagent cette vision, chacune avec son propre mode d’expression : c’est un trait caractéristique de 
la vie monastique, même pour les ordres caritatifs, sans parler des ascètes. Dans toutes les religions, le religieux 
se différencie de ses semblables, même quand c’est pour les gouverner. Bossuet affirme : 

« Un chrétien n’est pas heureux dans ce monde » 

 

Mais cette négation du présent peut être au contraire – si elle devient une critique rationnelle de l’existant -, un 
des éléments de la construction d’un projet. 
C’est alors un facteur d’espoir. Et donc d’action. D’engagement, un engagement positif. Lequel – pour être 
effectif - se vit au présent. 
 
L’idéologie dominante, elle, ramène la question à la seule chose qu’elle connaisse, l’argent. Ce qu’elle enseigne, 
c’est que votre misère, vous en êtes responsable. C’est la « morale » de fable de la cigale et de la fourmi – texte 
qui mérite tout à fait sa qualification péjorative de fable : 

« La cigale ayant dansé tout l’été 

Se trouva fort dépourvue 

Quand l’hiver fut venu […] » 

 
Qu’est-ce donc, finalement, que « vivre », au sens de mener une vie réellement humaine ? 
Revenons à ceux qui ont su le montrer, un retour nécessaire aujourd’hui où leur souvenir est relégué au second 
plan, où les « élites » effacent ce souvenir. Victor Hugo l’avait montré : 

« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » 

Et Marx, lui aussi ostracisé par les mêmes, à qui ses enfants demandaient quelle était son idée du bonheur, 
répondait comme en écho : 

« La lutte » 
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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 :          

27 février 2017 

Les braises, de Sandor Maraï 

Reconnu comme l'un des plus grands auteurs de la littérature hongroise et l'un des maîtres du roman européen, 
l'écrivain Sandor Marai (1900-1989) s'inscrit dans la lignée de Schnitzler, Zweig ou Musil.   
A travers la dramatique confrontation de deux hommes autrefois amis, Les Braises évoque cette inéluctable 
avancée du temps. Livre de l'amitié perdue et des amours impossibles, où les sentiments les plus violents 
couvent sous les cendres du passé, tableau de la monarchie austro-hongroise agonisante, ce superbe roman 
permet de redécouvrir un immense auteur  
 
 
27 mars 2017  

Le testament français, d’Andreï Makine 

D'emblée, on est charmé par la qualité du style, le choix des mots, la cadence et le rythme de la phrase qui s'étire 
comme un paysage sublime. Makine, russe de naissance réussit cet exploit de vous faire découvrir votre langue 
maternelle sous un jour que vous ne soupçonniez pas. Le cœur et l'esprit de Makine se disputent la prééminence, 
car l'un est russe et l'autre est français. Le Testament français, prix Goncourt des lycéens 1995 et prix Médicis 1995, 
n’est pas seulement un bon livre écrit en excellent français par un auteur Russe, c’est plus que ça ; c’est un roman 
où on lit l’unité douloureuse et touchante de la France et de la Russie dans une seule personne.  
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 _____________________________________________________________________________ 

Ciné-Débat 
Nous proposons, avec le cinéma Le Bijou, une soirée exceptionnelle, avec la projection du film : 
 

Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera 

Le jeudi 16 mars, à 20h30 
 

 
 

Suivi d’un débat, en présence de la réalisatrice. 
En adaptant le roman de Maylis de Kerangal, la cinéaste Dominique Cabrera poursuit un travail engagé sur la 
thématique de l’intégration et de la vie sociale en banlieue. Mais l’intérêt de Corniche Kennedy est que l’intrigue 
ne se situe pas dans les banlieues, mais justement sur ce grand boulevard marseillais qui donne son nom au 
roman, situé au pied du Roucas Blanc qui est l’un des quartiers les plus huppés de la capitale marseillaise. C’est 
sur cette corniche, à la fois frontière et lieu de rencontre, que les jeunes Marseillais viennent passer du temps au 
soleil, plonger et connaître leurs premières amours. Le film s’attache à une bande d’une dizaine de jeunes – entre 
quinze et vingt ans – issus des cités des quartiers nord, bande que Suzanne, adolescente venant d’une famille 
aisée, cherche à intégrer coûte que coûte. 
 
Cinéma Le Bijou,   Place de la Libération (face à la mairie) à Noisy-le-Grand 
Tarif normal : 5,80 €  ; Tarif de groupe, après pré-réservation auprès de nous : 4,50 € 
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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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