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Editorial : 

La rentrée a été pour nous l’occasion de 
vivre deux moments forts :  
 

 Le 3ème de nos débats citoyens, qui avait 
pour thème :  
L’expérience grecque – dette et démocratie 

 

 Le Forum des Associations  
 
Les nouveaux et nombreux contacts 
noués lors de ces deux manifestations 
nous ont confortés dans notre ambition 
d’offrir toujours plus d’occasions de 
débats ouverts et passionnants.  
 
Nous souhaitons, bien sûr, une 
chaleureuse bienvenue aux nouveaux 
arrivants.  
Et merci d’y participer avec 
enthousiasme ! 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même 
d’abord, et ne le commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour 
permettre de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de 
plus-value, ou de capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                      Noisy-le-Grand, débat du 21 novembre 2015 

 

Quel rôle les religions jouent-elles sur le plan moral, intellectuel, politique ? 
 
 
Question d’actualité à plus d’un titre : parce que les médias présentent les conflits du Moyen orient et 
du Sahel, ou il y a peu celui de l’Irlande du Nord, comme motivés quasi uniquement par des 
convictions religieuse, comme par le retentissement justifié ou non que les mêmes médias donnent aux 
efforts du pape actuel pour mettre au premier plan la religion catholique, point sur lequel nous 
reviendrons plus loin.  
En témoignent aussi les débats sur la laïcité, une notion qui, comme toute autre, ne va pas sans les 
contradictions qui la font vivre.  
 
Proposons ici une contribution en deux parties : la première théorique, la deuxième historique et 
factuelle. 
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I. - De quoi parle-t-on quand on parle de religion ? 
 
Le Vocabulaire philosophique de Lalande propose une définition empruntée à Durkheim, un sociologue de 
la fin du XIXe- début du XXe siècle : 
« Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c’est-
à-dire séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une communauté morale, appelée 
Eglise, tous ceux qui y croient » 
Une chose est évidente : cette définition n’est qu’une description, et elle est inspirée principalement par 
les réalités du monde européen et méditerranéen – et de plus ce sont des réalités historiquement datées. 
Le Lalande lui-même note que « religion » peut répondre à une autre description :  
« Quand on parle aujourd’hui de plusieurs religions, c’est bien entendu dans un sens tout autre que celui 
où les anciens pouvaient parler de plusieurs religions : chaque religion étant pour nous un système 
complet qui se donne pour le seul véritable » 
Autrement dit : les religions n’ont pas toujours existé, et depuis qu’elles existent, elles ne cessent pas 
d’évoluer. Et elles ont  à faire face à des croyances plus vagues, non liées à des rites précis, comme le 
déisme, et à l’athéisme, une réalité permanente que l’on évoque moins. Ainsi, s’agissant de l’athéisme : 
 « C’est par l’Inde que doit s’ouvrir l’histoire de l’athéisme » (Dictionnaire de théologie catholique, cité G. 
Minois, Histoire de l’athéisme, p. 35) 
En Grèce, jusque vers la fin du Ve siècle,  l’athéisme n’a guère posé de problème aux autorités. Mais les 
revers militaires et politiques d’Athènes ont entraîné à la fois des réactions politiques antidémocratiques 
(« la tyrannie des Trente ») et la recherche de boucs émissaires, à savoir des gens qui auraient offensé les 
dieux. Des philosophes parmi les plus éminents ont été condamnés à l’exil ou à mort pour athéisme 
(Anaxagore, un des conseillers de Périclès qui l’a protégé, Protagoras, Diagoras…) Le cas le plus célèbre 
est celui de Socrate, condamné pour impiété. 
 
Voilà qui exige une définition de la religion ou des religions, ce qui est autre chose qu’une simple 
description. Peut-être l’examen de leurs multiples rôles y contribuerait-il ? 
Une tâche herculéenne si on la veut suffisamment complète, et de plus un objectif impossible à 
atteindre dans le cadre de cette contribution. Nous nous limiterons à un nombre limité d’observations 
qui permettront une définition. 
 
Hegel propose un point de départ Pour lui, l’homme n’est pas simplement un animai social qui agit en 
groupe pour vivre et se reproduire, il est un animal pensant et l’action pratique et collective est à la fois 
effet et cause de la construction de sa pensée : 

 « […] L’homme est conscience pensante, autrement dit qu’à partir de lui-même il fait de ce qu’il est, 

et de ce qui est en général, quelque chose qui soit pour lui. Les choses naturelles ne sont 

qu’immédiatement et pour ainsi dire en un seul exemplaire, mais l’homme, en tant qu’esprit, se 

redouble, car d’abord il est au même titre que les choses naturelles sont, mais ensuite, et tout aussi 

bien, il est pour soi, se contemple, se représente lui-même, pense et n’est esprit que par cet être-pour-

soi actif. L’homme obtient cette conscience de soi-même de deux manières différentes : premièrement 

de manière théorique, dans la mesure où il est nécessairement amené à se rendre intérieurement 

conscient à lui-même, où il lui faut contempler et se représenter ce qui s’agite dans la poitrine 

humaine, […] Deuxièmement, l’homme devient pour soi par son activité pratique, dès lors qu’il est 

instinctivement porté à se produire lui-même au jour tout comme à se reconnaître lui-même dans tout 

ce qui lui est donné immédiatement et s’offre à lui extérieurement. Il accompli cette fin en 

transformant les choses extérieures, auxquelles il appose le sceau de son intériorité et dans lesquelles il 

retrouve dès lors ses propres déterminations. L’homme agit ainsi pour enlever, en tant que sujet libre, 

son âpre étrangeté au monde extérieur et ne jouir dans la figure des choses que d’une réalité extérieure 

de soi-même. […] » 

 (Hegel, Cours d’esthétique, Aubier, Paris, 1995 et 1996, t. I, p. 45-46).  

 

Soulignons encore une fois ce point extrêmement précieux dans la conception hégélienne : la pensée ne 
consiste pas uniquement dans un développement de la réflexion, elle découle de la vie pratique, de 
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l’activité pratique réelle des humains, elle en est inséparable. Le philosophe idéaliste qu’était Hegel se 
montre, ici comme souvent, un penseur matérialiste conséquent. 
Ce qui permet de comprendre qu’il existe des liens entre telles réalités concrètes humaines, telles 
sociétés, leur fonctionnement, et telle façon de concevoir le monde. Et, pour revenir à notre sujet, le 
rôle des religions, comme les sociétés sont différentes, elles peuvent ou non connaître des religions 
différentes. 
Seulement, une telle conception sape les prétentions unanimes de chacune des grandes religions à être 
la seule vraie - du moins pour celles des deux derniers millénaires et dans une zone limitée, celle de 
l’Europe et du Moyen orient. 
En Inde, longtemps hindouisme, bouddhisme, jainisme, islam, christianisme, et nombre d’autres encore 
ont coexisté sans heurts majeurs – jusqu’à la partition de l’Inde en 1947, division organisée par 
l’Angleterre à l’occasion de son indépendance en deux Etats sur des bases confessionnelles, l’Inde et le 
Pakistan. Une division cause de tragédies, meurtres et exodes de millions d’Indiens et de trois guerres. 
Puis, et plus récemment par des pogroms antimusulmans inspirés par l’idéologie hindouiste d’un parti 
maintenant parvenu au pouvoir. 
Parti parvenu au pouvoir grâce entre autres à l’utilisation d’une religion dominante, mais pour pratiquer 
ensuite une politique qui, pour son fond, tend à favoriser les transnationales indiennes ou non… 
La religion a servi de cache-sexe. Elle peut le faire jusqu’à l’extrémisme politique : 

« Nous sommes un pays chrétien, de race blanche »  

(Nadine Morano, eurodéputée « les républicains », septembre 2015) 

 
Qu’est-ce donc que la religion, une réalité aux multiples faces et aux rôles non moins multiples ? 
Marx, propose une réponse dans un texte de jeunesse, et, soulignons-le, ce texte est le seul qu’il 
consacrera à la question de la religion. Pour lui, les vrais problèmes, ceux qui accablent l’humanité, sont 
ailleurs. Il faut citer ce texte dans sa quasi intégralité, parce que les formulations frappantes qu’il 
contient sont célèbres, et, que, présentées isolément, elles ont servi à déformer sa pensée, plus objective 
que les critiques habituelles des religions : 

« La religion est, à vrai dire, la conscience de soi et le sentiment de soi de l’homme qui ne s’est pas 

encore entièrement conquis, ou bien qui s’est à nouveau perdu. […] L’homme, c’est le monde de 

l’homme, l’Etat, la société. Cet Etat, cette société produisent la religion, une conscience inversée du 

monde, parce qu’ils sont eux-mêmes un monde à l’envers. La religion est la théorie générale de ce 

monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme populaire, son point d’honneur 

spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son complément solennel, le fondement universel 

de sa consolation et de sa justification. […] La lutte contre la religion, c’est donc, médiatement, la 

lutte contre ce monde dont la religion est l’arôme spirituel. 

La misère religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre cette 

misère-là. La religion est le soupir de la créature opprimée, l’âme d’un monde sans cœur, de même 

qu’elle est l’esprit d’un état de choses dépourvu d’esprit. La religion est l’opium du peuple 

L’abolition de la religion en tant que bonheur illusoire du peuple, c’est l’exigence de son bonheur 

réel. Exiger qu’il renonce aux illusions sur son état, c’est exiger qu’il renonce à un état qui a besoin 

d’illusions. La critique de la religion est donc, en germe, la critique de la vallée de larmes dont 

l’auréole est la religion. 

La critique a dépouillé la chaîne de ses fleurs imaginaires, non pour que l’homme porte une chaîne 

sans fantaisie ni consolation, mais pour qu’il rejette la chaîne et cueille la fleur vivante. […] La 

critique du ciel se transforme ainsi en critique de la terre, la critique de la religion en critique du 

droit, la critique de la théologie en critique de la politique » 

(K. Marx, Introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, p.7-8) 

 

Tentons une analyse très rapide de ce texte. 
Tout d’abord : la religion est une réalité nécessaire de notre monde tel qu’il est, non une invention 
arbitraire, et elle une réalité contradictoire, comme tout ce qui est réel. 
Puisqu’il est implicitement acquis pour Marx comme pour Hegel que l’homme ne peut pas ne pas se 
représenter le monde et essayer de le comprendre, la question est de savoir quels rapports la religion, en 
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tant que « conscience du monde, théorie générale du monde », quels rapports cette représentation 
entretient avec la réalité.  
Puisque ce monde, plus exactement celui de l’homme, c’est-à-dire la société, l’Etat qui en est à la fois 
une émanation et une forme, et qui est donc par définition quelque chose de différent de la société, 
puisque cette société et cet Etat sont des constructions qui engendrent en fait la misère pour le plus 
grand nombre, ils ne peuvent proposer que des représentations du monde qui les justifient, et qui sont 
donc des illusions. Souvent, ils en sont conscients. Cicéron, sénateur romain et riche propriétaire de 
terres et d’esclaves, disait lui-même, parlant de la fonction d’augure qu’il avait eu à exercer, qu’à Rome, 
deux augures ne pouvaient se regarder sans rire.  
Mais la religion n’est pas que représentation-illusion. Le royaume de Dieu n’est pas de ce monde, dit 
l’évangile. Il sera plus difficile au riche d’y accéder que de passer par le chas d’une aiguille, dit-il encore : 
la religion est consolation, « l’âme d’un monde sans cœur, l’esprit d’un état de choses dépourvu d’esprit ». 
Elle est humaine au sens le plus fort du terme, et c’est là sa contradiction la plus profonde, le besoin 
réel qu’elle exprime et qu’elle ne peut satisfaire dans la réalité – mais une contradiction qui fait que sa 
disparition, son « abolition », non seulement est impossible dans ce monde tel qu’il est, mais un tel 
combat pour la faire disparaître est lui-même illusoire, parce qu’il se situe sur le terrain de la religion 
elle-même, ce combat vise une effet, un symptôme, et non pas les phénomènes qui en suscitent 
l’existence. 

Encore une remarque. A propos de la formule célèbre « la religion est l’opium du peuple ». La 
comparaison est courante dans la première moitié du XIXe siècle. On la trouve entre autres chez 
Goethe, Feuerbach, Bruno Bauer, Heinrich Heine. Elle s’inspire peut-être de Kant. 
 
II. – Des réalités factuelles 
 
L’analyse philosophique ne concerne qu’un aspect de ce que sont les religions. Pour le dire en 
simplifiant : parce que beaucoup ont une réalité institutionnelle, elles sont constituées en églises, ou 
bien s’identifient au pouvoir politique. Elles sont ainsi des réalités économique, politique et idéologique.  
En Occident, l’église chrétienne est devenue, entre le Ier siècle et le IVe, une puissance économique, 
riche de ses terres, et donc aussi une puissance politique. En difficulté, l’empereur Constantin s’appuie sur 
elle pour vaincre ses rivaux en faisant d’elle la religion officielle de l’Etat (325) – même s’il ne se convertit 
lui-même que bien des années plus tard, sur son lit de mort. 
Un chef franc, Clovis, agira de même dans la Gaule du VIe siècle. 
Les auteurs de la Constitution américaine assurent le développement des différentes variantes du 
christianisme : le nouvel Etat a besoin d’une religion. Seul est honni l’athéisme.  
Après la chute de l’URSS, le nouveau pouvoir s’appuie sur l’église orthodoxe et lui bâtit de nouvelles 
églises. 
 
En Occident, l’Eglise est devenue riche et puissante au cours du Moyen âge. Il est logique qu’une 
rivalité pour le pouvoir suprême, puis un combat à mort s’engage dans ces conditions entre papauté et 
pouvoir impérial, puis, plus tard, entre la première et les différents Etats. 
En janvier 1077, l’empereur Henri IV devra faire sa soumission au pape Grégoire VII à Canossa. C’est 
le pape qui nommera les évêques, pas l’empereur, lequel perd donc le contrôle des terres des évêchés et 
de leurs revenus. 
La bataille entre les deux pouvoirs temporels et spirituels s’exacerbe à nouveau au XIIIe siècle entre 
l'empereur Frédéric II et le Pape Innocent IV, qui convoque en 1245 un concile à Lyon, ville qui 
échappe au pouvoir impérial. Le Concile de Lyon décide de déposer l'empereur le 17 Juillet 1245. Un 
fait qui apparaît sans précédent aux pères signataires eux-mêmes. En fait, l’Eglise ne pourra y parvenir.  
Exemple inverse : Philippe le Bel envoie à Rome un légat qui fait le pape prisonnier. Ses successeurs, 
affaiblis, s’installeront en Avignon, sous le contrôle du roi de France (1309-1367, ou 1403 si l’on 
compte les papes du Grand schisme). 
La France, fille aînée de l’église, a été le pays des guerres de religion les plus violentes et de l’invention 
de la laïcité. 
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Une lutte politique qui n’a pas cessé. Ainsi que le montrent les déclarations d’un ancien président de la 
République. La première à une époque où il avait l’ambition de le devenir : 

« Notre société veut s’abstraire de toute référence transcendante […] Mais du coup, elle ne sait plus 

parler du mal, de pardon, d’innocence, de culpabilité, ces mots évoquent trop un ciel dont elle veut 

s’émanciper. Pour regarder en face le mystère à la fois trop effrayant et attirant des salauds et du 

crime, il faut pourtant qu’on réapprenne le vocabulaire et qu’on le laïcise […] Il y a là un enjeu 

politique majeur pour une société ouverte, pluraliste qui ne sait plus donner de définition admise par 

tous du bien et du mal( 

(Sarkozy, cité par A. Garapou, Témoignage chrétien, septembre 2002, p. 50-51) 

 

La seconde faite peu après son élection : 
« La République a intérêt à ce qu’il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions 

religieuses. D’abord parce que la morale laïque risque toujours de s’épuiser quand elle n’est pas 

adossée à une espérance qui comble l’aspiration à l’infini » 

(Sarkozy, Discours de Latran, 2005) 

 

En quoi il avait l’appui du pape. Mais la papauté demande plus, elle vise à orienter les décisions 
politiques, parce qu’elle se prétend seule détentrice de la vérité : 

« Ce repli sur la vie privée, cette intégration dans le panthéon de tous les systèmes de valeur 

possibles s’oppose à la prétention de vérité de la foi qui, comme telle, est une revendication 

publique »  

(Cardinal Ratzinger, devenu par la suite Benoît XVI, Eglise, féminisme et politique, Fayard, 1987) 

 
L’Union européenne a ouvert les portes à cette intervention officielle de l’église, et la France l’a ratifiée, 
en contradiction avec sa Constitution qui proclame sa laïcité et fait de la religion une affaire privée. En 
effet, le Traité constitutionnel européen affirme : 

« Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert 

transparent et régulier avec ces Eglises et organisations » (art ; I – 52 -3)  

 

Pour bien marquer la signification politique de cet article, il faut souligner que rien de semblable 
n’existe pour les organisations syndicales et bien sûr encore moins pour les associations laïques. 
L’article II – 70 proclame : 

« La liberté de manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par 

le culte, l’enseignement, les prières ou l’accomplissement des rites »  

Ironie de l’histoire : la prière sur les trottoirs, que la droite bien-pensante reproche aux musulmans en 

déficit de mosquées, est donc autorisée par les textes qu’elle a elle-même mis au point. Mais il y a 

bien plus grave : faut-il en déduire par exemple qu’un enseignant pourrait, au nom de ses 

convictions, refuser d’enseigner une théorie scientifique comme la théorie de l’évolution, comme 

cela se produit aux États-Unis ? 

 

Une fonctionnaire américaine a refusé de célébrer un mariage homosexuel en septembre 2015, 
contrairement à ce qu’exige la loi. Elle a été condamnée. Le pape François, au cours de son voyage en 
Amérique, l’a reçue, ce qui a été considéré comme un encouragement. Certains croient comprendre que 
pour le pape actuel comme pour tous ses prédécesseurs, la loi de l’Eglise est au-dessus de la loi civile, 
celle des citoyens. 
L’autorité morale conquise par sa condamnation du capitalisme et ses efforts pour la recherche de 
solutions pacifiques des conflits s’en trouve remise en question. 
 
La désaffection d’une partie de plus en plus importante des populations pour le christianisme, et plus 
encore pour la pratique de ses rites, suggère qu’en Occident (au sens large) les religions, bien qu’encore 
influentes et malgré le soutien des autorités politiques, n’ont plus ni les mêmes pouvoirs, ni la même 
influence. 
Mais l’absence de perspectives d’avenir et la réalité d’une situation sociale d’exclusion injustifiable dont 
ils ignorent quelles pourraient être les issues, pousse des jeunes à chercher une issue dans la conversion 
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à l’Islam, et ce dans sa forme la plus intégriste. 
La situation est différente dans les pays musulmans du monde méditerranéen et quelque peu au-delà. 
L’évidence s’impose : des Etats, des pouvoirs politiques mobilisent des populations entières au nom de 
leurs religions, des monarchies absolues alliées de l’Occident financent intégrisme et mouvements 
terroristes – alors que les motivations sont politiques. 
Il n’est malheureusement pas possible, dans cette contribution déjà trop longue, d’analyser plus en 
détail le phénomène de l’intégrisme en islam, de son utilisation et des interprétations qu’il suscite. 
 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, reprendra en 2016) 
 

 
 
 
Contribution au prochain débat                                   Chelles, 3 rue de l’Îlette, 25 novembre 2015 
 

Peut-on vivre heureux sans travailler ? 
 
Quelle est la place du travail dans la vie des humains ? Telle semble être la question. Ce qui exige que 
l’on s’accorde sur une définition du travail. 
L’usage courant, dans nos sociétés, assimile le travail à une activité rémunérée  Mais avec des 
incertitudes : « j’ai un travail » n’a pas la même signification que « j’ai du travail ». 
« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », dit la Genèse qui assimile le travail à une punition. La 
Genèse reflète ainsi une grande partie de la réalité. 
Il ne vient pas à l’idée de ceux qui la répètent que le travail peut être source de satisfaction.  
C’est pourtant le cas pour nombre de travailleurs, principalement peut-être pour des professions où les 
résultats du travail peuvent être d’un grand retentissement où et ses formes peuvent être pourtant 
particulièrement exigeantes intellectuellement, mais aussi physiquement : par exemple, scientifiques et 
artistes y engagent toute leurs forces. 
 
Les contradictions sont évidentes, ce qui amène à préciser ce qu’est le travail. 
Les animaux travaillent-ils ? Il apparaît que non : l’animal prélève sur ce que produit la nature ce qui lui 
est nécessaire pour vivre, et il le consomme tel quel. Il se comporte, en ce sens, comme simple 
prédateur. Conséquence : il dépend entièrement et directement de la nature, il doit s’adapter à ses 
conditions changeantes, c’est une des clés de l’évolution des espèces. 
L’homme, au contraire, ne se limite pas à ce simple prélèvement. Il transforme ce qu’il a prélevé, et c’est 
après cette transformation qu’il consomme ce qu’il a ainsi produit. Conséquence : il tend à adapter la 
nature à ses besoins, très fragmentairement pendant longtemps, et aujourd’hui d’une façon telle qu’il a 
déséquilibré ses échanges avec elle, au risque de mettre en question ses propres conditions d’existence. 
Ce processus de transformation, laquelle est une activité collective chez l’homme, animal social, ne 
transforme pas seulement les objets prélevés, il  transforme l’homme lui-même, c’est-à-dire la société 
des hommes : le travail exige pensée et organisation, et ce sont ceux-ci qui évoluent. 
Le travail est le nom donné à cette activité. Le travail n’est pas un emploi, sous la forme en général 
aujourd’hui d’emploi salarié, au sens où il se présente dans l’expression « j’ai un  travail ». Le retraité ou 
le bénévole qui exerce la même activité qu’un professionnel quelconque, mais à titre gratuit, fait le 
même travail que celui qui est rémunéré. 
 
La vie est activité, une activité visant un but, quant ce ne serait que le développement des capacités 
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humaines. Atteindre le résultat espéré ne peut qu’apporter une satisfaction, ou des satisfactions – mais à 
au moins une condition: : que ce soit un but librement choisi, au sens où l’homme agit comme sujet 
libre, et non comme instrument dans un ensemble où il n’est que moyen pour les objectifs d’autrui, - 
par exemple dans les entreprises où il se trouve réduit au rôle de moyen dans la production, et donc à 
un « coût », à l’instar des machines ou les matières premières, objets à utiliser et consommer pour un 
but autre qu’eux-mêmes. 
Une telle activité qui développe les capacités humaines est une composante ou une condition d’une vie 
heureuse. 
Dans cette perspective, la vie heureuse est tout autre chose que celle proposée par L. Ferry, pour qui la 
réussite (« Une vie réussie ») est la réussite sociale, c’est-à-dire l’accession à une couche sociale 
privilégiée, aux revenus élevés – ce que, plus vulgairement, un publiciste autrefois au service de 
Mitterrand avait résumé ainsi : « si, à cinquante ans, on n’a pas une Rolex, on a raté sa vie ». 
Les Grecs, - cat notre civilisation doit au moins autant aux Grecs qu’à ce que certains appellent « la 
tradition judéo-chrétienne » - les Grecs avaient élaboré la notion de « vie bonne ». Il s’agissait selon eux 
non de poursuivre un enrichissement matériel, mais pour chacun le développement de ses 
connaissances et de ses capacités physiques – un idéal d’harmonie du corps et de l’esprit -  comme de 
relations amicales, richesse véritable. Les penseurs les plus hardis de la Renaissance ont repris cet idéal. 
Dit autrement : dans une telle perspective, la vie heureuse est le contraire d’une vie égoïste, une 
conception morale qui dépasse le caractère étroit du point de vue éthique de la morale courante, slogan 
petit-bourgeois qui se limite au mot d’ordre kantien « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas… » 
Mais ceci serait peut-être l’objet d’un autre débat… 
 
 

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 octobre 2015                                                                 

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, de Harper Lee 

Longtemps resté seul roman publié (en 1961) de son auteur, ce livre est un véritable plaidoyer pour la 
justice. Il doit, en partie,  son succès au contexte sociopolitique qui accueille sa parution. Aux Etats-
Unis, l’heure est à la reconnaissance des droits civiques des Afro-américains et à l’abolition de la 
discrimination dans les établissements d’enseignement.  

Mais c’est aussi un roman universel sur l’enfance ; raconté par la petite héroïne, avec beaucoup de 
drôlerie, cette histoire tient du conte et du roman initiatique. Ce livre, couronné par le prix Pulitzer en 
1961 est désormais considéré comme un classique de la littérature américaine ; il est aussi plébiscité 
dans les préférences des jeunes internautes.  
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23 novembre 2015                                                                 

Celles qui attendent, de Fatou Diome 

Ce roman est beau, puissant, divinement écrit et son sujet est bouleversant et très touchant. Grâce à 
une écriture riche et précise, Fatou Diome nous mène là où nous ne serions pas allés : chez « Celles qui 
attendent », les mères, les femmes, les familles de ceux qui partent tenter leur chance en Europe et se 
confronter à la réalité d'un déracinement d'une violence inouïe, en quittant leur Sénégal natal.  

Voilà une histoire simple et profondément humaine, qui décrit la vie de ces  femmes confrontées aux 
difficultés du quotidien pour nourrir les enfants, les leurs et ceux du "clan", et qui rêvent de voir leurs 
fils réussir en Europe. Nous suivons aussi les problèmes rencontrés par les épouses, restées elles aussi, 
qui  en plus des lourdes tâches journalières, vivent la frustration physique, la fuite de leur jeunesse, la 

déception de ne pas trouver dans leur mariage ce qu'elles en attendaient, l'effondrement de leurs rêves... 

Pas de mièvrerie ni de sensiblerie cependant, le propos n'est pas là du tout. Un livre fascinant. 

________________________________________________________________________________ 

Les  Débats Citoyens 
Le prochain débat citoyen aura lieu au 1er trimestre 2016, mais nous ne pouvons préciser ni la date, ni le thème                                                                  
_______________________________________________________________________________

    


