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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 située au 19 rue de l’îlette, à Chelles (accès par la rue 
Gambetta) 

 
tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo sur       

www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 3ème ou 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 00 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   
 

 
 

  
 
Editorial : 

 
 
Une page va se tourner avec la fin de cette 
année, si importante pour nous puisqu’elle a 
été marquée par cette borne des 20 ans, si 
joyeuse, si prometteuse. Quoi de meiux que 
de s’interroger sur le progrès ? Et de 
commencer le cycle suivant de 2020 avec 
l’amour et la démocratie ? et de lire et parler 
de romans classiques et si ctuels… 
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
 
 

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, généralement 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 de 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         Noisy-le-Grand, 18 janvier 2020 
 

L’amour est-il vital ? 
 
Quoi de mieux, pour rendre compte de l’amour et 
de sa nécessité éventuelle, que de commencer par 
recourir aux mythes ? En nous limitant à quelques 
mythes grecs : 

« L'homme, ‘animal raisonnable’, est aussi un 

être de besoin et de désir. En tant qu'être 

désirant, il ne cesse de tendre ou d'aspirer à 

quelque bien, qui est aussi une source de 

plaisir. Dans la Théogonie d'Hésiode (VIIIe-

VIIe siècle av. J.-C.), Éros, ‘le plus beau parmi 

les dieux immortels, celui qui rompt les 

membres et qui, dans la poitrine de tout dieu 

comme de tout homme, dompte le cœur et le 

sage vouloir’, a pour compagnon Hèméros, le 

Désir. Ensemble, ils font partie du cortège 

d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Même s'ils 

apparaissent plutôt comme les parents pauvres 

de la déesse, ils forment sa garde rapprochée 

[…] 

[…Dans Le banquet, de Platon] Diotime, 

prêtresse de Mantinée […] elle-même    

allègue un mythe pour rendre compte de la 

nature paradoxale du désir érotique, écartelé 

entre manque et plénitude. Fils de Poros (« 

Issue », « Chemin », « Expédient »), qui est 

lui-même fils de Mètis (« Ruse »), Éros a pour 

mère Pénia (« Pauvreté ») » 

Jean GREISCH (Encyclopædia universalis) 

A souligner : c’est une femme, même chez Platon, 
qui souligne le rôle des facteurs sociaux dans le désir 
d’amour et les formes de son expression.  
Mais la sexualité, elle, est vitale – du point de vue de 
la pérennité de l’espèce : 

« […] Longtemps pourtant, sexualité et 

reproduction humaines avaient fait à tel point 

partie intégrante de l'ordre du monde qu'elles 

n'étaient pas perçues comme un domaine à 

part, qui aurait obéi à des lois particulières. La 

procréation était inscrite dans une 

métaphysique, embrassant la nature et les 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Décembre  2019 

corps, qui témoignaient d'un ordre des sexes 

immuable, et de sociétés se reproduisant à 

travers l'alliance et la filiation. » 

Traduisons : la formation des couples est une 
nécessité vitale, d’ordre biologique. L’homme est 
d’abord un animal.. Puis s’instaure un nouvel ordre 
de nécessité vitale, mais sociale celle-ci : assurer la 
transmission de son patrimoine à ses descendants. 

« Cet ordre a cessé d'aller de soi. Une étape 

importante est l'apparition en Occident, dans la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle, du terme même 

de sexualité et de savoirs qui la prennent pour 

objet, en rupture avec le discours religieux 

traditionnel sur la chair, parallèlement à 

l'invention de techniques et de disciplines du 

corps qui distinguent strictement le normal et 

l'anormal, comme l'a montré Michel Foucault 

dans le premier volume de son Histoire de la 

sexualité » 

Michel Bozon (Encyclopædia universalis) 

On peine à croire que la prise de conscience de 
l’importance de la sexualité - dans la prise de 
conscience de la naissance d’un sentiment amoureux 
ait été – d’une telle importance. La société exigeait le 
respect de formes déterminées dans la formation 
des couples, mais nullement l’existence d’un amour 
entre ses membres, encore moins de reconnaître 
l’égalité des sexes. La religion chrétienne voulait 
limiter les relations sexuelles au devoir de 
procréation. : 

« […] Tant que les rapports entre les sexes ont 

été perçus sous un angle strictement 

hiérarchique, l'idée d'une relation amoureuse 

relativement équilibrée entre hommes et 

femmes, voire d'un amour dans un cadre 

conjugal, est demeurée impensable. La 

première grande tentative de penser une 

relation amoureuse mutuelle entre homme et 

femme apparaît autour du XIIe siècle en 

Occitanie avec l'amour courtois, jeu 

aristocratique et littéraire, mais qui ne se réduit 

pas à la littérature qu'il a suscitée. Exprimant 

des tendances émergentes de la sensibilité, 

l'amour courtois codifie les conditions et les 

étapes d'une vraie relation amoureuse. »  

Michel Bozon (Encyclopædia universalis) 

Tout se passe comme si l’aristocratie féodale – pas 
seulement en Occitanie -, s’était réservé là aussi un 
privilège : celui de pouvoir satisfaire librement le 
sentiment amoureux, et en avait « inventé » les 
formes pratiques, celles de « l’asag ». André Le 
Chapelain écrit vers 1186 : 

« L'amour ne s'accorde pas de la contrainte ; 

ainsi la courtoisie exclut-elle le mariage. 

S'appuyant sur l'autorité de la comtesse de 

Champagne, André déclare :  

‘Nous affirmons comme pleinement établi que 

l'amour ne peut étendre ses droits entre deux 

époux. Les amants, en effet, s'accordent 

mutuellement toute chose gratuitement, sans 

qu'aucune obligation les pousse’. Parce que ‘le 

corps de la femme appartient à son maître’ 

dans la relation conjugale, il ne peut y exister 

de fin'amors. L'affinement s'obtient dans les 

obstacles que l'amante oppose au désir, qui, 

sans cela, s'épaissirait dans la matière brute de 

l'amor facilis. En aucun cas il ne s'agit d'un 

amour désincarné ou spiritualisé. ‘L'amour, 

précise-t-il, est une passion naturelle qui naît 

de la vue de la beauté de l'autre sexe et de la 

pensée obsédante de cette beauté. On en vient 

à souhaiter, par-dessus tout, de posséder les 

étreintes de l'autre et à désirer que, dans ces 

étreintes, soient respectés, par une commune 

volonté, tous les commandements de l'amour’ 

La dame ‘ne doit se livrer,      

proportionnellement  aux mérites de l'aimé, 

que par degrés et selon le procès prévu’. Et 

l'auteur de préciser les degrés, au nombre de 

quatre : donner des espérances, offrir le baiser, 

s'adonner à la jouissance des embrassements 

les plus intimes, faire don de toute sa personne. 

Le but suprême, toujours renouvelé, c'est le 

joy, qu'il s'atteigne par l'amor purus où les 

amants demeurent chastes, nudus cum nuda, 

ou par l'amor mixtus, où l'étreinte se parfait 

‘dans le verger ou sous les draps’ ». 

(Encyclopædia universalis) 
L’auteur, André Le Chapelain, a été condamné, en 
1277, par l'évêque de Paris, Étienne Tempier, le 
même qui avait condamné Thomas d’Aquin : 

« Une même hâte s'emploie, au sud, à anéantir 

les cours d'amour, déjà gagnées par le 

catharisme, et, au nord, à les récupérer dans un 

absolutisme amoureux qui prend sa source en 

une transcendance divine ; un tel souci 

apparaît chez saint Bernard. » 

(Encyclopædia universalis) 

Michel Bozon conclut trop rapidement sur ce 
point : 

« L'Occident en retiendra le principe d'une 

opposition radicale entre le mariage et le hors-

mariage ; ce dernier serait l'unique cadre 

possible du sentiment amoureux et du désir. » 

Une conclusion très discutable. L’Antiquité avait 
déjà distingué entre l’épouse légitime, plus ou moins 
reléguée dans le rôle de gardienne du foyer, et les 
maîtresses et concubines, objets, elles de l’amour du 
maître de maison.  

 « Au XVIIIe siècle s'amorce un processus à 

l'issue duquel l'amour cessera d'être l'apanage 

des relations adultères. Il devient non 

seulement un sentiment attendu entre 

conjoints, mais la raison d'un choix, effectué 

par les intéressés eux-mêmes. Au XXe siècle 

le modèle du mariage d'amour, qui aurait été 

jugé absurde quelques siècles plus tôt, 
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triomphe et devient la norme. » 

Michel Bozon (Encyclopædia universalis) 

Dans l’intervalle, comme oublié par Bozon, se place 
le XIXe siècle – qui fait du bordel une activité 
économique et sociologique de premier rang face au 
mariage, une façon pour les pères de famille de la 
bourgeoisie de « donner » leurs filles de préférence 
au plus offrant. On a pu parler là de prostitution 
légale. 
Qu’en est-il de notre temps ?  

« […] À l'ancienne sociabilité de la 

communauté, dans laquelle l'opposition 

public/privé n'a guère de sens, où les 

générations ne sont pas séparées, où le 

domaine sexuel n'est pas isolé et où 

l'apprentissage de la vie s'effectue directement, 

se substitue à l'époque contemporaine une 

dualité des sphères de vie, en raison de 

l'accroissement parallèle de l'impersonnalité – 

domaine des relations anonymes et du 

fonctionnement bureaucratique – et de 

l'intimité – qui abrite la subjectivité et 

l'intersubjectivité, ainsi que les manifestations 

de la sexualité.[…] » 

Michel Bozon (Encyclopædia universalis) 

Les frontières sont-elles aussi tranchées entre le 
domaine du sentiment amoureux et celui de la vie 
sociale pratique ? On peut en douter.  
La légalisation tant de la contraception que de 
l’IVG, la possibilité de recourir à la fécondation 
artificielle, la reconnaissance par la loi des couples 
non mariés ou homosexuels ouvre la porte toute 
grande au rôle de l’amour. Mais qu’en est-il de son 
rôle effectif ? 

 
Bibliographie 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer le débat : 
Pas de sélection, ce mois-ci 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Eugène Calschi         Chelles, 22 janvier 2020 
 

Qu’est-ce que la démocratie ? 
 
 

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, celui de l’Etat lui-même ?  
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. Le tout était couronné par 
plusieurs institutions ou assemblées centrales. Mais si les grandes familles y avaient laissé des plumes, leurs 
concessions ne les avaient absolument pas ruinées (exemple : les Alcméonides, auxquels appartenait Périclès).  
 
Ainsi, sur le plan historique, l’instauration de la démocratie constituait une innovation profonde : alors 
qu’auparavant dominaient des chefs de clan ou de tribus, les « rois » grecs, ou des chefs de guerre qui 
s’improvisaient « tyrans », des formes de dictature personnelle, elle créait ce qu’on doit appeler un Etat. Les 
grands empires de l’Antiquité, au moyen orient et en orient, étaient des systèmes de gestion du domaine du ou 
des conquérants plutôt que des Etats. 
Forme politique dont nous héritons, forme historiquement apparue, l’Etat, en tant que tel, ne peut pas être 
éternel. 
 
Ces réformes d’ordre politique répondaient à une profonde crise sociale. En témoignent les mesures prises et 
leurs conséquences : 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, 
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principale ressource de la très grande majorité d’une population en pleine croissance, et de sa propriété.  
Les non-propriétaires (artisans, journaliers, migrants) 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 a inventé 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 »  

Et c’est le régime actuel qui concentre la réalité du pouvoir dans les mains d’un seul homme et qui s’efforce de 
faire « remonter » la prise de décisions du niveau local à des niveaux de plus en plus éloignés des citoyens 
(intercommunalités, grandes régions, agences administratives, etc.) 
En général, on s’efforce de définir la démocratie comme forme politique, indépendamment 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) 

Ensuite un rappel que ces formes ne sont pas celles qu’il préfère. Aristote avait peu d’estime pour la démocratie, 
son 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)  

Qu’est-ce que cet « avantage commun » ? Et qui le définit ? 
Aristote ne le dit pas. Il se limite à des considérations générales d’ordre moral sur les avantages de la modération.  
Quand Rousseau opposera, bien plus tard, ce qu’il appellera « l’intérêt général » aux intérêts particuliers, il se 
heurtera à la même difficulté : comment le définir et qui sera qualifié pour le faire ? Ainsi, plébéien dans l’âme, il 
refusait pourtant au peuple le pouvoir de définir lui-même sa constitution, il fallait confier cette tâche à un 
nouveau « Lycurgue », disait-il (Le contrat social) Mais les temps avaient commencé à changer : dans le Discours sur 
les origines de l’inégalité parmi les hommes, c’est bien la propriété privée de la terre qu’il condamne. 
La question touche au nœud du problème : la propriété » privée, et en premier lieu celle de la terre. 
 
Les réformes de Solon et de Clisthène en avaient préservé l’essentiel pour les grandes familles. La question de la 
forme de gouvernement est secondaire, car quelle qu’elle soit, cette forme doit assumer son rôle principal : 
protéger la propriété privée. Les philosophes antiques, aussi bien à Athènes qu’à Rome, le disent, au-delà du 
constat immédiat que l’homme est un animal politique. 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) 

 
Peu de siècles passent, et le philosophe et politicien romain peut se faire plus précis : 

« C’est avant tout pour cette cause, à savoir pour qu’on puisse conserver ses biens, que la république et les 
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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 politique faisait l’objet d’une lutte continuelle entre les différentes catégories de 
citoyens, ou, en termes modernes, entre classes sociales - parce qu’il faut reconnaitre l’existence des « non-
citoyens », les esclaves par exemple, dont les révoltes ont été nombreuses et sanglantes.  Exemple de luttes 
politiques débouchant sur des crises à Athènes : 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 la population 
d’Athènes 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, et mettait le pouvoir et le salut d’Athènes entre les mains des marins, 
artisans, commerçants.... Les grandes décisions stratégiques sont avant tout des grandes décisions politiques.  
 
Ceux que Eisenhower désignait déjà vers 1962 comme dangereux et à éviter, « le complexe militaro-industriel », 
est aujourd’hui 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 Et leurs employés, les directeurs de 
ces grandes banques privées sont placés à la tête des grandes institutions financières internationales.  
La France présente un paysage moins tranché : la transition vers ce nouveau système y est peut-être moins 
avancée –et on ne sait si elle aboutira. Un banquier s’est retrouvé ministre de l’économie, sans être lui-même 
grand patron, et il est devenu président : il est, en fait, le « fondé de pouvoir » d’un petit groupe de grands 
patrons. 
Lesquels ont aussi pris le contrôle des médias dans la quasi-totalité des grands Etats. A l’exception en France de 
La Croix et de l’Humanité, tous les grands médias, presse écrite, télévisions et radios, sont déjà devenus propriété 
des grands patrons milliardaires ; quant aux candidats à la présidentielle, les plus médiatisés présentent des 
programmes copiés-collés sur les revendications du Medef. 
 
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 ensuite devenir loi. L’Etat devait prendre à 
sa charge les citoyens malades et les 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 en général 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. L’Assemblée nationale les ignore. Les Grecs savaient que les « notables », ceux 
qui se proclament eux-mêmes « élites », ont les moyens de monopoliser les fonctions électives ; ils connaissaient 
une 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 » 
  
Selon la doxa, une des caractéristiques d’un système démocratique est la séparation des pouvoirs. Le principe 
même doit pourtant en être discuté, la réalité effective le confirme. 
Le principe : faire élire par le peuple des représentants et en même temps leur dire que des non-élus vont les 
contrôler et les limiter dans leurs décisions, interroge. De même : accorder à un pouvoir exécutif la possibilité de 
ne pas appliquer les lois votées ou d’en limiter ou d’en détourner le sens via des décrets d’application fait 
problème. Le cas est fréquent en France. 
La pratique : en Angleterre, la « mère des démocraties » selon certains, la séparation des pouvoirs n’existe pas. La 
chambre des Communes dispose de tous les pouvoirs, sauf, dit-on, celui de changer une femme en homme. La 
chambre des Lords n’a, en pratique, qu’un rôle symbolique, et le monarque ne peut intervenir que pour défendre 
ses propres intérêts privés. 
Enfin, il faut reconnaître que les juges, détenteurs du pouvoir judiciaire, sont pour une part nommés par le 
pouvoir politique, rétribués par lui, appartiennent aux classes dominantes de la société et reflètent l’idéologie de 
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ces dernières. 
L’origine de ce prétendu principe en éclaircit le sens réel. Quand Montesquieu l’imagine et le promeut, c’est pour 
limiter le pouvoir de la monarchie absolue au profit de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie de son temps. Il 
s’agit d’un partage du pouvoir politique. Rien à voir avec une quelconque proposition d’ordre démocratique. 
A la Convention nationale de 1792, les commissions parlementaires, comme le célèbre Comité de salut public, 
chargées en effet de faire appliquer les lois sont élues 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. Ce mode 
de gouvernement a démontré son efficacité en mobilisant la Nation pour sauver la Révolution de l’invasion – au 
point que ce résultat une fois atteint, la bourgeoisie a préféré s’en débarrasser : il fallait en quelque sorte remettre 
le peuple à sa place. 
 
Autre expérience : 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. Cette idée a été 
remise en pratique par le système des Soviets, un système pyramidal de délégués élus et révocables par leurs 
électeurs, lui aussi efficace à ses débuts – 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. Par définition une partie du peuple se trouve soumise à une autre. La 
liberté est mise en cause, l’égalité aussi. Le pouvoir politique est par définition pouvoir de coercition. 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. Que des problèmes d’ordre politique ou d’ordre administratif se posent et doivent se poser 
à l’avenir paraît indiscutable. Mais qu’en est-il de la nécessité de l’Etat lui-même comme forme destinée à 
résoudre ces problèmes ?  
Depuis près de deux millénaires, la plupart des peuples se sont 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). Au contraire, la doctrine anarchiste se fixait comme 
but sa disparition pure et simple, ce qui paraît simpliste. Tandis que 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. Après tout, les Grecs ont inventé 
l’Etat en tant que tel, mais ils ne le savaient pas. 
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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 
19h00 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
 
 
 
Lundi 16 décembre 

 

Le tour d’écrou, de Henry James 
 
Le huis clos d’une vieille demeure dans la campagne anglaise. 
Les lumières et les ombres d’un été basculant vers l’automne. 
Dans le parc, quatre silhouettes – l’intendante de la maison, 
deux enfants nimbés de toute la grâce de l’innocence, 
l’institutrice à qui les a confiés un tuteur désinvolte et lointain. 
Quatre... ou six ? Que sont Quint et Miss Jessel ? Les 
fantômes de serviteurs dépravés qui veulent attirer dans leurs 
rets les chérubins envoûtés ? Ou les fantasmes d’une jeune 
fille aux rêveries nourries de romanesque désuet ? De la 
littérature, Borgès disait que c’est « un jardin aux sentiers qui 
bifurquent ». Le Tour d’écrou n’en a pas fini d’égarer ses 
lecteurs. 

 
 
 

 
 
Lundi 27 janvier 2020 

 

Le baron perché, d’Italo Calvino 
 
«Pour bien voir la terre, il faut la regarder d’un peu 
loin.» En 1767, suite à une dispute avec ses parents 
au sujet d’un plat d'escargots, le jeune Côme Laverse 
du Rondeau monte dans l’yeuse du jardin. Il ne 
descendra plus des arbres jusqu’à sa mort, s’y 
éveillant au savoir et à l’amour, à la solitude comme à 
la fraternité. Conte philosophique en hommage au 
siècle des Lumières, autoportrait d’un excentrique 
épris de liberté, Le baron perché enchante par son 
humour généreux, ses constantes inventions, son 
humanisme intemporel   
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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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