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Agenda  d’Agoraphilo 
10/06/2017 à 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

17/06 à 19h30 Café-Philo Noisy   Morale et/ou politique ? 

26/06 à 19h30  Divan Littéraire  Montedidio,  de Erri de Luca 

28/06 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce qu’être bien informé ?  

   

24/07 à 19h30 Divan Littéraire  
Le bâtiment de pierre et Le mandarin miraculeux, 
de Aslì Erdogan 

28/08 à 19h30 Divan Littéraire  Testament à l’anglaise, de Jonathan Coe 

   

23/09 à 9h30 Atelier philo  

16/09 à 19h30 Café-Philo Noisy   Qu’est-ce que l’idéologie ? 

25/09 à 19h30  Divan Littéraire  
Le Maître de Ballentraeo,  de Robert Louis 
Stevenson 

27/09 à 20h00 Café-philo Chelles  

Quand on est débordé par les con-
traintes, faut-il en choisir une qui nous 
libère de toutes les autres ?  

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 : 

 
 
 

Veuillez noter que, comme chaque 

année, nous organisons un « pique-nique 

philo », il a lieu le  

dimanche 2 juillet  

à partir de 12h15, 

au 4 allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand 

. 

Vous êtes tous conviés, il suffit de le 

l’annoncer et d’apporter un petit 

quelque chose qu’on partagera.   

 

Notez aussi que le forum des 

Associations aura lieu, sur une seule 

journée, le samedi 9 septembre, autour 

de l’Espace Michel Simon. Nous y 

serons et serons heureux de vous y 

retrouver 

  

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 2ème samedi du 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  
 
Contribution au débat                                      Noisy-le-Grand 16 septembre 2017 
Eugène Calschi 

Qu’est-ce que l’idéologie ? 
 
Au moins deux réponses à la question. Selon l’une, 
l’idéologie est l’ensemble des idées, de la 
philosophie, des croyances d’une certaine 
communauté, religieuse, politique, par opposition 
d’une part à celles d’autres communautés, et d’autre 
part aux connaissances, à ce qui est rationnellement 
fondé et partagé ou devant l’être par tous. Une 
définition plutôt  péjorative. 
Selon l’autre, l’idéologie est l’ensemble de notre 
représentation du monde, connaissances comprises. 
C’est à peu près celle du Trésor de la langue 

française et nous la retiendrons parce qu’elle permet 
de dépasser les appréciations/dépréciations 
arbitraires et surtout de permettre la recherche et la 
réflexion sur l’origine et la signification de la/des 
idéologies. Le Trésor de la langue français cite des 
exemples marqués par des préjugés partisans, il 
ignore les idéologies libérales, conservatrices, 
fascistes - mais reconnaît cependant au passage, 
dans une autre partie de sa définition, que 
s’interroger sur ces questions est mal vu par les 
autorités [sous-entendu : conservatrices, libérales] 
dans nos systèmes sociaux :  

« Ensemble plus ou moins cohérent des idées, des 

croyances et des doctrines philosophiques, 

religieuses, politiques, économiques, sociales, 

propre à une époque, une société, une classe et qui 

oriente l'action. Idéologie chrétienne, conservatrice, 

révolutionnaire, réactionnaire, gaulliste, libérale, 

nationaliste. Sur le plan politique, c'est le 

développement des idéologies marxistes, 

socialistes, syndicalistes, qui s'affirment, par des 

partis et des institutions, dans tous les pays, dans 

toutes les classes, dans toutes les races (Univers 

écon. et soc.,1960, p. 64-2).Les idéologies et les 

utopies ouvrières reconstruisent l'économie 

(Reynaud, Syndic. Fr.,1963, p. 207).Les Américains 

se trompent, n'est-ce pas? Ils croient combattre le 

communisme avec du ravitaillement, de l'argent, 

des techniciens... Le communisme est une idéologie, 

et il ne peut être vaincu que par une autre idéologie 

− plus bête si possible (P. Gaxotte ds Th. Maulnier, 

Le sens des mots,1976, p. 112) » 

(Trésor de la langue française) 

De fait, ont dès le début été réprimés ceux qui, au-
delà de la réflexion philosophique ou l’introspection 
psychologique sur l’origine des idéologies, ont voulu 
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inaugurer une telle recherche objective sur la 
signification des idéologies au lendemain de la 
Révolution française, avec Destutt de Tracy, 
inventeur du mot « idéologie » comme nom de cette 
nouvelle science : 

« PHILOS. [Fin xviii
e 

s.; mot créé par Destutt de 

Tracy pour remplacer psychologie] Science des 

idées (au sens général des faits de conscience), de 

leur nature, de leur rapport avec les signes qui les 

représentent, et surtout de leur origine (qu'elles 

tirent de la seule expérience sensible, continuation 

du sensualisme de Condillac). Condillac, que l'on 

peut regarder comme le fondateur de l'idéologie 

(Destutt de Tr., Idéol. 2,1803, p. 10).La science qui 

nous occupe (...) cette science si détestée des 

charlatans de toutes les espèces, est la chose du 

monde la plus enfantine (...). Nous la nommerons 

idéologie (...) discours sur les idées (Stendhal, 

Corresp., t. 1, 1805, p. 138).De 1792 à 1800 j'ai 

rarement entendu citer Locke en Angleterre : son 

système, disait-on, était vieilli, et il passait pour 

faible en idéologie (Chateaubr., Litt. angl., t. 2, 

1836, p. 240) » 

(Trésor de la langue française) 

« [Avec valeur dépréc.] Il [Napoléon] n'aimait pas 

l'idéologie, c'est-à-dire les abstractions en l'air 

(Barrès, Déracinés, 1897, p. 262) ».  

(Trésor de la langue française) 

Première conclusion : le sujet est trop vaste pour 
une note comme celle-ci. Nous ne pouvons en 
aborder que l’apect.qui peut relever de la 
philosophie 
Vu ce que la définition de l’idéologie nous dit de 
celle-ci, il est clair que l’étude de la ou des idéologies 
relève de la sociologie. On se demande donc en 
quoi cette question est-elle philosophique ? 
Parce que toute idéologie implique une conception 
du monde. Et que ces conceptions ne sont pas 
neutres : puisqu’elles commandent nos actions – ou, 
du moins, nous le croyons, ce qui est différent. 
Autrement dit, une idéologie, ou tel élément d’une 
idéologie, peut servir, voire être créé, pour 
manipuler ceux qui y adhèrent. 
Un exemple célèbre et qui a récemment fait l’objet 
d’une critique destructrice : « nos ancêtres les 
Gaulois », mythe élaboré sous Napoléon III. 
Autre exemple : le remplacement progressif des 
religions de l’Antiquité par des formes diverses de 
christianisme a correspondu à la transformation 
profonde du monde antique, une période qui a vu 
l’esclavage atteindre ses limites, la République 
romaine faire place à l’Empire, etc. Ce dernier avait 
besoin d’une religion centralisée et qu’il pouvait 
contrôler. Le christianisme a joué ce rôle. 
Pour une période plus proche de nous, Max Weber, 
un sociologue allemand, a montré les rapports 
étroits entre le développement du protestantisme 

comme conception du monde opposée au 
catholicisme et exprimant les vues d’une bourgeoisie 
urbaine, commerçante et artisanale, contre la 
noblesse dont les revenus provenaient de 
l’exploitation des paysans. 
Durant une grande partie du Moyen âge, ces 
derniers ont développé eux-mêmes ou adhéré à des 
croyances millénaristes : bientôt allait venir l’âge 
d’or, leurs souffrances se termineraient. Ils prenaient 
aussi les armes pour en accélérer la venue… Leurs 
idéologies étaient donc tenues pour dangereuses, et 
réprimées. 
Aujourd’hui, l’individualisme domine dans les 
conceptions du monde.  

A. de Tocqueville définit l’individualisme comme  
« Un sentiment réfléchi et paisible qui dispose 

chaque citoyen à s'isoler de la masse de ses 

semblables et à se retirer à l'écart avec sa famille ; 

de telle sorte que, après s'être ainsi créé une petite 

société à son usage, il abandonne volontiers la 

grande société à elle-même »  
(Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840, t. II, 2, 

2) 

I. Garo décrypte le non-dit de ce sentiment, à savoir 
non seulement l’origine de cette idéologie, mais son 
sens : 

« Notamment la liberté, définie comme le fait de 

‘pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui’ 

constitue l’aveu qu‘il s’agit la liberté de l’homme 

considéré comme monade isolée, repliée sur elle-

même’. Une telle définition de la liberté est l’écho 

de la prééminence de la propriété privée qui à la 

fois structure et déchire le monde moderne » (Marx, 

La Question juive. p. 43) 
(I. Garo, Marx, une critique de la philosophie, p. 41) 

 
Nous n’héritons pas seulement de conditions 
« matérielles », nous héritons aussi d’idéologies. Une 
vue semblable chez Hegel, en termes à la fois plus 
généraux, plus abstraits, compatibles avec sa 
conception idéaliste, mais aussi en tenant compte de 
l'histoire : 

« Mais en fait ce que nous sommes, nous le 

sommes historiquement ou plus exactement comme 

dans ce qui <se trouve> dans ce domaine, l'histoire 

de la pensée, le passé n'est qu'un des aspects, de 

même dans ce que nous sommes, l'élément 

périssable commun à tous est lié indissolublement à 

ce que historiquement nous sommes »   

(Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, t, I, p, 

25) 

Traduit en termes matérialistes par Marx, une 
traduction qui par nature comprend la mise en 
évidence de l’origine des idéologies : 

« Ce sont les hommes qui sont les producteurs de 

leurs représentations, de leurs idées, etc., mais les 

hommes réels, agissants, tels qu’ils sont 

conditionnés par le développement déterminé de 
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leurs forces productives et du mode de relations qui 

y correspond, y compris les formes les plus larges 

que celles-ci peuvent prendre. La conscience ne 

peut jamais être autre chose que l’Etre conscient et 

l’Etre des hommes est leur processus de vie réel. Et 

si, dans toute l’idéologie, les hommes et leurs 

rapports nous apparaissent placés la tête en bas 

comme dans une camera obscura, ce phénomène 

découle de leur processus de vie historique, 

absolument comme le renversement des objets sur 

la rétine découle de son processus de vie 

directement physique. » 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p.20)  
Les hommes produisent leurs représentations, idées, 
etc. – mais le processus ne s’arrête pas à cette 
production. A son tour, l’idéologie devient facteur 
de la vie matérielle – dans la mesure où elle inspire 
les décisions, les actions humaines : 

« Mettons qu’une époque s’imagine être déterminée 

par des motifs purement ‘politiques’ ou ‘religieux’, 

bien que ‘politique’ ou ‘religion’ ne soient que des 

formes de ses moteurs réels ; son historien accepte 

alors cette opinion. L’‘imagination’, la 

’représentation’ que ces hommes […] se font de 

leur pratique réelle, se transforme en la seule 

puissance déterminante et active qui domine et 

détermine la pratique de ces hommes » 

(K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, p. 40) 

La question posée est ainsi celle de leur rôle. Elles 
ne sont pas « neutres ». Pour Marx : 

« A toute époque, les idées de la classe dominante 

sont aussi les idées dominantes, autrement dit la 

classe qui est la puissance matérielle dominante est 

en même temps la puissance spirituelle dominante. 

La classe qui dispose des moyens de la production 

matérielle dispose en même temps, de ce fait, des 

moyens de la p production intellectuelle, si bien 

qu’en général elle exerce son pouvoir sur les idées 

de ceux à qui ces moyens font défaut » 

(Marx, Engels, L’idéologie allemande, Pléiade, p. 180) 

Notre temps illustre cette analyse de l’idéologie. 
Par exemple, l’individualisme en général, la croyance 
irrationnelle que le marché décide de tout, que le 
travail est un coût, -  alors qu’il est à la source de 
toute richesse -  figurent au premier rang des 
éléments de l’idéologie dominante en place. 
Ces croyances correspondent à notre monde où les 
inégalités sont devenues caricaturales (ainsi la veste 
de Melania Trump au sommet du G7 en mai dernier 
a coûté à elle seule € 45 000 – les costumes à € 
13 000 de Fillon en paraissent presque mesquins), 
où les guerres dans différentes parties du globe sont 
permanentes et sans fin visible, les états d’exception 
aussi, etc. 
Et où dans tous les Etats ou presque, le pouvoir est 
concentré dans les mains d’un seul homme : c’est ce 
qu’en termes propres, on appelle une monarchie. 
Différence : le roi était héréditaire et entouré d’une 
cour quémandant des prébendes, le président aussi, 
mais il est élu lors d’élections plus que moins 
manipulées. 
Les normes politiques des régimes antérieurs au 
système capitaliste se rétablissent. Elles avaient 
pourtant été balayées par des révolutions… 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 

Qu’est-ce que l’idéologie ? 

  
         Jean Baechler - Qu'est-ce que l'idéologie ? – 194 BAE 

  

         Spinoza - Traité de l'autorité politique - 199.492 SPI 
  

         Edgar Morin - Pour entrer dans le XXIe siècle - 302 MOR 
  

         Lexique de science politique  : vie et institutions politiques - 320 DIC 
  

         Jean-Jacques Raynal - Histoire des grands courants de la pensée politique - 320 POL 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi                      Contribution au débat 

                    Chelles 27 septembre 2017 
 
 

Quand on est débordé par les contraintes, faut-il en choisir une qui libère de toutes les autres ? 
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Comment comprendre la question ? Il semble que l’on puisse le faire de deux façons : comme une question 
suggérée par l’actualité, - ou comme une question abstraite. 
-Question d’actualité ? Elle évoque une réalité : celle de catégories entières de la population à qui leurs ressources 
ne permettent pas de faire face à toutes les dépenses indispensables, qui s’endettent, et sont contraintes de choisir : 
quelles factures laisseront-elles impayées ? 
Sont-elles pour autant libérées de quoi que ce soit ? 
-Question abstraite ? Face à des contraintes par hypothèse réelles, on ne  comprend pas somment se soumettre à 
l’une d’elles supprimerait les autres ? Sauf peut-être dans deux cas de figures – celle du suicide, ou celle de 
l’enfermement dans un asile d’aliénés : personne ne peut alors rien exiger de vous. 
L’antiquité connaissait une autre « issue » - du moins pour les dettes impayées : la réduction à l’esclavage. 
Dans cette interprétation de la question, la réponse revient donc à dire qu’il faut que la victime de la contrainte 
disparaisse, ou qu’on la fasse disparaître. 
 
Il semble donc que la réflexion ne puisse aller plus loin. Cependant, au sens propre la contrainte se définit 
comme une 

« Violence physique ou morale exercée contre une personne pour l’obliger à agir contre sa volonté » 

(Trésor de la langue française) 

Ainsi, la justice reconnaît que l’auteur d’un délit ou d’un crime commis sous la contrainte n’est pas coupable : il 
s’agit d’un « état de nécessité ». La victime n’avait pas d’autre choix, ou encore, ce qui revient au même, elle a 
choisi une sorte de moindre mal. 
Le concept de nécessité va peut-être nous permettre de surmonter cette impasse. 
 
Aristote distinguait déjà deux types de nécessités. La première d’entre elles est celle des besoins vitaux, une 
nécessité impérative et pérenne : 

« Nécessaire se dit de ce sans quoi, pris comme condition, il n’est pas possible de vivre » 

(Aristote, Métaphysique, 1015 a 20-21) 

La deuxième est d’évidence essentiellement d’ordre social, et contingente : 
« Le nécessaire est aussi le contraint et le forcé, c’est-à-dire ce qui, contre l’impulsion et le choix délibéré, fait 

obstacle et empêchement » 

(Aristote, Métaphysique, 1015 a 25-27) 

Là, il n’est pas question de vie ou de mort. Du moins, dans certains cas de figure, pas immédiatement. Il est 
question de liberté. 
Sous réserve des interprétations de celle-ci. On connaît celle de Schopenhauer, pour qui on était aussi libre 
d’admirer un coucher de soleil en prison qu’en dehors de ses murs. L’irrationnel n’est pas toujours étranger à la 
philosophie. Il tend même à revenir à la mode. 
 
Le sens populaire, lui, a très bien défini ce qui constitue la nécessité réelle et la plus générale dans notre société : 
« On perd sa vie à la gagner » 

Cette formulation exprime quelque chose de très profond, ce qui se trouve au fondement de la plupart des 
différentes contraintes de nos vies. 
En termes philosophiques, et depuis Rousseau et Kant, puis Marx, on appelle une telle situation aliénation. 
Les textes légaux eux-mêmes le disent : chacun est libre hors de l’entreprise, mais dès qu’il signe un contrat de 
travail, il n’est plus citoyen, il est salarié tenu d’obéir aux ordres de son patron  Sauf à être licencié, auquel cas la 
première nécessité, celle des besoins vitaux, n’est plus satisfaite. L’aliénation est ainsi généralisée, multiforme, et 
elle se concrétise à différents niveaux de la réalité : 
- Au travail, par exemple : on a vu que le salarié perdait par définition sa liberté pour soumettre sa volonté à celle 
d’autrui. 
Son travail ne lui appartient pas, il n’est qu’un des moyens de production, au même titre que les machines. C’est 
pourquoi il peut être remplacé par des robots. 
Mais il y a plus : les contraintes dites purement techniques ne peuvent être interrogées. Parce que derrière elles 
s’abritent les exigences de la course au profit. Le travail doit s’effectuer dans les conditions les moins coûteuses. 
L’homme est donc subordonné à la machine, à la technique. 
Le patron, sous ce rapport, est lui aussi soumis aux lois de la course au profit : la concurrence élimine les moins 
performants. Bien entendu, sa situation personnelle dans ce cadre est le contraire de celle des salariés : le produit 
du travail lui appartient, le profit est le sien, et par conséquent réduire les salaires est un de ses objectifs. 
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Déjà Rousseau disait :  
« Le premier qui ayant enclos un terrain s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour 

le croire, fut  le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meures, que de misères et 

d‘horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux et comblant le fossé, eût crié à 

ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à 

tous, et que la terre n’est à personne’’ 

(Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, p. 133)  

 

Les contraintes sont l’expression de contradictions réelles.  

-Ainsi, pour le capitalisme, qui affirme que le travail est un coût, sans travailleurs, pas de travail, il n’est pas de 
production, partant pas de profit : le travail est en réalité source de richesse. Mais réduire les effectifs d’une 
entreprise particulière peut accroître les profits de cette entreprise – mais réduire les effectifs à l’échelle d’une 
société, c’est appauvrir la société : une contrainte sociale à laquelle on ne peut échapper, une contradiction réelle 
qui explique certains des aspects de l’insoluble crise systémique en cours. 
-Dans différents domaines de la vie politique et sociale : par exemple, les systèmes électoraux des différents pays 
sont structurés de façon à ce que les citoyens ne sélectionnent pas le candidat qui exprime le mieux leurs choix, 
mais se voient imposer de voter contre un candidat vu comme le pire, et pour un autre préparé à l’avance 
quelque part par les autoproclamées élites.  
Tendance nouvelle à l’œuvre actuellement : se voir proposer comme sauveur un tribun… 
-Encore un exemple bien connu : la consommation. Le choix du consommateur est-il libre ? Ou est-il limité par 
ce que les industriels choisissent, eux de produire de façon à maximiser leurs profits en réduisant la qualité, et en 
programment l’obsolescence ? Ou bien par la manipulation : la publicité mensongère, les emballages à moitié 
vides, les changements de modèle (Apple lance un niveau Smartphone ou analogue tous les ans, les nouveaux 
modèles de voitures), etc.… 
Le choix de chacun est ainsi contraint dans de multiples domaines. 
 
Déjà dans l’Antiquité, Epicure pensait que la participation à la vie sociale n’en valait pas la peine. Son choix était 
de se retire dans son jardin, d’y recevoir ses amis, et par ailleurs de supporter avec équanimité les avatars de la 
vie. Mais en même temps, il avait des esclaves… Il échappait à bon nombre de contraintes sociales 
La société telle qu’elle est ne permet ni de posséder des esclaves, ni de se retirer dans son jardin. 
Elle ne permet pas non plus de croire qu’il existe une contrainte telle qu’elle permette de se libérer des autres. 
Mais analyser cette société permet de prendre conscience de ses contraires réelles, et donc des choix à faire pour 
s’engager sur la voie de leur élimination. 
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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 :          
 
26 juin 2017  

Montedidio, de Erri de Luca  

L'argument de ce roman d'Erri de Luca est le passage à l'âge adulte d'un jeune ado napolitain habitant dans ce 
quartier si particulier de Montedidio. 
Les stigmates de la guerre sont omniprésents dans cette Italie des années 50, notoirement matérialisés par le 
personnage de Raffaniello, cordonnier juif rescapé de l'Holocauste qui rêve de rejoindre Jérusalem. 
Notre héros est apprenti menuisier, ce qui lui permet d'échapper au quotidien complexe de son père ouvrier, et 
de sa mère flétrie par la maladie. Son vrai maître à penser est aussi son maître à l'atelier : il s'agit du menuisier 
Errico, tout empreint d'une sagesse éternelle. Il y a surtout le personnage de Maria, aimée de notre jeune héros, 
femme idéale, idéalisée ? 

24 juillet 2017  

Le bâtiment de pierre, et Le mandarin miraculeux, de Aslì Erdogan  

Aslèi erdogan ets cette écrivaine turque, poursuivi par le régime actuel de son sinistre homonyme.  Le bâtiment 
de pierre décrit la prison qu’elle ne connaissait pas encore alors. La description poétique est assez âpre. Nous 
avons ajouté un autre roman, plus classique, pour couvrir une plus large part de l’œuvre de cet auteur. Des 
invités nous donnerons aussi une idée du contexte actuel entourant cet auteur.  
 
  . 
28 août 2017  

Testament à l’anglaise, de Jonathan Coe  

Michael Owen, un jeune homme dépressif et agoraphobe, a été chargé par la vieille Tabitha Winshaw d'écrire la 
chronique de cette illustre famille. Cette dynastie se taille en effet la part du lion dans tous les domaines de la vie 
publique de l'Angleterre des années quatre-vingt, profitant sans vergogne de ses attributions et de ses relations... 
Et si la tante Tabitha disait vrai ? Si les tragédies familiales jamais élucidées étaient en fait des crimes maquillés ? 
Par une nuit d'orage, alors que tous sont réunis au vieux manoir de Winshaw Towers, la vérité éclatera... Un 
véritable tour de force littéraire, à la fois roman policier et cinglante satire politique de l'establishment. 
 
25 septembre 2017  

Le Maître de Ballantrae, de R. L. Stevenson  

Comme le précise le 4ème de couverture, ce roman est bien le chef d'oeuvre de Stevenson, bien que totalement 
méconnu du grand public.. Dans son exploration des sentiments humains, et plus particulièrement fraternels, il 
franchit un palier que peu d'auteurs ont atteint... Comment l'amour et la haine poussés au paroxysme peuvent, 
lentement, verser dans la folie... Un récit qui s'étale sur toute la surface du globe, sur plus de vingt années, et qu'il 
est presque dommage d'achever en quelques petites heures seulement...  
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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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