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Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    
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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 : 

 
 
 

L’Assemblée Générale ordinaire 

d’Agoraphilo, aura lieu le 16 septembre, 

après le café-philo. Elle clôturera  un 

exercice court de transition pour se caler 

sur un nouvel exercice Sept 2017- Août 

2018. Avec le Forum des Associations, 

le 9 septembre à Noisy-le-Grand, nous 

serons parés pour repartir sainement sur 

une nouvelle saison.  

Faites entendre votre voix, à l’AG ainsi 

qu’au café-philo pour que le 

fonctionnement de votre association 

vous ressemble… 

. 

Participez, faites participer à tous ces 

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 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  
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Noisy-le-Grand, 21 octobre 2017 
 

L’indifférence est-elle irresponsable ? 
La question associe deux termes négatifs : le premier 
invite à ne pas compatir, juger, choisir, participer – 
le second terme place le sujet d’une responsabilité 
éventuelle en dehors de tout rapport avec le 
phénomène déterminé – ou, à l’extrême, avec quoi 
que ce soit.  
Une indifférence « totale » est-elle possible ? Du 
moins a-t-elle été prônée, mais – notons-le -
seulement comme un objectif à viser : 

« Le but de la vie philosophique pour Pyrrhon est 

l'indifférence à l'égard des événements et des 

opinions, indifférence qui se fonde sur le fait que, 

pour l'homme, ‘aucune chose n'est plus ceci que 

cela’ (Diogène Laërce, Vie des philosophes, 

IX, 61), c'est-à-dire que l'homme ne peut pas faire 

de différences entre les choses, ni du point de vue 

de la valeur ni du point de vue de la vérité. Tous 

nos jugements et nos actions ne sont que l'œuvre de 

la convention et de l'habitude. Le sage se conforme 

donc, sans illusions, à la ‘vie’ (Vie des philosophes, 

IX, 62), c'est-à-dire aux opinions des non-

philosophes, mais avec indifférence, c'est-à-dire 

avec une liberté intérieure qui préserve son ataraxie, 

la paix de son âme. Ce style de vie extérieurement 

ne se distingue pas de celui du commun : « Il vécut 

pieusement avec sa sœur, qui était sage-femme, 

quelquefois allant vendre au marché des poulets et 

des cochons et avec indifférence il faisait le ménage 

et la toilette du cochon » (Vie des philosophes, 

IX, 66). […]. » 

(Pierre HADOT, « Pyrrhon », Encyclopædia 

Universalis) 

 
L’indifférence est-elle un sentiment avec ou sans 
conséquences pratiques, ou caractérise-t-elle certains 
types de comportement ? Les deux sont-ils 
séparables ? Jaffrey commente en se référant à Kant 

 « […] La négation par défaut (nihil negativum) du 

déplaisir aussi bien que du plaisir est tout 

simplement l'indifférence. De la même manière, 

l'amour et le non-amour peuvent s'opposer de deux 

points de vue. De façon contradictoire, au moyen de 

la négation par défaut, et c'est encore l'indifférence, 

mais opposée cette fois à l'amour. Ou bien par 

opposition réelle au moyen de la négation 

privative : à cet égard, ‘ il n'y a qu'une différence de 
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degré entre ne pas aimer et haïr’. La haine est un 

amour négatif, de même que l'aversion est un désir 

négatif. […] ». 

(Jaffrey, « Concept d’opposition », Encyclopædia 

Universalis) 

 
Si l’indifférence pratique totale ne peut être qu’un 
objectif, l’indifférence relative ne concerne que des 
cas concrets, elle peut être effective, et donc avoir 
des significations différentes ? 
Par exemple, si, conforment à la conception 
aujourd’hui dominante, la liberté consiste à pouvoir 
choisir, l’indifférence consisterait-elle à refuser de 
choisir ? 
Le cas se présente en effet lors des élections ; 
certains s’abstiennent quand le choix porte entre 
blanc bonnet et bonnet blanc. L’indifférence signifie 
alors absence de différence entre les possibles qui 
entraîne un rejet du choix proposé, forme aussi de 
choix, non indifférence. 
Exemple concret et récent : quand, comme en 
France lors des dernières présidentielles, l’abstention 
atteint près de 60 % des électeurs inscrits (et que en 
outre 15 % des électeurs possibles sont non inscrits 
ou  mal inscrits), peut-on parler d’indifférence ? 
L’indifférence est un énergique rejet d’un système 
politique et social devenu obsolète, lequel le sait  et 
outre qu’il taille un système de lois électorales qui lui 
promettent une pérennité, a maintenant recours de 
façon systématique à des lois d’exception. 
 
L’homme est un animal social, politique même. La 
chose est dite en termes moraux par un auteur latin: 
« rien d’humain ne m’est étranger ». Pyrrhon lui-
même avait beau dire, il dépendait d’autrui, la « paix 
de son âme » n’était assurée que parce qu’en 
pratique il se comportait de façon responsable avec 
les autres, non avec indifférence. 
Soulignons ce point qui ressort de tous ces 
exemples : constitutif de la société, le rapport à 
autrui signifie responsabilité. La liberté est donc non 
pas limitation de notre champ d’action par les autres 
comme l’affirme la Déclaration de 1789, mais assurée 
par la coopération avec les autres (Rousseau et Kant 
l’avaient déjà montré). 
Les choses se compliquent ici, parce que les sociétés 
sont de types différents. 
 
Par exemple, puisque dans toute société 
contemporaine existent des hiérarchies, qui est 
responsable, le donneur d’ordre ou l’exécutant ? On 
voit immédiatement qu’intervient alors un facteur 
concret, la liberté ou l’absence de liberté de 
l’exécutant : 

« Ce n’est pas celui qui travaille, c’est-à-dire qui 

meut la matière, que nous appellerons homme 

d’action, ce n’est pas celui qui fait la guerre, mais 

celui qui commande le travail aux autres et qui 

commande à la guerre. […] Or la liberté, c’est ce 

qui se refuse précisément à subir une action » 
(Levinas, Liberté et commandement, p. 33-34) 

La liberté est ici un choix, le contraire de 
l’indifférence. Mais elle serait seulement négative, 
elle consisterait à se refuser à subir l’action décidée 
par autrui : est-ce en toute circonstance, ou 
seulement pour se refuser à obéir à un ordre qu’on 
juge inacceptable ?  
Les conséquences de ces deux conceptions sont très 
différentes. Dans la première acception, un 
subordonné peut refuser un ordre, à ses risques et 
périls. Le procès des exécutants des crimes de 
guerre, par exemple, implique que ces exécutants 
avaient leur part de responsabilité. 
Le fait que l’ensemble de la population allemande ait 
effectivement été au courant des crimes nazis et de 
l’existence de camps de concentration répartis 
partout dans le pays l’a rendue collectivement 
responsable. 
Les lanceurs d’alerte dans les institutions, 
administrations et entreprises, devraient être 
récompensés. Le plus souvent, ils sont sanctionnés. 
Dans la deuxième acception, si l’on est libre de 
choisir ou non, ceux qui ont refusé de choisir se 
trouvent innocents…Mais quelles ici  sont les 
conséquences de l’absence de choix ? Levinas n’en 
dit rien. 
Fermer les yeux sur un crime est-il acceptable parce 
qu’on n’a pas à subir l’obligation de choisir entre sa 
dénonciation ou le silence ? 
 
Les choses ne sont pas si simples. Si l’on est contrait 
par la nécessité à une action répréhensible, est-on 
coupable ? La justice elle-même accepte de ne pas 
punie un acte accompli dans « l’état de nécessité ». 
Par exemple, un vol de nourriture par qui est affamé 
et n’a pas d’autre ressources. Le juge n’applique pas 
avec indifférence les textes qui répriment le vol. 
Ces cas montrent que la liberté de choix, si vantée 
de nos  jours, dépend de quelque chose dont on ne 
parle jamais : pour pouvoir choisir, il faut en avoir 
les moyens matériels. Sinon, il faut se soumettre, 
renoncer à une part de sa liberté. 
En pratique, dans nos sociétés, faute de rente ou de 
capital, il faut trouver un emploi, vendre ses forces 
de travail à qui y trouve un moyen de profit, le 
salariat est la forme de l’aliénation. 
 
La notion de responsabilité a une vertu : parce 
qu’elle est d’ordre moral, elle oriente l’attention vers 
la recherche d’un sujet auteur, et auteur conscient, 
de l’action à engager ou à mettre en cause. Un sujet 
individuel, - ou l’homme en général, ce qui se 
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décline en deux variantes, celle de responsabilité 
collective, et celle de responsabilité de l’espèce 
humaine toute entière, par exemple dans ses 
rapports avec la nature. 
 
Pour Jonas qui fait de l’homme le témoin de l’Etre 
(une formule de Heidegger dont lui a échappé le 
signification politique, le nazisme), le principe 
responsabilité ramène à l’individu et se fond dans 
une morale individuelle, la société n’étant qu’un 
conglomérat d’individus :  

« J’estime vraiment strictement qu’ici l’être d’un 

simple existant ontique inclut de manière 

immanente et visible un devoir pour autrui […] » 
(Jonas, Le principe responsabilité, p. 253) 

Grâce à de telles généralités, Jonas réussit un 
exploit : parler du réchauffement climatique et de la 
responsabilité des humains, sans prononcer le mot 
« profit ». Comme si ce n’était pas lui la motivation 
principale de la surexploitation des ressources 
naturelles.  
Jonas a recours à de grands principes 
transcendants : 

« Au Principe Espérance nous opposons le principe 

Responsabilité, et non le principe Crainte » 
(Jonas, Le principe responsabilité, p. 420) 

Un premier refus en découle, celui d’une rationalité 
dans l’histoire, l’histoire n’est qu’une suite de 
hasards ne conduisant à aucun progrès pour 
l’homme. L’humanité tournerait en rond : 

« C’est précisément l’inconsistance du destin 

humain qui garantit la consistance de la condition 

humaine. Le hasard, la chance et la stupidité, les 

grands compensateurs des affaires humaines, 

agissent comme une espèce d’entropie et finissent 

par faire converger tous les projets déterminés vers 

une norme éternelle […] nul changement n’est voué 

à la permanence et à la fin, par la compensation 

réciproque de toutes les déviations passagères, la 

condition de l’homme est ce qu’elle fut depuis 

toujours » 
(Jonas, Le principe responsabilité, p. 26) 

Un pessimisme qui peut faire penser à Hannah 
Arendt, que nous retrouverons aussi plus loin : 

« [Dans la conscience moderne] nous pouvons 

aisément détecter l’effort immémorial pour 

échapper aux frustrations et aux fragilités de 

l’action humaine en la construisant à l’image du 

faire » 

(Hannah Arendt, La conception moderne de l’histoire, 

citée dans Hannah Arendt, La condition de l’homme 

moderne, p. 30) 

« Le faire », dans le langage d’Arendt, c’est( l’action 
politique. Seule elle est noble, mais, puisque 
« totalement futile » elle ne peut rien changer au 
destin des hommes : 

« L’action, par contraste avec la fabrication, comme 

les Grecs ont été les premiers à le découvrir, est en 

soi et par soi totalement futile ; elle ne laisse pas de 

produit achevé derrière elle » 

(H. Arendt, La condition de l’homme moderne, p.28) 

Ceci laisse rêveur : l’action politique d’un criminel 
nazi serait-elle « totalement futile » ? Ceci  écrit par 
l’auteure d’un livre sur le célèbre procès d’un 
criminel de guerre, Eichmann. En effet, en pleine 
cohérence avec ce pessimisme, cette vision noire de 
l’action humaine, elle y voit un témoignage de ce 
qu’elle appelle « la banalité du mal » 

L’action politique des nazis était-elle si « futile »  et 
seulement une forme de la « banalité du mal » ? 
Conception de l’action politique comme 
irresponsable et irrationalisme se conjuguent. 
 
Le choix des mots n’est jamais neutre, lui non plus. 
Il implique donc une responsabilité. 
L’expression « réchauffement anthropique » met en 
jeu la responsabilité humaine. Elle se situe alors sur 
le plan le plus abstrait possible, le même plan que 
l’anthropocène, et peut être sujette aux mêmes 
questionnements.  
Le plus souvent, l’effet de serre est considéré 
comme dû à l’homme en général, sans autre 
précision. D. Tanuro en propose une critique :   

« Fantastique pouvoir des mots : à elle seule, 

l’expression ‘réchauffement anthropique’ suffit à 

détourner l’attention des mécanismes structurels et 

à la focaliser sur les comportements individuels : 

pour sortir de la crise écologique, il s’agirait en 

premier lieu que chacun d’entre nous, restant 

sagement à sa place dans la société,, assume sa 

responsabilité personnelle de changer de ‘style de 

vie’ : les entrepreneurs en produisant de l’énergie 

verte, les consommateurs en les utilisant. Dans ce 

cadre, la question ne se pose plus de modifier les 

rapports sociaux : le combat pour la stabilisation du 

climat devient essentiellement une affaire 

personnelle d’éthique, de modération, d’humilité, 

voire d’ascèse. Classes, inégalités sociales, lobbies 

capitalistes et structures de pouvoir disparaissent de 

la scène comme par enchantement, au profit d’une 

culpabilisation des individus.[…]  »  

(D. Tanuro, L’impossible capitalisme vert, p. 91-92) 

L’idéologie individualiste jouie ici son rôle.pour 
imputer la responsabilité aux individus en tant que 
tels. On les incite à fermer leurs robinets et à réduire 
leur chauffage. Le ridicule ne tue pas. Cela critique 
de ce type de généralité, nous la devons à un 
développement radical de la notion de 
responsabilité individuelle proposé par David 
Benatar (Better Never to Have Been, 2008) : nous avons 
le devoir de ne pas nous reproduire. L’encratisme (le 
refus de donner la vie) est hygiénique, sans violence 
et sans risque pour la planète… 
Difficile d’aller plus loin. 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi               Contribution au débat 

Chelles, 25 octobre 2017 
 

« Ce n’est pas le doute, ce sont les certitudes qui rendent fou » (Nietzsche) 
 
La lecture des aphorismes paradoxaux de Nietzsche, un de ses procédés littéraires favoris, procure un plaisir 
certain. Mais il en va d’eux comme de tous les procédés rhétoriques, il est moins certain qu’ils stimulent la 
réflexion. Ça dépend… 
Le recours au contexte, au sens de l’ensemble de ses positions, permet de répondre à cette question. D’où parle-
t-il ? 
Dan le cas de la citation ci-dessus, il s’agit d’Hamlet, qui découvre la preuve certaine que sa mère est complice de 
l’assassinat de son père et est remariée avec l’assassin (Nietzsche, Œuvres philosophiques complètes, t. VIII, Ecce homo, 
p.266) 
De quoi devenir fou, en effet… Sauf que l’idée à la base de notre sujet de débat semble différente. Soit, pour la 
préciser, des exemples de certitudes, et des exemples différents :  
Les inquisiteurs, qui condamnaient les prétendus hérétiques et autres sorcières au bûcher avaient la certitude 
d’avoir raison. Il semble en être de même avec une partie au moins des kamikazes intégristes d’aujourd’hui. 
Etaient-ils, sont-ils fous ? Ou bien : en quel sens peut-on dire que leur certitude est folie ? 
Galilée, certain d’avoir raison et murmurant « eppur si muove » [et pourtant, elle tourne] quand l’Eglise le 
contraint de renoncer en public à la théorie de la rotation de la terre, était-il fou ? 
Quand Nietzsche écrit Ecce homo, le livre d’où est extraite la citation en titre de cette note, il est depuis quelques 
années atteint par la folie, et il le sait. Il s’y présente et il s’y affirme de façon répétée comme le seul philosophe à 
avoir compris l’homme et son destin -  prétention bien grandiose. Mais cet aspect de ses certitudes qui ne 
présente d’autre intérêt que celui de la psychologie d’un individu singulier à la santé mentale ébranlée n’est pas ce 
qui nous retiendra. 
C’est qu’antérieurement, il avait été le porte-parole de toute une idéologie bien déterminée. 
 
Écoutons donc Nietzsche lui-même. C’est parce que de très nombreux auteurs ont consacré beaucoup d’efforts 
depuis un demi-siècle à tenter de justifier Nietzsche en évitant de citer les réalités de ses textes que nous allons 
procéder à l’inverse : citer beaucoup, et réduire les commentaires à l’indispensable. 
Après avoir proclamé « Dieu est mort », Nietzsche mettra beaucoup d’efforts et de temps à le tuer. Un texte de la 
fin de sa vie active suffirait à lui seul à nous mettre la puce à l’oreille. L’affirmation de la mort de dieu y semble 
oubliée : 

« Des préjugés des philosophes […] 

‘Égalité universelle devant la loi ; pour la nature il n’en va ni autrement ni mieux que pour nous’ : voilà votre 

honnête arrière-pensée, qui camoufle une fois de plus l’aversion plébéienne de tout privilège et de toute 

aristocratie, ainsi qu’un athéisme rajeuni et plus subtil. ‘Ni dieu ni maître’, tel est votre vœu, à vous aussi, […] » 

(Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 40) 
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Dès les années 1860-1870 d’abord, aux débuts de sa carrière, Nietzsche trace ce qui peut être considéré comme 
un programme de retour à l’irrationalisme dans la philosophie moderne, en même temps qu’il en proclame la 
nécessité politique. La philosophie, une fois encore, n’est pas neutre sur le plan politique, pas plus que les 
religions : 

« Il n’y a rien de plus terrifiant qu’une classe servile et barbare qui a appris à considérer son existence comme une 

injustice et qui se prépare à en tirer vengeance, non seulement pour elle, mais pour toutes les générations. Et qui 

oserait, devant la menace d’un tel assaut, appeler à l’aide nos religions pâlies et fatiguées qui, jusque dans leurs 

fondations mêmes, ont si bien dégénéré en religions savantes que le mythe, cette condition nécessaire des religions, 

a déjà partout sombré dans la paralysie, et que, même dans ce domaine, ce qui règne désormais c’est cet esprit 

optimiste qu’à l’instant nous désignions comme l’esprit destructeur de notre civilisation. 

Alors que le désastre qui sommeille au sein de la civilisation se met peu à peu à envahir d’angoisse théorique 

l’homme moderne […] de grandes et fortes natures, portées à l’universalité, ont su, avec un aplomb incroyable, 

utiliser l’appareillage même de la science pour exhiber les limites et la nature conditionnée de toute connaissance 

en général, et contester de façon décisive les prétentions de la science à une validité et à une finalité universelles. 

C’est cette démonstration qui a permis pour la première fois de reconnaître comme tel ce fantasme qui veut qu’on 

se prétende capable, en suivant les lois de la causalité, de pénétrer jusqu’à l’essence intime des choses. Par un 

prodige de courage et de sagesse, Kant et Schopenhauer ont remporté la plus difficile des victoires, la victoire sur 

l’optimisme dans l’essence de la logique qui forme le soubassement de notre civilisation » 

(Nietzsche, La naissance de la tragédie, Œuvres complètes, t. I, p. 122-123) 

On perçoit dans le premier des paragraphes cités ici deux choses : 
- un écho des thèses de Marx, que cependant Nietzsche ne connaît pas : le prolétariat, dernière des classes 
exploitées, en renversant le capitalisme supprimera toute exploitation et se supprimera lui-même en tant que 
classe. Ce sont les efforts des partis socialistes naissants comme de nombreux démocrates de son temps pour la 
diffusion de la culture, ce que Nietzsche reconnaît ;   – tout cela, c’est ce qui motive l’appel à l’irrationalisme de 
Kant et de Schopenhauer, leur prétendue  
« victoire sur l’optimisme dans l’essence de la logique qui forme le soubassement de notre civilisation » 
 
Est-ce de notre part une surinterprétation ? Entre mille, deux témoignages en ce sens, le premier dans une lettre 
privée, le second dans un texte publié. La lettre est envoyée au baron von Gersdorff immédiatement après la 
chute de la Commune de Paris, le 21 juin 1871 : 

« Nous pouvons reprendre espoir ! Notre mission allemande n’est pas terminée ! J’ai plus de courage que jamais, 

puisque tout n’a pas encore sombré dans la platitude, dans ‘l’élégance’ judéo-française, ou dans les instincts de 

cupidité de ‘notre temps’. Il y a encore de la bravoure, de la bravoure allemande, c’est-à-dire tout autre chose que 

le fameux élan de nos lamentables voisins. Au-dessus du combat des nations, la tête d’une hydre internationale 

nous a terrifiés, elle s’est dressée, subite et effrayante, annonciatrice des luttes de l’avenir qui seront d’une tout 

autre sorte »  

L’autre non moins clair, deux extraits d’une même œuvre. Le premier, publié par l’auteur : 
« Voici ma thèse : Deux courants en apparence opposés, pareillement néfastes dans leurs effets et finalement réunis 

dans leurs résultats dominent aujourd’hui nos établissements d’enseignement […] d’une part la tendance à élargir 

autant que possible la culture, d’autre part la tendance à la réduire et à l’affaiblir. […] on désespérerait totalement 

s’il n’était pas […] possible d’aider à vaincre deux tendances opposées, réellement allemandes et d’une manière 

générale riches d’avenir, je veux dire la tendance au rétrécissement et à la concentration de la culture […] La 

croyance en la possibilité d’une victoire est justifiée parce que nous savons que ces deux tendances à 

l’élargissement et à la réduction sont aussi contraires aux desseins constants de la nature que la concentration sur 

un petit nombre est une loi nécessaire de la nature […] » 

(Nietzsche, Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement, Œuvres complètes, t. I*, p. 76-77) 

Le second, dans les brouillons préparatoires de ce même texte : 
« L’instruction générale, c’est-à-dire la barbarie, constitue précisément les prémices du communisme […] 

L’instruction générale se transforme en haine contre la véritable instruction […] ne pas avoir de besoins, c’est le 

plus grand malheur pour le peuple, a dit Lassalle. Aussi les Associations ouvrières pour la culture s’emploient-

elles, on me l’a souvent rapporté, à créer des besoins […] La tendance à généraliser la culture trouve sa source dans 

une laïcisation complète, dans le fait de ne la concevoir que comme un moyen d’enrichissement, subordonnée à 

une conception grossière du bonheur terrestre » 

Polémiquant encore avec Lassalle : 
« La culture universelle n’est qu’un stade antérieur du communisme ; la culture est, par ce moyen, si affaiblie 

qu’elle ne peut donner aucun privilège. Et elle est tout sauf un moyen contre le communisme. La culture la plus 

universelle, c’est-à-dire la barbarie, est justement ce que suppose le communisme » 
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(Nietzsche, Œuvres complètes, t. I*, p. 368) 

 
Si la raison ne peut pas justifier l’élitisme de Nietzsche, la « nature » le fera, nous dit-il. On retrouve là le thème 
habituel du recours à de prétendues lois de la nature pour « justifier » des phénomènes, des lois d’ordre social. Et 
s’il a reconnu le rôle croissant de la bourgeoisie dans l’Allemagne qui s’industrialisait, il s’oppose à tout ce qui 
pourrait ressembler à une démocratie, et il va lui opposer une conception d’Etat fort, indispensable pour une 
autre conception de son avenir, celle de la lutte contre la classe ouvrière et des conquêtes impérialistes. D’abord 
la critique de la démocratie bourgeoise apparue au XIXe siècle : 

« […] je ne dissimulerai pas en quels phénomènes actuels je crois reconnaître des affaiblissements de la sphère 

politique aussi dangereux qu’inquiétants pour l’art et pour la société. […] Par ailleurs, comme ces hommes 

tenteront d’arracher à quelques potentats le pouvoir de décider de la paix ou de la guerre pour en appeler plutôt à 

l’égoïsme des masses ou de leurs représentants, ils se trouveront à nouveau dans l’obligation de détruire peu à peu 

les instincts monarchiques des peuples. Dans ce but, ils répandront partout la conception libérale et optimiste dont 

la doctrine remonte à la philosophie des Lumières et à la Révolution française, c’est-à-dire à une philosophie non 

métaphysique, purement plate et latine, absolument non germanique. [...] Contre cette déviation […] de l’instinct 

d’Etat en instinct financier, il n’y a d’autre parade que la guerre et encore la guerre » 

(Nietzsche, L’Etat chez les Grecs, Œuvres complètes, t. I*, p. 183-184) 

Car, selon l’idéologue Nietzsche, l’impérialisme est la solution. Il le décrit d’une façon sommaire, ce qui tient à 
l’aspect alors embryonnaire en Allemagne d’un phénomène déjà clair ailleurs : pour éviter d’augmenter les 
salaires, il faut exporter ceux qui revendiquent – encourager l’émigration vers l’Amérique et les colonies – et 
éventuellement, si nécessaire, importer une main-d’œuvre plus soumise en provenance de ces mêmes colonies. 
Nietzsche est très clairvoyant sur ces points. L’Union européenne, nos gouvernants et notre patronat n’ont rien 
inventé d’autre depuis pour cette mise en concurrence de leur main-d’œuvre avec celle du tiers-monde : 

« L’impossible classe 

Pauvre, joyeux et indépendant ! – tout cela est possible simultanément ; pauvre, joyeux et esclave ! – c’est aussi 

possible, - et je ne saurais rien dire de mieux aux ouvriers esclaves de l’usine : à supposer qu’ils ne ressentent pas 

en général comme une honte d’être utilisés, comme c’est le cas, en tant que rouage d’une machine et, pour ainsi 

dire, comme un bouche-trou pour les lacunes de l’esprit humain ! Fi ! Croire que l’on pourrait remédier par un 

salaire plus élevé à l’essentiel de leur détresse, je veux dire leur asservissement impersonnel ! […] A l’opposé, 

chacun devrait penser à soi : ‘plutôt émigrer, chercher à devenir maître dans des régions du monde sauvages et 

intactes, et surtout maître de moi ; changer de place aussi longtemps qu’un signe quelconque d’esclavage se 

manifeste à moi ; n’éviter ni l’aventure ni la guerre, et me tenir prêt à mourir dans les cas désespérés […]’. Voilà 

l’état d’esprit qu’il conviendrait d’avoir : les ouvriers, en Europe, devraient déclarer désormais qu’ils sont une 

impossibilité humaine en tant que classe, au lieu de se déclarer seulement, comme il arrive d’habitude, les victimes 

d’un système dur et mal organisé ; ils devraient susciter dans la ruche européenne un âge de grand essaimage, tel 

que l’on n’en a encore jamais vu, et proteste par cet acte de nomadisme de grand style contre la machine, le capital 

et l’alternative qui les menace aujourd’hui : devoir choisir entre être l’esclave de l’Etat ou esclave d’un parti 

révolutionnaire. Puisse l’Europe se délester d’un quart de ses habitants ! […] En dehors de l’Europe, les vertus de 

l’Europe seront du voyage avec ces ouvriers ; et ce qui dans la patrie commençait à dégénérer en dangereux 

mécontentement et en tendances criminelles revêtira en dehors d’elle un naturel sauvage et beau, et sera qualifié 

d’héroïsme. Et qu’importe si alors on manque un peu de ‘main d’œuvre’ ! […] Peut-être ira-t-on alors chercher des 

Chinois : et ceux-ci apporteraient la façon de penser et de vivre qui convient à des fourmis travailleuses […] » 

(Nietzsche, Aurore, Œuvres complètes, t. IV, p. 161-162) 

A défaut de soumission volontaire, la discipline sera imposée : 
« Les travailleurs devraient apprendre à ressentir comme des soldats » 

(Nietzsche, Sur l’avenir des travailleurs, La volonté de puissance,) 

Une union européenne avant la lettre, une union européenne à l’idéologie bien orientée - réminiscence pour une 
part de la Sainte alliance de 1815 ou comme une prémonition de ce qu’allait être l’Union européenne actuelle ? – 
mais une idéologie ouvertement impérialiste - s’avère utile pour combattre le régime bourgeois, du moins dans la 
mesure où il admet la démocratie : 

« Notre croyance à la virilisation de l’Europe 

C’est à Napoléon (et nullement à la Révolution française qui visait à la ‘fraternité’ des peuples et à d’universelles 

effusions fleuries) que l’on doit de pouvoir s’attendre désormais à une succession de siècles belliqueux sans 

précédent dans l’histoire, en un mot d’être entré dans l’ère classique de la guerre, une guerre à la fois savante et 

populaire de la plus vaste envergure (quant aux moyens, aux talents, à la discipline), période que tous les 

millénaires à venir considéreront rétrospectivement avec envie et respect comme u morceau de perfection […] Ce 

sera donc à lui qu’un jour on reconnaîtra le mérite d’avoir restitué à l’homme en Europe la supériorité sur l’homme 

d’affaires et le philistin ; peut-être même sur ‘la femme’ que le christianisme et l’esprit enthousiaste du dix-
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huitième siècle et davantage les ‘idées modernes’ n’ont cessé de cajoler […] lui qui voulait une seule Europe, 

comme on sait, et cela en tant que maîtresse de la terre » 

(Nietzsche, Le gai savoir, Œuvres complètes, t. V, p. 269) 

Fin des années 1880, ce texte que nous avons déjà cité, mais cette fois nous le ferons suivre de son commentaire 
par son auteur : 

« Des préjugés des philosophes […] 

‘Égalité universelle devant la loi ; pour la nature il n’en va ni autrement ni mieux que pour nous’ : voilà votre 

honnête arrière-pensée, qui camoufle une fois de plus l’aversion plébéienne de tout privilège et de toute 

aristocratie, ainsi qu’un athéisme rajeuni et plus subtil. ‘Ni dieu ni maître’, tel est votre vœu, à vous aussi, […] » 

(Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 40) 

« Ai-je besoin, après cela, de préciser qu’ils seront de libres, très libres esprits ces philosophes de l’avenir […] 

Mais […] je me sens l’obligation […] de dissiper un vieux et sot préjugé, un malentendu qui a trop longtemps 

rendu la notion d’‘esprit libre’ aussi opaque qu’un nuage. Dans tous les pays […].il est maintenant des gens qui 

abusent de ce mot, une sorte d’esprits très étroits, emmurés, enchaînés, qui veulent à peu près le contraire de ce qui 

est dans nos intentions et nos instincts […]. Brièvement, et brutalement dit, ils appartiennent à l’espèce des 

niveleurs, ces esprits faussement qualifiés de ‘libres’ ; ce sont des esclaves loquaces, des écrivailleurs au service du 

goût démocratique et de ses ‘idées modernes’, des êtres dépourvus de solitude personnelle, de braves lourdauds 

[…]  Car que dire de leur tendance fondamentale qui consiste à voir dans les formes de la société existante la cause 

à peu près unique de tout le malheur et l’échec humains, ce qui n’est rien d’autre que de mettre joyeusement la 

vérité sur la tête et les pieds en l’air ! Ce qu’ils aimeraient réaliser de toutes leurs forces c’est le bonheur du 

troupeau pour tout le monde, le bonheur du troupeau qui pâture sa prairie, dans la sécurité, le bien-être, l’universel 

allègement de l’existence ; leurs deux comptines et doctrines les plus ressassées sont ‘l’égalité des droits’ et ‘la 

pitié pour tous ceux qui souffrent’ ; la souffrance elle-même, à leurs yeux, est une chose qu’il convient d’abolir. 

Nous qui pensons exactement le contraire […] » 

(Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 60) 

En toute cohérence avec cette haine du peuple, les femmes doivent rester soumises : 
« Jamais les hommes n’ont traité le sexe faible avec autant de respect que de nos jours : c’est là un effet du goût 

démocratique au même titre que le manque de respect pour les gens âgés. Comment s’étonner que ce respect ait 

aussitôt donné lieu à des abus ? […] on préférerait rivaliser avec les hommes ou mieux encore entrer en lutte avec 

eux pour leur arracher des droits : bref, la femme perd de sa pudeur. Ajoutons aussitôt qu’elle perd de son bon 

goût. Elle désapprend la crainte de l’homme : mais la femme qui ‘désapprend de craindre’ sacrifie du même coup 

ses instincts les plus féminins. […] la femme, du même coup, dégénère. […] Maintenant que l’esprit industriel, et 

lui seul, a triomphé de l’esprit aristocratique et militaire, la femme aspire à l’indépendance économique et juridique 

du commis […] En s’emparant de droits nouveaux, en s’évertuant à devenir son propre ‘maître’, en revendiquant le 

‘progrès’, de la femme par ses oriflammes et ses drapeaux, c’est le contraire qui s’accomplit avec une effrayante 

évidence : la femme régresse. Depuis la Révolution française, l’influence de la femme a diminué en Europe à 

mesure qu’elle obtenait plus de droits et formulait plus de prétentions […] Il entre de la bêtise dans ce mouvement, 

une bêtise quasi masculine […] Ici et là on prétend même muer les femmes en libres penseurs et en hommes de 

lettres : comme si, pour un homme profond et impie, une femme sans religion n’était pas un être foncièrement 

antipathique et ridicule. » 

 (Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 155-156) 
 

Le pire pour Nietzsche, constamment, à la fin de sa vie comme, on l’a vu plus haut, à ses débuts, est le 
communisme : 

« La dégénérescence générale de l’humanité, son abaissement au niveau de ce que les rustres et les têtes plates du 

socialisme tiennent pour ‘l’homme futur’ – leur idéal ! – cette déchéance et de rapetissement de l’homme 

transformé en bête de troupeau (l’homme, comme ils disent, de la ‘société libre’), cette bestialisation des hommes 

ravalés au rang de gnomes ayant tous les mêmes droits et les mêmes besoins, c’est là une chose possible, nous ne 

pouvons en douter ! Quiconque a pensé jusqu’au bout cette possibilité connaît un dégoût de plus que les autres 

hommes – et peut-être aussi une tâche nouvelle ! » 

(Nietzsche, Par-delà bien et mal, Œuvres complètes, t. VII, p. 116) 

Un régime dictatorial pour s’en défendre : 
 « Les peuples qui eurent une certaine valeur, qui acquirent une certaine valeur ne le firent jamais sous des 

institutions libérales : c’est le grave péril qui fit d’eux quelque chose qui mérite le respect, le péril qui seul nous 

permet de connaître nos moyens, nos vertus, nos armes et nos défenses, notre esprit – bref, qui nous oblige à être 

forts » 

(Nietzsche, Crépuscule des idoles, Œuvres complètes, t. VII, p. 134) 

La « mort de dieu » prend maintenant tout son sens. Ce n’est pas la (ou les) religion(s) que Nietzsche combat, ce 
sont, dans le christianisme, les tendances égalitaires qu’il exècre et qui ont pu s’y manifester. Et ces tendances 
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sont les mêmes qui caractérisent le mouvement de la classe ouvrière :  
« Même quand le chrétien condamne et couvre de boue le ‘monde’, il obéit au même instinct qui pousse l’ouvrier 

socialiste à maudire, à diffamer et à couvrir de boue la société : le ‘jugement dernier’ lui-même n’est que la douce 

consolation qu’apporte la vengeance ; c’est la révolution, telle que l’attend l’ouvrier socialiste, simplement un peu 

plus lointaine […] » 

 (Nietzsche, L’Antéchrist, Œuvres complètes, t. VIII, p. 216) 

 
Marc Sautet, considéré comme le fondateur des cafés philo, disait : 

« Il est devenu de bon ton, depuis quelques décennies, de ne pas ‘prendre au premier degré’ son [de Nietzsche] 

apologie de l’esclavage, sous prétexte qu’il ne savait pas ce qu’il disait, qu’il ne connaissait rien aux réalités 

sociales de son temps et qu’il était victime de sa caste d’intellectuel bourgeois. Cette stratégie de défense incombe 

pour l’essentiel à Gilles Deleuze […] On croit par ce biais lui faire honneur. Mais c’est lui faire injure. […] » 

(Sautet, Un café pour Socrate, p. 302) 

Sautet ne fait qu’effleurer la question en passant. La permanence, l’insistance de Nietzsche sur ce qui constitue le 
fond ouvertement réactionnaire de sa philosophie, le fait qu’il s’engage dans des polémiques politiques 
concrètes, rien de tout cela n’apparaît chez la plupart des auteurs contemporains, par exemple en effet comme 
Deleuze, qui passe sous silence les textes de Nietzsche qui le démentent. Une manifestation de l’irrationalisme 
actuel. 
 
Parce qu’une des questions ici est celle du fondement irrationnel des certitudes de Nietzsche : à aucun moment, 
il ne s’interroge sur la validité de ses assertions. Il se contente de les asséner comme des évidences. Autrement 
dit, il ne s’agit pas de savoirs, toujours susceptibles d’être approfondis, parfois remis en cause, mais d’opinions, 
expressions d’une idéologie déterminée. En l’occurrence, l’idéologie dominante, laquelle n’est pas toujours 
présentée par d’autres auteurs avec cette clarté nietzschéenne dans sa haine du bas peuple, spécialement des 
salariés, et de la gent féminine, ni dans sa peur du communisme qui mettrait fin à son règne. Débat tout à fait 
actuel, qu’il faudrait lui aussi ouvrir par ailleurs. 
 
Certitude n’est pas savoir, mais qualification psychologique possible autant d’un savoir que d’une opinion. 
L’effort de la pensée philosophique grecque, dans son élaboration de méthodes de pensée rationnelles, a porté 
sur la disjonction entre savoirs et opinions. Les premiers devant être fondés en raison et validés par l’expérience, 
les secondes dépendants des contextes sociaux qui les dictent à leurs tenants et de la biographie personnelle de 
ces derniers, facteurs qui ne garantissent en rien leur validité. 
Les successeurs des Grecs, tant philosophes que scientifiques, ont poursuivi cet effort.  
Pas tous, bien sûr.. Les périodes de désagrégation sociale ont vu se développer différentes formes d’écrits 
irrationalistes, un terme dont le sens demande à être précisé. Parce que par rapport aux intérêts de classe 
défendus par leurs auteurs, ils sont parfaitement rationnels. Peu le disent ouvertement. Nietzsche n’était pas 
dupe de lui-même, il explique le sens de ses efforts : 

« S’il devait être vrai que les Grecs ont sombré à cause de leur esclavage, il est cependant plus certain que nous 

sombrerons par manque d’esclavage » 

(Nietzsche, Cahier IX, p. 153, cité par Lukács, Nietzsche, p. 79) 

Maintenir les salariés dans leur aliénation est selon lui une question de vie ou de mort. C’est bien le capitalisme, 
mot qu’il n’emploie jamais, alors qu’il s’en prend au socialisme, qu’il nomme et qu’il honnit. 
Nietzsche n’est pas responsable des thèses nazies. Mais au vu de l’orientation idéologique et politique des 
siennes, ont comprend que les nazis leur aient trouvé plus que des affinités avec les leurs. On en est d’autant 
plus inquiet de voir des intellectuels en vue d’aujourd’hui refuser de le reconnaître, alors que le néolibéralisme 
fait renaître sous différentes formes racisme et néonazisme.  
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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 :          
 
 
 
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...  
 
 
 
 
23 octobre 2017  

Soie, de Alessandro Barricco  

 
Ce roman n'est pas un roman, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une poésie, c'est tout cela à la fois, avec un 
rythme très particulier, une échelle de temps orientale. 
L'histoire du héros est certes bien présente, mais elle ne semble servir de prétexte qu'à évoquer la part de rêve de 
chacune de nos vies, et la puissance des sentiments qui naissent et meurent en nous, au premier rang desquels 
l'amour... 
Soie, ce n'est après tout que des histoires d'amour, une vraie entre un homme et sa femme, une vraie entre un 
homme et son métier, une forte, entre les habitants d'un village et cet homme, enfin une mystérieuse, 
énigmatique, pudique, inavouée, espérée entre une inconnue et le héros 
 
 _____________________________________________________________________________ 
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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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