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ditorial : 
 
Beaucoup de nouveautés ce 

mois-ci  
En premier lieu, notre Lettre prend un 
nouveau visage. Qu’en pensez-vous ? Est-
elle ainsi améliorée, plus claire ? Quelles 
sont vos suggestions ? 
 
Ensuite : la Lettre présente les nouvelles 
activités d’Agoraphilo :  
 
-les débats littéraires du Divan littéraire,  
sur des livres choisis par les participants 
 
-les discussions de l’Atelier philo, sur des 
écrits des philosophes qui marquent notre 
monde 
 
-et une innovation, les Débats citoyens, 
ou sur la base d’une information 
compétente, seront sicutées les grandes 
questions de société. 
 

Enfin un événement exceptionnel : le 

samedi 18 octobre, Agoraphilo fêtera ses 
15 ans. 
Nous y présenterons une nouvelle forme 
d’activité. 
 

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 
tout l’historique, l’actualité et la poursuite des débats su divan 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. Cet 
intérêt pour l’œuvre de Marx, 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 
septembre – Ouverture de la discussion sur Marx.  
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 

Le café philo fête ses 15 ans 

 

Quelle histoire ! Le café-philo a été lancé 
en septembre 1999, et depuis il a 
continué à défendre le même esprit tout 
en évoluant progressivement pour rester 
en ligne avec les attentes de nos 
concitoyens. 
Et il évolue encore, comme nous le 
verrons le 18 octobre, lors de la fête du 
15e anniversaire d’Agoraphilo. 
Nous avons préparé des animations 
pour montrer que chacun peut penser 
par lui-même, comme il peut échanger 
avec tous aussi bien qu’avec les illustres 
penseurs du passé. 
Rejoignez-nous donc l’après-midi du  
samedi 18 octobre, à partir de 14h30 
Dans la salle de la médiathèque, 4ème 
étage, de l’Espace Michel-Simon, 36 rue 
de la République, Noisy-le-Grand. 
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Le café-philo 
Contribution au prochain débat                            Noisy-le-Grand, débat du 20septembre 2014 
 

Comment rendre la philosophie populaire ? 
 
Question préjudicielle : tout d’abord, avons-nous besoin de la philosophie – et aussi, plus précisément, 
le peuple a-t-il besoin de la philosophie ?  
Question suivante - si la réponse à la première est affirmative - : qui aurait qualité pour juger de 
l’inexistence d’une philosophie populaire et de la possibilité de son existence ? 
La question posée en titre implique l’existence d’une discipline particulière, la philosophie, qui, pour 
certaines raisons, serait étrangère au peuple : par manque de diffusion des connaissances peut-être ? Par 
son ésotérisme (au sens où elle serait trop compliquée et aurait recours à un vocabulaire peu 
compréhensible) ? Ou parce qu’au fond, sa connaissance serait inutile. ? 
Les philosophes passent beaucoup de temps à écrire ou donner des conférences. Ils échoueraient donc 
dans leurs efforts pour élargir la connaissance de la philosophie – à moins que ces efforts n’aient pour 
cible que leurs collègues ? 
Car ils se donnent du mal, semble-t-il. Aristote consacre tout un texte à expliquer que la connaissance 
de la philosophie est nécessaire à quiconque veut mener une « vie bonne ». Pour lui, la philosophie est 
une forme d’activité intellectuelle, le théôrein, qui signifie à la fois contemplation (passive) et observation 
(active) des choses et des êtres, elle est donc connaissance, sa nécessité est justifiée. Mais nulle part il 
n’envisage de la rendre « populaire ». Elle est destinée aux citoyens aisés. Aristote est partisan de 
l’esclavage, comme la très grande majorité des penseurs de l’Antiquité. En effet, certains hommes 
seraient nés tels qu’ils ne peuvent être qu’esclaves… 
Peut-être, cependant, est-il moins « élitiste » que celui dont  il a été l’élève, Platon. Platon avait fait écrire 
à l’entrée de son « académie » « que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ».  
Platon pose explicitement une barrière. Aristote, lui, adresse son enseignement aux gens « bien nés ». Sa 
Protreptique [Invitation à la philosophie] a la forme d’une lettre au roi d’une ville de Chypre. Comme un 
exemple de sélection implicite des destinataires possibles. 
Sautons par-dessus plus de deux mille ans. 
Le siècle des Lumières ouvre le débat. Deux textes, l’un de Voltaire, l’autre de Diderot, en témoignent. 
Un troisième, de Rousseau, montre les contradictions auxquelles l’époque put aboutir – et dont la nôtre 
hérite, semble-t-il. 
Aucun ne doute, on va le voir, que penser, c’est mettre en question, donc que la philosophie, la vraie, 
est critique de ce qui est (« l’esprit toujours nie », disait Goethe). Ce qui les oppose, ce sont les 
conséquences politiques que la pensée critique peut entraîner. 
Voltaire est clair. Voltaire, par exemple, dans une lettre privée, écrit (Correspondance, 1764,  cité par F. 
Teitgen,  dans  Cesar Beccaria, ou l’utilité du bonheur, Essai sur le traité […], p. 140) que le vulgaire « ne mérite 

pas qu’on cherche à l’éclairer ; car la vérité n’est pas faite pour tout le monde ; le gros du genre humain en 

est indigne ». 
Critiquer ce qui est ne peut se faire qu’entre gens bien nés. Le peuple ne peut y être convié. Voltaire le 
méprise publiquement : 
« Ce n’est même que par des personnes éclairées que ce livre peut être lu ; le vulgaire n’est pas fait pour de 

telles connaissances ; la philosophie ne sera jamais son partage. Ceux qui disent qu’il y a des vérités qui 

doivent être cachées au peuple ne peuvent prendre aucune alarme ; le peuple ne lit point ; il travaille six jours 

de la semaine et va le septième au cabaret. En un mot, les ouvrages de philosophie ne sont faits que pour les 

philosophes et tout honnête homme doit chercher à être philosophe, sans se piquer de l’être » 

(Voltaire, Préface de 1765 à son Dictionnaire de philosophie, p. 20) 

La riposte de Diderot vise directement ce mépris : 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Septembre 2014 

« Ce n’est pas assez de révéler ; il faut encore que la révélation soit entière et claire […] Hâtons-nous de 

rendre la philosophie populaire. Si nous voulons que les philosophes marchent en avant, approchons le 

peuple du point où en sont les philosophes. Diront-ils qu’il est des ouvrages qu’on ne mettra jamais à la 

portée du commun des esprits ? S’ils le disent, ils montreront seulement qu’ils ignorent ce que peuvent la 

bonne méthode et la longue habitude. » 

(Diderot, Pensées sur l’interprétation de la nature,  Pensée XL) 

Diderot reprend ainsi l’appel d’Epicure, mais il en dépasse le caractère individualiste, quelque peu 
stoïcien, et qui ne mène qu’à l’impasse de l’égoïsme : 
« Que nul, étant jeune, ne tarde à philosopher. Car il n’est, pour philosopher, ni trop tôt ni trop tard, pour 

assurer la santé de l’âme.  Celui qui dit que le temps de philosopher n’est pas encore venu ou qu’il est passé 

est semblable à celui qui dit que le temps du bonheur n’est pas encore venu ou qu’il n’est plus […] » 

(Epicure, Lettre à Ménécée,  Lettres et maximes, p. 217) 

Pour Diderot, de plus, la philosophie est utile : 
« Si le philosophe ne croyait pas que la périlleuse vérité qu’il va dire fructifierait dans l’avenir, il se tairait 

[…] » 

(Diderot, Extraits de : abbé Raynal, Histoire des deux Indes, Diderot, Œuvres complètes, t. XV, p. 442) 

De façon plus précise : 
« Le philosophe attend le cinquantième bon roi qui profitera de ses travaux. En attendant, il éclaire les 

hommes sur leurs droits inaliénables. Il tempère le fanatisme religieux. Il dit aux peuples qu’ils sont les plus 

forts, et que, s’ils vont à la boucherie, c’est qu’ils s’y laissent mener. Il prépare aux révolutions qui 

surviennent à l’extrémité du malheur des suites qui compensent le sang répandu » 

(Diderot, Extrait de : abbé Raynal, Histoire des deux Indes…, cité par Stenger, Diderot, p. 663) 

Diderot est l’homme de son temps. Mais telles ou telles de ses leçons semblent s’adresser au nôtre : 
« Attacher le salut de l’Etat à une personne : préjugé populaire qui renferme tous les autres. Attaquer ce 

préjugé : crime de lèse-majesté au premier chef »  

(Diderot, Notes écrites de la main d’un souverain à la marge de Tacite, cité par Stenger, Diderot, p. 646) 

 
Rousseau est l’auteur du Discours sur l’origine des inégalités… Mais il est ensuite aussi l’auteur du Contrat 
social, plus consensuel au sens où la question des inégalités disparaît presque totalement. Une 
contradiction qu’il n’a pas levée. Les révolutionnaires de 1789 ont dit voir en lui leur inspirateur, y 
compris dans ces contradictions. Rousseau n’avait pas confiance dans les capacités du peuple. Peut-être 
en ce sens également, ces révolutionnaires, ou la majorité d’entre eux, avaient-ils bien vu. 
Rousseau doit beaucoup à Platon : 
« Pour découvrit les meilleures règles de société qui conviennent aux sociétés, il faudrait une intelligence 

supérieure, […] il faudrait des Dieux pour donner des lois aux hommes. 

Le même raisonnement […] Platon le faisait quant au droit pour définir l’homme civil ou royal qu’il cherche 

dans son grand livre du règne, mais s’il est vrai qu’un grand Prince est un homme rare, que sera-ce d’un 

grand Législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer […] Dans la naissance des 

sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution, et c’est ensuite l’institution 

qui forme les chefs des républiques. […] » 

(Rousseau, Du contrat social, II, 7, Œuvres complètes, III, Pléiade, p. 381)  
La difficulté est bien celle de Platon dans La République : il fallait que les philosophes fussent rois, ou les 
rois philosophes. Ils se succèdent par cooptation en sélectionnant des sujets spécialement formés à leur 
rôle futur, mais on  ne sait pas comment les premiers à accéder à cette fonction sont éduqués, et par 
qui. Rousseau décrit son problème, et pour le résoudre a recours à un deus ex machina, un « Législateur » 
génial sorti de nulle part : 
« Les lois ne sont proprement que les conditions de l’association civile. Le Peuple soumis aux lois en doit 

être l’auteur ; il n’appartient qu’à ceux qui s’associent de régler les conditions de la société ; mais comment 

les régleront-ils ? […] Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier 

d’avance, ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui 

souvent ne sait ce qu’elle veut, parce qu’elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d’elle-même 

une entreprise aussi grande, aussi difficile qu’un système de législation ? De lui-même, le peuple veut 

toujours le bien, mais il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite, mais le jugement qui 

la guide n’est pas toujours éclairé. Il fut lui faire voir les objets tels qu’ils sont, quelquefois tels qu’ils doivent 

lui paraître, lui montrer le bon chemin qu’elle cherche, la garantir des séductions des volontés particulières  

[…] Voilà d’où naît la nécessité d’un Législateur ». 
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(Rousseau, Du contrat social, II, 6, Œuvres complètes, III, Pléiade, p. 380)  

 
Vers les années 1770, la crise du régime s’intensifiait, la question de la révolution était posée : 
« Si les peuples sont heureux sous la forme de leur gouvernement, ils le garderont. Ce ne seront ni vos 

opinions, ni les miennes, ce sera l’impossibilité de souffrir davantage et plus longtemps qui les déterminera à 

la changer, mouvement salutaire que l’oppresseur appellera révolte, bien qu’il ne soit que l’exercice légitime 

d’un droit inaliénable et naturel de l’homme qu’on opprime, et même de l’homme qu’on n’opprime pas » 

 (Diderot, Extraits de : abbé Raynal,  Histoire des deux Indes, Diderot, Œuvres complètes, t. XV, p. 538) 

Diderot avait pleine conscience des limites de la critique philosophique, qui n’est par nature qu’une 
critique théorique.  Comme aussi de la modestie de son rôle. C’était celui d’un acteur individuel, en ce 
sens il était isolé. 
D’autres possibilités ont été développées depuis. Certaines sont politiques, syndicales, d’autres 
ressortissent à la sphère des activités culturelles. 
Dès la fin du XIXe siècle, les syndicats ont organisé des universités populaires.  
 
L’enseignement, tel qu’il était conçu, enseignait au peuple à lire, écrire, et compter, à s’attacher à la 
République et à préparer la guerre à venir. C’était déjà viser à la fois une forme d’« employabilité » et, 
ouvertement, de nationalisme. Les universités populaires voulaient élargir l’horizon des salariés vers des 
savoirs scientifiques, philosophiques, politiques… Elles ont disparu en 1914. 
Entre les deux guerres mondiales, les partis ouvriers, socialiste et communiste, ont édité des ouvrages 
politiques et philosophiques destinés à un lectorat populaire. 
Les Universités populaires ont ressuscité après 1945, mais mal soutenues, elles ont rapidement disparu. 
La réforme de l’enseignement (commission Langevin-Wallon), qui faisait suite au programme du CNR, 
n’a jamais été mise en application. Peut-on y voir une des sources des difficultés récurrentes du système 
d’enseignement actuel ? 
Apres la Seconde guerre mondiale, le PCF a développé son activité éditoriale, et en particulier créé une 
collection réussie dite des « classiques du peuple », où les textes de grands auteurs classiques étaient 
accompagnés de préfaces philosophiques importantes, souvent des études de valeur dues à des 
spécialistes de renom. 
En même temps était enfin entreprise l’édition des œuvres complètes de Marx et d’Engels correctement 
traduite en français, édition demeurée inachevée.  Ces activités éditoriales ont cessé avec la faillite des 
maisons d’édition liées au PCF. 
Depuis, avec la fin du XXe siècle sont réapparues les universités populaires et sont nés les cafés philo. 
 
Leur impact est limité. Quelles en sont les raisons ?  
Les autorités préfèrent organiser des cycles de conférences dites « université du temps libre » ou « du 
troisième âge » : leurs dénominations en soulignent le caractère éloigné des préoccupations réelles les 
plus importantes de la population. 
Une autre explication : 
« L’éclipse des alternatives politiques, intériorisée chez les sujets postmodernes, s’accompagne d’une 

hystérie du plaisir et d’une quête du ‘vivre sa vie’. Se substitue au désir collectif de changement social un 

individualisme libidineux qui s’arcboute sur la sphère privée et contemple ses désirs consuméristes » 
(in J. Martineau, dir., Marxisme anglo-saxon, p. 62) 

Trop d’éléments sont réunis dans cette affirmation. L’idée d’une absence de perspectives est sans aucun 
doute à retenir, avec comme conséquence un repli individualiste, caractéristique des formations sociales 
en crise systémique. 
Ou, autrement dit, de systèmes sociaux dont les bases sont aujourd’hui des pieds d’argile. 
Est-ce cela qu’il faudrait aujourd’hui mettre mieux en évidence ? Tout le monde en a conscience d’une 
façon plus ou moins confuse. Mais ce qui n’est pas perçu, c’est l’existence déjà effective de germes d’un 
autre avenir. Des germes seulement, mais dont l’existence est réelle, et dément par là même 
l’affirmation répétitive qu’il n’y a pas d’alternative. 
 
Un des plus grands poètes allemands, Hölderlin, s’interrogeait, au début du XIXe siècle, après la 
liquidation des conquêtes démocratiques de la Révolution française par Napoléon : 
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 « A quoi bon la poésie dans un temps de détresse ? » 

Sa réponse ? Il a continué à en écrire. 
 
Cette difficulté – à savoir : il faut éduquer le peuple, mais qui éduquera les éducateurs ? -, cette difficulté 
fait encore question aujourd’hui. Elle se reflète sous de multiples formes dans beaucoup de débats. Par 
exemple sur la question des rapports entre les chefs et le peuple, ou dans ces textes constitutionnels 
(interdiction du mandat impératif dans la Constitution française) ou dans la pratique de tous les Etats 
qui veut qu’entre deux élections, les gouvernants n’aient de compte à rendre à personne tandis que le 
citoyen n’est plus qu’un sujet destiné à obéir, etc. 
Le tout culminant dans les régimes présidentiels ou analogues qui ne sont que des monarchies électives 
parce qu’ils font du chef de l’Etat ou du gouvernement un quasi roi.  
 
La Commune de Paris a montré que le peuple peut par lui-même : 
« Approchez-vous des groupes, écoutez. Tout un peuple s’entretient de choses graves ; pour la première fois, 

on entend les ouvriers échanger leurs appréciations sur des problèmes qu’avaient alors abordés les seuls 

philosophes » 
(Villiers de l’Isle-Adam, Tableau de Paris, dans Le Tribun du peuple, journal de Lissagaray pendant la Commune 1871) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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, 22 octobre 2014 

 

Peut-on mener une vie bonne dans une vie mauvaise ? 

 

Voilà une question qui ouvre la porte à une multitude de lectures possibles. Citons-en un premier 
ensemble : la vie bonne signifie-t-elle une vie  respectueuse ou conforme à des valeurs morales, et 
lesquelles ? Ou à des conditions de vie matérielles au moins confortables, aisées, et ce jusqu’à quel  
point, selon quels critères ? 

« Chez les riches, un homme qui s’amuse fait des bêtises. Il est ce qu’on appelle, en souriant, un noceur » 

(Maupassant, Mon oncle Jules) 

Ou bien devons-nous nous orienter vers un second groupe de significations : les significations 
qu’évoquent des expressions telles que « un garçon, une fille de mauvaise vie » ? 

De même, que signifie « une vie mauvaise » ? Faut-il y voir un jugement moral sur la société en général, 
sur la forme actuelle de la société ? Ou ce jugement vise-t-il une société particulière, une fraction de la 
société, une communauté ? Ce qui peut évoquer un thème largement utilisé par les auteurs romantiques 
comme par ceux des romans à l’eau de rose, le destin d’une blanche colombe perdue ou échappant à 
une famille dégénérée ou à un milieu dépravé… 

 
Dans l’incertitude, choisissons de suivre une tradition, celle de la voie ouverte par la pensée grecque : la 
poursuite de la vie bonne a été une de ses préoccupations majeures. Du moins à partir de Socrate et de 
Platon, au sens où cette préoccupation visait non plus le mode de vie le meilleur pour le citoyen, mais 
pour l’individu considéré de façon abstraite, indépendamment de la cité.  
Comme par hasard, cette approche apparaît et se développe au IVe siècle, à partir du moment où la cité 
grecque perd son indépendance, où elle est soumise au roi de Macédoine, où le citoyen devient sujet. 
Comme un repli sur la sphère privée, sur l’individualisme quand les libertés civiques s’évanouissent. On 
est tenté d’évoquer un parallèle avec le développement de l’individualisme dans les sociétés 
contemporaines… 

 
Qu’était-ce que la « vie bonne » pour les penseurs grecs ?  Tentons de le dire en termes simples : 
Un courant dominant, apparemment, du moins selon ce que la tradition nous a transmis : celui du 
perfectionnement essentiellement moral, à l’exemple de Socrate.  
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Ou bien, plus orienté vers ce que nous appellerions la recherche théorique : c’est ce que propose 
Aristote. La vie bonne est une vie contemplative, au sens où cette contemplation est non pas 
simplement observation passive mais aussi recherche active : c’est le sens de theöria, d’où vient notre 
« théorie », par opposition à theasis, contemplation passive, terme presque jamais évoqué par les 
philosophes d’aujourd’hui et les historiens de la philosophie. 
Le repli sur une vie privée morale avec des amis choisis est un thème d’Epicure après les Stoïciens. 
La vie contemplative sera prônée par saint Augustin, lequel, en tant qu’évêque d’Hippone (aujourd’hui 
Annaba en Algérie) a été par ailleurs un homme d’action, efficace dans sa lutte contre ce qu’il voyait 
comme des hérésies dans le christianisme. 
 
Existait-il des alternatives ? D’autres conceptions de la vie bonne ont aussi existé. Si l’individu est réduit 
à la condition de sujet, si la vie de la cité lui échappe, pourquoi ne pas rechercher le plaisir en tant que 
tel ? C’est la position de l’école cyrénaïque. Aristippe de Cyrène refusait de prendre part à ce qui 
subsistait de la vie civique, seul son plaisir le guidait, et si sa cité de résidence se trouvait en difficultés, il 
ne voyait rie que de logique à s’exiler dans une autre… 

 
Encore une alternative : le refus total du vivre ensemble, développé par les ascètes. Phénomène courant 
en Inde, le christianisme l’a développé en Occident : ce sont les ermites du désert aux premiers siècles 
de notre comput, puis, selon des légendes plus ou moins apocryphes, au Moyen âge. 
Ils prétendaient mener ainsi une vie bonne dans une vie mauvaise. Car notre vie sur terre est vue 
comme fondamentalement mauvaise. « Un chrétien n’est jamais réellement vivant dans ce monde », 
explique Bossuet, évêque de Meaux et qui prêche à la cour de Louis XIV. Comment conciliait-il ses 
thèses avec  ses fonctions ? 

 
Une observation : jusqu’ici, la notion de vie bonne ne fait aucune allusion, encore moins aucune 
mention de celle de bonheur. 
L’individu vit dans une vallée de larmes, « on n’est pas sur terre pour s’amuser » diront les protestants. 
Le péché originel marque les esprits. Nous avons à le racheter. Au mieux, l’âge d’or est dans le passé, et 
ne reviendra plus. 
 

Sauf pour ce qu’en disent des hérétiques : comme les « fraticelli », [petits frères] qui prônent l’égalité de 
tous les hommes, et que l’on écrasera par les armes aux XIIe et XIIIe siècles. Ou certaines sectes 
anabaptistes lors de la Réforme en Allemagne au XVIe siècle  Ou des « niveleurs » en Angleterre. 
Car l’égalité est inacceptable.  
 
Car la Renaissance voit aussi apparaître non seulement l’idée d’une vie bonne, au sens de vie vertueuse, 
en fonction de ses valeurs, mais de vie heureuse. Rabelais en développe un exemple dans son imaginaire 
abbaye de Thélème. Et Alberti en explore les conditions dans ses conseils à ses fils. Un des tableaux les 
plus célébrés de l’histoire de l’art, la Joconde, est une image du bonheur de son commanditaire. Comme 
probablement du bonheur de Léonard de l’avoir peint. 
Cependant, encore à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Just pourra dire que « le bonheur est une idée neuve 
en Europe ». 
Et simple idée, non réalité, il le restera encore longtemps si l’on ne considère que les conditions 
matérielles d’existence. 
Lesquelles n’en sont au mieux qu’un moyen. L’Evangile savait déjà que l’homme ne vit pas que de pain. 
Vivre dans une « vie mauvaise », si c’est une façon de mettre en accusation la société, entraîne une 
conséquence : la vie bonne, c’est celle qui combat cette société, qui cherche à la changer au profit de 
tous, qui remet au centre l’égalité, cette notion ostracisée et pourtant condition première de la 
démocratie. C’est ce qu’en ont pensé, visiblement, Victor Hugo (« ceux qui vivent sont ceux qui 
luttent ») ou Karl Marx (« votre idée du bonheur ? – 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 au prochain débat                                                                           le 27 octobre 2014 
 

Une vie, de Guy de Maupassant  

 
« Une vie » (1883) est le premier roman de Guy de Maupassant, après qu’il ait produit un grand nombre 
d’écrits, de pièces de théâtre, mais surtout des chroniques, et aussi des nouvelles et des contes, parus 
très régulièrement dans les organes de presse de l’époque ; d’ailleurs « Une vie » parut originellement  
sous forme de feuilleton. 
 
Auteur réaliste, il fut d’ailleurs ami de Zola et participant actif aux « Soirées de Médan », Guy de 
Maupassant rassemble dans cette vie retracée de son héroïne, une synthèse de tous les thèmes qu’il 
chérit, ceux qu’un observateur de la vie bourgeoise a envie de disséquer lucidement. C’est aussi une vue 
cynique, quelque peu désenchantée de ce qu’est la vie. Après 1883, Guy de Maupassant écrivit 
beaucoup mais se savait déjà malade, d’une maladie qui allait l’empêcher peu à peu d’écrire, puis de 
penser, puis de vivre moins de dix ans plus tard. 
 
Ce sera l’occasion pour le Divan Littéraire de se pencher pour la première fois  sur cette littérature 
française de la fin du XIXème, qui décrit si bien ce monde en train de se mettre en place qui est le nôtre 
et que l’on approfondira deux mois plus tard  avec « Nana », en alternant avec des romans venus 
d’ailleurs.  
 
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… 
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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. 
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… 
 
Agoraphilo propose ce nouveau rendez-vous,  qui a vocation à devenir périodique.  
 
Premier rendez-vous :  Le samedi  29 novembre 2014, à 19h30 précises, à la Maison pour tous Marcel 
Bou, 8 rue du Dr Sureau, à Noisy-le-Grand, 93160. 
 
 Le sujet :     La Dette Publique : mythes et réalités 

Entrée libre. 
_______________________________________________________________________________ 
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