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19 h 30 
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28/1/2015 Café-Philo 
Chelles 

Une culture peut-elle être   
porteuse de valeurs universelles ? 

Editorial : 

L’événement de janvier 2015 : 
 
Juste avant le débat du mois : 
 
ASSEMBLEE GFENERALE 

D’AGORAPHILO 
 
Le samedi 17 janvier 2015 à 19 h 30,  
MPT Marcel Bou, Noisy-le-Grand 
 
Nous y discuterons de  
- ce que fait ou ne fait pas 
Agoraphilo, et comment il le fait, 
et :  
- ce sera l’occasion de proposer vos 
candidatures au Conseil 
d’administration d’Agoraphilo 
 
Par exemple : quelles questions 
débattre au 2d trimestre 2015, et  
quels sujets d’actualité à proposer 
aux Débats citoyens à venir. 
 
Vos suggestions sont les 
bienvenues. 

 
Entrée 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 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 
L’historique, les programmes, et la continuation des débats sur      ledivanlitteraire.wordpress.com 
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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 20 
décembre.  
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 la dette publique (voir p. 11) 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 20 janvier 2015 

 
Pourquoi voyage-t-on ? 

 
Voyager n’est pas nécessairement bien vu : 
« L’homme, ivre d’une ombre qui passe, porte toujours le châtiment d’avoir voulu changer de place » 

(Baudelaire) 
« L’homme qui trouve sa patrie douce n’est qu’un tendre débutant ; celui pour qui chaque sol est comme le 

sien propre est déjà fort ; mais celui-là seul est parfait pour qui le monde entier est comme un pays étranger » 

(Hugues de Saint-Victor, Didascalion, XII
e
 siècle, cité dans Stoichita, L’image de l’autre, p. 42) 

Au XIIe siècle, Hugues, moine de Saint-Victor, condamnait ce monde profane. Bossuer lui fera écho, 
cinq siècles plus tard :  
« Un chrétien n’est jamais de ce monde » 

Vision pessimiste partagée par tel des philosophes des Lumières, pourtant adversaire de « l’infâme » 
(entendre, selon Voltaire : l’intolérance religieuse, celle du catholicisme en premier lieu) : 
« Cultivons notre jardin » 

(Voltaire, Candide) 

La sagesse des nations voit les choses autrement : 
« Les voyages forment la jeunesse »  

Les rois mérovingiens n’avaient pas de capitale : ils se déplaçaient avec toute leur cour de grand 
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domaine en grand domaine, pour en consommer la production, leurs seules sources de richesse – avec 
le butin des guerres, à une époque ou les marchés avaient à peu près disparu. 
Le moyen âge invente le compagnonnage ; les groupes d’artisans qui ont bâti la cathédrale de Paris s’en 
vont construire celle de Chartres, l’architecte Villard de Honnecourt va jusqu’en Hongrie. 
Est-ce corrélativement que naît la peur de l’Autre : le Juif errant, le Hollandais volant, les Gens du 
voyage, les immigrés… ? 
Les premiers tziganes (Roms ?) sont signalés à Bologne au début du XVe siècle, en 1427 à Paris. On les 
regarde avec suspicion. 
Versions contemporaines de cette dernière chez telles « élites » politiques : « les roms n’ont pas vocation 

à s’intégrer » -et, si, par chance et aidés par certaines municipalités, leurs enfants commencent à le faire 
en allant à l’école, le pouvoir les expulse et les réduit à l’errance, au mépris de ses propres lois 
(obligation scolaire, protection de l’enfance, droit au logement, assistance à personne en danger).  
 
Début du XVe siècle : les premiers esclaves noirs sont introduits au Portugal, puis en Espagne. 
En 1492, Colomb parvient en Amérique – et les rois catholiques qui l’ont financé expulsent Juifs et 
Maures d’Espagne. Beaucoup iront à Constantinople, conquise en 1953 par les Ottomans, ou, pour les 
Juifs, en Hollande. 
 
C’est aux récits de voyageurs curieux et courageux, ou de marchands aventuriers, explorateurs et 
historiens avant la lettre (Hérodote, Ibn Khaldun, Marco Polo, Amerigo Vespucci, etc.), que nous 
devons nombre de nos connaissances géographiques et humaines sur les peuples d’Europe orientale, du 
Moyen orient, d’Asie centrale ou orientale, etc. En attendant ceux des XIXe et XXe siècles. 
 
Ici, une observation : ces voyageurs rencontrent des êtres humains partout, sur toute la surface du 
globe. L’espèce humaine a essaimé sur tous les continents habitables. Bien plus : les ancêtres d’Homo 
sapiens avaient conquis l’ancien monde avant lui, comme nous le montrent les anthropologues. 
Nous pouvons dire tout simplement que, si nous avons deux jambes, c’est pour nous déplacer, et que 
nous déplacer est un besoin. 
Ce qui a conduit l’humanité au meilleur et au pire. 
Le meilleur, … peut-être, car au seuil de la conquête de l’espace. Le meilleur, en effet, mais sous 
condition : que le profit privé ne s’en empare pas, comme il est en bonne voie de le faire. 
Le pire : le changement du climat, la destruction de la biodiversité, etc. 
Nous pouvons aussi nous demander si ce que nous appelons la mondialisation n’est pas un phénomène 
d’abord quasi biologique, la conquête du globe par notre espèce, transformée ensuite une activité 
marchande puis aujourd’hui en une entreprise impérialiste, - aux aspects culturels contradictoires. 
Avec le développement d’une contradiction majeure qui met en péril notre espèce elle-même : la 
conquête de la planète a pris la forme de la globalisation capitaliste, et le mode capitaliste d’exploitation 
de la planète contredit le renouvellement de ses ressources. 
L’humanité saura-t-elle surmonter cette contradiction entre ses besoins et cette forme sociale ? 
________________________________________________________________________________  

Bibliographie 

(Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
[Rubrique suspendue] 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                     Chelles, 3 rue de l’Îlette, 28 janvier 2015 

 

Une culture peut-elle être porteuse de valeurs universelles ? 
 
Le débat peut-il s’ouvrir sur le sens du mot culture – en nous limitant, du fait d’une regrettable 
ignorance des autres, à la pensée occidentale ? Une première lecture : pour beaucoup d’historiens, 
d’ethnologues, pour les archéologues, il s’agit de l’ensemble de ce qui caractérise le comportement, le 
mode de vie, les moyens matériels, les connaissances et les idéologies, etc. de tel ou tel groupe humain. 
Ces ensembles s’inscrivent comme étapes ou phases ou voies parcourues par l’histoire humaine, ils sont 
à ce titre parties intégrantes du patrimoine commun : la question titre ne peut se poser pour le terme 
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culture compris comme cet ensemble qui différencie les humains des animaux. En ce sens, le terme 
culture ne se distingue guère de celui de forme de civilisation. Peut-être pourrait-elle alors se poser pour 
le terme valeur (nous y reviendrons) ? 
Or une foule d’idéologies proclament la supériorité de leurs peuples sur tous les autres – comme tel 
hymne ou slogan national (Deutschland über alles ; Wright or wrong, my country ; Rule, Britannia, etc.). 
Souvenons-nous de l’époque où les Etats d’Europe justifiaient leurs conquêtes coloniales en affirmant 
qu’ils apportaient la civilisation aux pays conquis. Il n’y a pas si longtemps, un chef d’Etat français 
affirmait encore à Dakar que « l’homme africain n’est pas entré dans l’histoire ». 
Nous avons là affaire à une ou des idéologie(s), des idéologies très intéressées à cacher les réalités – non 
à la culture. « Elites » et médias sont les porte-paroles des premières, très rarement ou fort peu de la 
seconde. A l’occasion du dernier Nobel de littérature, une ministre de la culture affirme n’avoir pas lu 
de livres depuis deux ans. 
La seconde lecture de la question, prise au sens qu’il revêt dans l’expression « homme cultivé » : un 
individu qui aurait fait des études, développé ses connaissances, acquis certains modes de 
comportement qui le distingueraient – et le sépareraient - des pauvres hères destinés au vulgaire travail 
gagne-pain quotidien, travail physique, travail manuel en général. 
Une conception développée semble-t-il au XIXe siècle, avec le règne de la bourgeoisie. Elle hérite 
d’éléments anciens (les aristocrates kaloï k’agathoï [« beaux et bons »] d’Athènes, les  clercs du moyen 
âge, supposés voués à la vie contemplative, non au travail manuel, les efforts des humanistes de la 
Renaissance, « l’honnête homme » du XVIIe siècle, etc.). Pour être un « homme cultivé », il fallait avoir 
« fait ses humanités » : études secondaires principalement littéraires avec latin et grec, une teinte de 
philosophie – et se montrer capable d’en faire état. Surtout dans les salons.  
Faut-il rabattre le sens du mot culture sur l’ensemble des traits matériels et idéologiques qui 
différencient un peuple des autres, tout en affirmant que ces différences n‘entrainent aucune supériorité 
ou infériorité que ce soit ? Une trivialité sans intérêt, et qui laisse ouverte la question de la « valeur » de 
ces caractéristiques.  
 
Qu’en est-il d’autre part du terme « valeur » ? 
Il semble a priori évident que le mot valeur ne doit absolument pas être pris en un sens économique. 
Aristote nous avait cependant déjà appris à nous méfier des évidences. Qu’est-ce, en effet, en dehors du 
champ économique, qu’une valeur ? 
Ici, l’étymologie et l’histoire du sens du mot nous aident : le latin valor se rattache à une racine indo-
européenne qui a donné en allemand walten, gouverner, dominer, en russe vladet’, dominer, posséder, … 
Ce sens s’est conservé longtemps en français. Quand, pour venger son père, le Cid défie le comte, et 
que ce dernier lui rappelle sa jeunesse et son inexpérience (« jeune présomptueux » lui dit-il), Corneille 
lui fait répondre : 

« La valeur n’attend pas le nombre des années » 

Valeur signifie ici quelque chose d’autre que le seul courage, et bien plus qu’une simple connaissance 
des armes, c’est une maîtrise de l’art du combat que le Cid prétend dominer.  
La valeur n’a pas de rapport avec la morale, ou seulement un rapport indirect : un jeune noble devait 
savoir se battre en duel, une connaissance indispensable pour une classe sociale qui justifiait ses 
privilèges par sa prétendue maîtrise de l’art de la guerre et le rôle indispensable qu’elle voulait y jouer.  
Une remarque au passage : cette valeur n’a aucune prétention à l’universalité, elle est réservée à la 
noblesse en général, et encore plus à l’aristocratie (en grec, aristos : le meilleur) : la valeur est le caractère 
de qui, classe sociale ou individu, domine effectivement. 
 
Ça, c’est au début du  XVIIe siècle.  et c’est alors que tout va commencer à changer. 
Max Weber affirme que le capitalisme est lié à l’idéologie protestante. Pour celle-ci, la vie n’est pas la 
poursuite du ou des plaisirs, elle doit être vouée à l’effort, au travail, ce doit être une vie d’épargne, 
d’accumulation d’avoirs, de richesses. Peut-être le bourgeois protestant devenu très riche ne cherchait-il 
pas l’anoblissement au terme d’une telle carrière en Allemagne, aux Pays-Bas - au contraire de ceux de 
France ? Du moins, au-delà et au dessus de ces possibles différences, l’impression demeure que non 
seulement le but de la vie, mais aussi son sens a changé. On ne parle pas alors déjà de valeur, mais 
encore de vertu. Locke, philosophe écossais, écrit vers la fin du XVIIe siècle : 
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« La vertu est généralement approuvée non parce qu’elle est innée, mais parce qu’elle est utile » 

(Locke, Essai sur l’entendement humain, p. 164) 
Tout est déjà là : la vertu est ce qui est utile – au XXe et XXIe siècle on dira rentable. Dans une société 
divisée en classes, une telle conception était celle de la bourgeoisie, elle ne pouvait être partagée par 
tous. La Renaissance voit la naissance des premières descriptions de sociétés où la propriété privée des 
richesses n’existe pas, (exemple, et première œuvre de ce type : Thomas More, L’utopie, XVIe siècle). 
Le mot « utopie » peut se traduire par « nulle part ». Seulement, - remarque d’importance 
fondamentale :,  pour les auteurs et beaucoup de lecteurs d’alors, ces « utopies » étaient possibles, elles 
pouvaient exister. 
Tant qu’il ne s’agissait que de romans critiquant certes les sociétés réelles, des sociétés féodales, et ne le 
faisant que sur le seul plan littéraire, leur multiplication ne faisait pas problème. La bourgeoisie les 
critiquait elle aussi, ses écrivains s’opposaient eux aussi au siècle des Lumières aux défenseurs de l’ordre 
établi. 
Les choses changent au XIXe siècle : 
« Après les grèves de 1840, les libéraux ont considéré que l’utopie était véritablement l’économie. Ils ont 
même décrété ‘subversives’ les idées des utopistes du XVIII

e
 siècle. C’est à ce moment-là qu’est créée 

l’utopie comme un ‘non-lieu’, c’est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être accompli » 

(M. Riot-Sarcey, 28 novembre 1988) 
La morale elle aussi s’en trouve atteinte. La valeur se substitue à la vertu, celle-ci est expulsée de la 
politique, non plus seulement de la réalité effective de cette dernière, mais aussi en théorie. Machiavel 
avait anticipé sur l’évolution de cette dernière. Tout le monde croit cette expulsion justifiée sans en 
avoir examiné les raisons, et les philosophes peuvent la théoriser. Par exemple, fin du XXe siècle : 
« La morale ne dira jamais en politique ce qu’il faut faire : si une morale historique se vante d’en être 

capable, elle se montre par là même immorale selon le critère de la morale philosophique, privant l’homme 
de la possibilité d’un choix responsable et transformant tout crime en erreur technique » 

(E. Weil, Politique et morale, in Philosophie et réalité, t. I, p. 215) 

Comme beaucoup d’autres, Weil invoque les négativités du passé pour justifier le présent, et impose à 
d’éventuelles conceptions nouvelles des limites a priori fondées sur celles de l’idéologie actuellement 
dominante C’est pire que trop court, c’est irrationnel : l’irrationalisme est une des caractéristiques de 
trop nombreux « penseurs » de notre temps, philosophes y compris. 
Il oublie d’un côté les réalités, tant celles de morales qui orientent, voire ordonnent les actes et que 
dénonçait déjà Lucrèce, au IIe siècle : 
« Tant la religion peut conseiller de crimes » 

(Lucrèce, De la nature des choses, I, 101) 

D’un autre côte, il ignore le rôle décisif donné à de soi-disant « experts » dans la justification des choix 
politiques des gouvernements, choix qui s’imposeraient à tous – au nom précisément de prétendus 
« savoirs techniques » et non pas moraux, regroupés sous le terme de « gouvernance » : il n’y a pas 
d’alternative disent-ils tous. 
Déjà avant m 1914 des auteurs avaient fait état de la Décadence de l’Occident,  titre d’un ouvrage d’Oswald 
Spengler. Après la première guerre mondiale, les témoignages se multiplient : La crise de la culture 
(Husserl), la crise de la culture européenne (Freud), La trahison des clercs (J. Benda), La condition de l’homme 
moderne (H. Arendt), La société du mépris (A. Honneth), …  
« Nous autres, civilisations, savons que nous sommes mortelles » disait Valéry, sans paraître soupçonner 
que la forme de société qu’il défendait n’est pas la civilisation, mais une certaine forme sociale de cette 
dernière. 
 
Et pourtant ! Pourtant l’humanité a développé ce qu’on peut appeler des valeurs, dont la première est 
peut-être la dignité humaine. Au nom de la dignité de l’homme, « une dignité motivant le respect » (L. Sève, 

Pour une bioéthique, p. 65), nous n’admettons pas nombre de crimes, le racisme en premier lieu sans 
doute, mais aussi les formes dérivées ou apparentées, le mépris de classe qui va jusqu’à fermer les yeux 
sur l’exploitation, la misère, l’esclavage même – tant qu’on peut éviter d’en parler. 
Et pourtant ! Pourtant nos dirigeants qui se disent si compétents sur le plan technique n’ont plus guère 
d’intérêt pour la culture, trop coûteuse et trop incontrôlable. 
C’est la ministre actuelle de la culture, Fleur Pellerin, brillante élève des grandes écoles, qui reconnaît 
sans trop de gêne en octobre 2014, quand P. Modiano reçoit le Nobel de littérature, qu’elle n’en a 
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jamais rien lu, ce qui est une chose (nul ne peut connaître tous les écrivains), mais aussi, bien pire, 
qu’elle ne peut citer aucun autre Nobel français de littérature, et – cerise sur le gâteau -,  qu’elle n’a pas 
ouvert un livre depuis deux ans… 
Les journalistes l’ont relevé – mais nos grands penseurs, nos élites intellectuelles, qu’en ont-ils pensé ? 
Rien, ou si peu. Tout cela leur paraît normal. Peut-on exiger d’une ministre de la culture qu’elle lise ? 
Elle dit n’en avoir pas le temps ? Mais c’est normal, l’expertise n’a pas de rapport avec la culture, même 
s’il s’agit d’une ministre de la culture. 
Peu de temps avant sa mort, Bertolt Brecht disait : 
« J’ai appris une chose et en mourant, je sais qu’elle vaut pour chacun de vous : vos bons sentiments, que 

signifient-ils si rien n’en paraît en dehors ? Et de votre savoir, qu’en est-il s’il reste sans conséquences ? […] 

Je vous le dis : souciez-vous, en, quittant ce monde, non d’avoir été bons, cela ne suffit pas, mais de quitter 

un monde bon ». 

 

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 22 décembre 2014 
 

Nana, d’Emile Zola 
 

Pour conclure un cycle sur le nouveau réalisme au XIXème siècle, nous célébrons ce mois-ci un fameux 
roman de Zola, qui reprend un thème classique de la littérature, entre Balzac (« Splendeurs et misère des 
courtisanes ») et Proust (« Un amour de Swann »). La fille du peuple  saura exercer l’esprit de revanche, 
de défi pour précipiter dans la déchéance la bourgeoisie jouisseuse.  

Bonne lecture  
 

Les  débats citoyens 

Une nouvelle activité d’Agoraphilo : 
 
Tout le monde pose de nombreuses questions, des questions d’ordre économique, scientifique, - reste à 
trouver les réponses possibles et savoir si nous pouvons les chercher ensemble. 
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 face à eux, 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 autre chose, des rencontres où une présentation compétente du sujet choisi sera suivie 
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d’un questionnement au sens où chacun pourra apporter sa pierre, et sa critique. 
Comme dans toutes nos initiatives, la parole y sera libre. Ce qui permettra de confronter les points de 
vue dans des débats ouverts à la discussion et constructifs… 
 
Le premier rendez-vous a eu lieu le samedi 29 novembre, et a porté sur « La dette publique, mythes et 
réalités ». Après un exposé introductif, un débat animé s’est engagé  
Le prochain  débat aura lieu 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 à discuter : 
 

L’homme et la planète : l’humanité saura-t-elle survivre ? 
 
Le débat sera ouvert par une présentation des opinions et des approches de différents auteurs : que 
penser de la croissance, et comment comprendre cette notion, que penser de l’épuisement ou non des 
ressources naturelles, des effets du réchauffement du climat, de la biodiversité, etc. ? – et chacun pourra 
questionner, et juger.  

Entrée libre. 
_______________________________________________________________________________                                                                                   


