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Agenda  d’Agoraphilo 
A définir Atelier philo Marx, actuel ? 

21/09 à 19h30 Café-Philo Noisy   
La paix est-elle seulement l’absence de 
guerre ?  

25/09 à 20h00 Café-philo Chelles  
Autrui m’apprend-il quelque chose sur 
moi-même ? 

30/09 à 19h00  Divan Littéraire  Beloved, de Toni Morrisson 

   

12/10/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

19/10 à 14h30 
Les XX ans du 
café-philo 

« Les archéologues de l’avenir » 

23/10 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce que la laïcité ? 

28/10 à19h00 Divan Littéraire  Je m’en vais, de Jean Echenoz 

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

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 
 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés  
le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
salle 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 : 

 
 
L’événement qui se prépare c’est la 
célébration des 20 ans de notre association. 
La tenue d’un débat mensuel de type café-
philo sans discontinuité depuis octobre 
1999, est en elle-même une performance 
intéressante. Mais loin de se satisfaire d’un 
passé réussi, c’est plutôt vers l’avenir que 
nous voulons vous prier de venir l’envisager 
avec nous.   
Le 19 octobre, après avoir effectué un 
voyage un peu plus lointain avec les 
« Archéologues de l’avenir » (un spectacle 
original), nous nous demanderons quelle 
mission donner à cette institution des café-
philo pour les 20 prochaines années, et 
comment l’assurer…. 
 
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. 
________________________________________________________________________________ 

Les 20 ans du café-philo  
 
Noisy-le-Grand, 19 octobre 2019, à 
partir de 14h30 
  
Espace Michel Simon, 36 rue de la 
République, Noisy-le-Grand,  
Salle du 4ème étage. 
 
 

Nous vous convions tous, amis, anciens, actuels 
ou futurs du café-philo, à partager avec nous des 
souvenirs et des moments forts de 20 ans de 
café-philo et aussi de se tourner, avec quelques 
clins d’œil, vers l’avenir.  
Vous pourrez assister à un spectacle original : 
« Les archéologues de l’avenir », écrit par Eugène 
Calschi, et interprété par des membres et des 
amis d’Agoraphilo.  
Nous entamerons ensuite une discussion sur la 
place du café-philo dans notre ville et dans notre 
cœur.  
Venez tous ! 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Eugène Calschi         Chelles, 23 octobre 2019 

 
Qu’est-ce que la laïcité ? 

 
La laïcité a été longtemps une quasi-spécificité française, alors que d’autres Etats qui disent ne pas choisir entre 
les diverses religions, s’affirmaient et s’affirment proches ou défenseurs d’une religion déterminée, ou agissent 
comme des protecteurs des principales religions pratiquées par leurs ressortissants. Certains se présentent 
ouvertement comme des théocraties. 
Le vocabulaire reflète ces différences. Ainsi, l’allemand traduit « laïcité » par « déconfessionnalisation », et 
« séparation de l’Eglise et de l’Etat ». La langue anglaise ne connaît que secularism, terme qui affirme la neutralité 
religieuse de l’Etat, et qui ainsi laisse la porte ouverte à des pratiques réelles très différentes.  
Aux États-Unis, existe une sorte de « religion civile », une séparation de l’Eglise et de l’Etat. En effet, pour les 
« pères fondateurs », si le christianisme était à la fois le plus petit commun dénominateur pour tous les 
Américains et une idéologie commune nécessaire pour combattre celle des Lumières et l’athéisme, idéologies 
ouvertes à la critique de la société, il ne fallait pas choisir entre ses différentes formes et sectes.  
En Angleterre, John Locke défendait de même cette liberté de conscience limitée et l’esclavage. La liberté de 
religion, contrairement à ce qu’a affirmé J.-P. Sartre, n’a pas été la première des libertés. 
 
Notons que la notion de tolérance est d’une nature différente. Elle est d’ordre pragmatique : la tolérance apparaît 
comme une critique pratique du comportement plus ou moins répressif tant de la part de la société que de l’Etat 
envers certaines religions et leurs tenants, ou et surtout envers les athées. 
 
Ces différences de vocabulaire sont significatives. Elles montrent que les pays où, directement ou indirectement, 
une religion ou au moins une croyance religieuse est considérée comme nécessaire pour chacun, la laïcité est 
incomprise, et l’athéisme plus ou moins ouvertement réprouvé. 
Par exemple l’Allemagne, où les servants des grandes religions sont rémunérés par l’Etat au moyen d’un impôt 
spécifique, le contribuable n’avait jusqu’à ces toutes dernières années que le droit de choisir à quelle religion allait 
sa contribution. Depuis peu, les athées enfin reconnus peuvent demander son affectation non à une église, mais 
à différentes œuvres humanitaires.  
Aux États-Unis, officiellement non liés à une croyance religieuse déterminée, les juifs et les catholiques ont été 
longtemps victimes de l’intolérance, une intolérance à double caractère, religieux et raciste. Les premiers 
immigrants anglo-saxons ou scandinaves étaient protestants, ceux qui suivirent, irlandais, puis italiens, polonais, 
tous le plus souvent catholiques, puis vinrent les juifs de l’empire russe, qui étaient méprisés à un double titre, 
car non protestants et pauvres. Conséquence : regroupés pour les premiers dans des quartiers devenus Little Italy 
ou Little Poland, ou dans des associations souvent rivales comme les derniers, ils ont développé un 
communautarisme. Mais si la société américaine réprouvait les athées, forcément immoraux, l’Etat, lui, favorisait 
l’appartenance religieuse, chrétienne bien évidemment et longtemps antisémite, mais sans en distinguer les 
différentes formes. 
C’est en 1952, au plus fort de la guerre froide, en lien avec le maccarthysme, une campagne anticommuniste aux 
méthodes dignes de celles du fascisme, que les billets de banque américains ont reçu la devise « In god we trust » : 
la motivation affichée était la lutte contre le communisme. Le rôle politique de la religion était reconnu 
officiellement. 
Jusqu’à ces toutes dernières années, et hors des grandes universités, il était socialement impossible en Amérique 
de se dire athée. Ç’aurait été une façon de s’exclure de la société, de perdre la plupart de ses relations, et de 
risquer un licenciement. Une des grandes surprises du dernier recensement de la population, qui recherchait 
aussi les appartenances religieuses, a été de constater que 20% de la population avaient osé se dire athée. 
 
L’histoire des Etats européens est pleine de conflits entre eux et avec les différentes églises chrétiennes 
dominantes en Europe. Outre les « guerres de religion », citons les plus célèbres parce que les plus retentissants : 
c’était le cas de la crise de l’iconoclasme à Byzance, de l’empereur Henri de Hohenzollern contraint de s’humilier 
devant le pape à Canossa, de Philippe le Bel contraignant un autre pape à s’installer en Avignon, de Henri VIII 
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rompant avec la papauté et instaurant l’Eglise d’Angleterre dont il devenait le chef, de Pierre le Grand prenant 
sous son contrôle l’Eglise orthodoxe russe et exilant les « vieux-croyants » … Ou de Louis XIV qui opposait 
l’Eglise de France sous son autorité aux ultramontains, ceux qui voulaient la soumettre à Rome et ostracisait les 
jansénistes. 
On distingue et on oppose ainsi la potestas indirecta, le pouvoir sur les esprits, au pouvoir « direct », le pouvoir 
politique proprement dit, qui dispose de la force publique : l’expression potestas indirecta est due au cardinal 
Bellarmin, celui-là même qui avait conduit les poursuites de l’Eglise contre Galilée et l’avait contraint à renoncer 
à sa théorie.  
 
Le pouvoir d’influencer les pensées des humains en général, et d’abord et surtout des détenteurs du pouvoir 
politique ne peut-il pas suffire ? Hobbes, au XVIIe siècle, montre que la souveraineté de l’Etat s’en trouve 
compromise. 
Diderot expliquait : 

« Je m’adresserai […] à tous les souverains de la terre, et j’oserai leur révéler la pensée secrète du sacerdoce. 

Qu’ils sachent que si le prêtre s’expliquait franchement, il dirait : si le souverain n’est pas mon licteur, il est 

mon ennemi. Je lui ai mis la hache à la main, mais c’est à la condition que je lui désignerai les têtes qu’il faut 

abattre » 

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

Avant même la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, les monarchies française, autrichienne, portugaise 
expulsent les jésuites de leurs pays. Les bourgeoisies révolutionnaires européennes tendaient à être athées au 
XVIIIe siècle ; parvenues au pouvoir au XIXe, elles se sont réconciliées avec les religions, instruments du 
pouvoir politique. 
On peut tirer deux enseignements de ces crises, elles témoignent d’une contradiction politique réelle entre la 
volonté des Etats de maintenir leur indépendance face aux prétentions de pouvoir temporel des Eglises, - et de 
la nécessité pour eux de propager une religion, une façon de voir le monde, une idéologie qui justifierait la 
prééminence des puissants sur cette terre. Ce que Gramsci exprime quand il constate qu’il ne peut exister de 
régime politique sans « hégémonie » idéologique ou intellectuelle. Au fond, et sur ce point, Machiavel avait-il dit 
autre chose ? 
 
Pour les républicains français de la fin du XIXe siècle, la mise en place d’un enseignement obligatoire, laïque et 
gratuit était une nécessité évidente – avec un double objectif : c’était d’une part un instrument de la lutte 
nécessaire pour la souveraineté nationale contre les empiètements incessants de l’Eglise, qui alors refusait de 
reconnaître la République. C’était d’autre part répondre aux besoins de qualification d’une main-d’œuvre pour 
l’industrie qui se développait, et à ceux de la future armée de la revanche. 
Depuis, l’Eglise a reconnu la République, en 1893, - mais dans quelle mesure ? Par exemple, la hiérarchie 
catholique, à l’exception de deux ou trois évêques, s’est ralliée au régime de Vichy. Beaucoup de cadres de 
l’armée, et la très grande majorité de ceux de la marine (dite encore aujourd’hui « la Royale ») étaient royalistes et 
sont catholiques. La récupération de l’Alsace-Lorraine en 1918 a été accompagnée du maintien du concordat : 
par exemple, les prêtres y sont payés par l’Etat. Il est de règle que les présidents de la République successifs se 
rendent à des cérémonies catholiques, mais pas ou exceptionnellement aux cérémonies protestantes ou autres, et 
se fassent enterrer après une messe à Notre Dame, église catholique. 
Clémenceau, « le père la victoire », apparaissait après 1918 comme le candidat évident à la présidence de la 
République. Mais il était vieux, et on a craint que, s’il mourait, cet athée ne pourrait faire l’objet d’une cérémonie 
religieuse. On lui a préféré Deschanel, un candidat bien avancé sur le chemin de la démence, mais bon 
catholique. 
 
Selon les « Principes » de la constitution française, « la République française ne reconnait, ne salarie ni ne 

subventionne aucun culte ».  
La Ve République a réintroduit le financement par l’Etat des écoles « libres » religieuses, et de nombreuses autres 
dérogations à la loi de 1905 (loi Debré, 1959, aggravée depuis). 
Le financement de la construction de nouveaux bâtiments religieux est légalement à la charge des fidèles. Toute 
dépense publique créant un nouveau patrimoine religieux est donc illégale :  

« C’est dire que la construction de la cathédrale d’Evry avec une subvention déguisée en financement d’un 

’musée chrétien’ est une infraction caractérisée à la loi […] » 

 (H. Pena-Ruiz, Qu’est-ce que la laïcité ? p. 159).  
Le maire d’Evry était Manuel Valls, devenu ensuite ministre de l’intérieur et des cultes avant de partir chercher 
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fortune en Espagne. 
Sarkozy, président de la République, dans un discours prononcé à Rome peu après son investiture, avait appelé à 
valoriser « les racines essentiellement chrétiennes de la France ». On remarquera que ce discours fait appel aux 
« racines, tandis que la laïcité, elle, fait appel au progrès » (J. Barberot).  
Et son gouvernement a lancé l’organisation d’institutions à caractère communautariste : la religion n’était plus 
affaire privée, elle devenait affaire institutionnelle : façon pour l’Etat à la fois de vouloir en prendre le contrôle et 
de l’orienter au profit de ses décisions politiques. 
Avec, en mettant l’accent sur les pseudos « racines chrétiennes » de la France, celle d’en exclure spécialement 
une autre : l’islam. (Par exemple : faire oublier que c’est à la coopération avec les savants musulmans que l’on 
doit la naissance au mayen âge d’une des premières universités françaises, celle de Montpellier). Le débat, lancé 
puis avorté, sur « l’identité nationale » comportait un aspect raciste latent. Comme si une islamophobie devait 
venir remplacer l’antisémitisme, lui-même pas entièrement disparu. 
L’Union européenne cherche à faire renaître le pouvoir politique de l’Eglise, ou des églises. Le Traité de 
Lisbonne, signé par la France, précise (article 15) : 
« Les communautés religieuses ont le droit de représenter la société civile et d’intervenir sur tous les terrains » 

On note : non pas « représenter » leurs membres, mais « la société civile », c’est-à-dire tout le monde – et ce, 
« sur tous les terrains ». Le même traité refuse ces mêmes droits aux syndicats et aux partis politiques. 
 
On peut ainsi penser que la laïcité se réduit à une tolérance à champ limité parce que politiquement orientée : 
tolérance envers les différentes religions, voire promotion quasi officielle à motivation politique, plus ou moins 
discrète pour le catholicisme et plus ouvertement pour le Dalaï Lama (qui ne représente que 2 à 10% des 
bouddhistes) et hostilité latente contre l’Islam.  
Ainsi, les querelles sur le port du voile sont récurrentes. 
 
Il est difficile de faire comprendre les aspects contradictoires du voile. En simplifiant, ils sont à la fois la marque 
d’une subordination des femmes à un système de domination masculine qui, lui, n’est pas propre à l’islam, bien 
au contraire – et en même temps un moyen pour les musulmanes de sortir libres de chez elles, sans chaperon, et 
d’accéder à la rue sans renoncer à leur foi.  

« Ce qui pose problème, ce n’est pas le voile en soi, mais le voile imposé, parce qu’il porte atteinte à une 

liberté fondamentale que garantit loi » 

(Dharréville, La laïcité n’est pas ce que vous croyez, p. 109) 

Oublie-t-on que, avant la Seconde guerre mondiale, il était mal vu en France pour une femme de sortir de chez 
elle « en cheveux » ? Que dans tout le monde méditerranéen, chrétien ou musulman, la coutume a été et est 
souvent encore pour une femme de porter un fichu sur la tête ? Qu’il y a seulement deux générations, les écoles 
n’étaient pas mixtes en France – et que certaines écoles privées ne le sont toujours pas ? Exige-t-on des 
religieuses et des prêtres qu’ils abandonnent leurs « uniformes » ? Pour eux, la tenue vestimentaire est reconnue 
affaire privée : 

« La laïcité fonctionne bien souvent comme un cache-sexe dans le débat public pour ne pas assumer 

frontalement ce qui est en réalité le rejet de l’islam. Or il faut toujours distinguer la pratique, qui peut poser un 

problème concret dans un cadre donné, de la religion elle-même » 

(Dharréville, La laïcité n’est pas ce que vous croyez, p. 106) 

Réglementer dans ce domaine tend à renforcer les tendances communautaristes, à diviser les citoyens selon leur 
appartenance religieuse – et, comme il s’agit dans la plupart des cas d’immigrés, à créer des catégories racistes 
fantaisistes comme celle « d’immigré de seconde génération » : pour certains de nos politiques et pour trop de 
journalistes, la qualité d’immigré se transmettrait-elle par les gènes ?  
 
Le refoulement de ces citoyens pauvres, « Français de souche » ou non, vers l’extérieur des villes, les 
« quartiers », les « cités », avec une tendance à leur exclusion (peu ou pas de services publics, de transport, de 
police, de commerces…) ou vers les banlieues lointaines, formes modernes de ségrégation, montre à quel point 
nos sociétés ont peur de ce qu’elles créent et renforcent quotidiennement : des catégories entières d’exclus, un 
retour au capitalisme sauvage du XIXe siècle qui proclamait : « classes miséreuses, classes dangereuses ». 
Une double « ghettoïsation » : d’un côté les très riches s’isolent du commun du peuple, du commun des citoyens, 
en créant des zones d’habitations de luxe entourées de murs et gardées par des vigiles, avec accès permis 
seulement sur invitation expresse, à l’imitation de l’upper middle class des États-Unis – de l’autre la société isole les 
pauvres, les chômeurs, elle en fait des exclus relégués dans des habitats dégradés. 
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La défense de la laïcité n’est qu’un aspect de ce qui demeure un combat de fond entre forces politiques, entre 
catégories et classes sociales, et, sur le plan de l’idéologie, entre une conception passéiste, tendant à diviser les 
citoyens selon des critères religieux, cachant mal ses tendances anti-pauvres et racistes d’un côté, et de l’autre des 
conceptions optimistes de la pensée, - cette dernière peine à se dégager à la fois de cette pression et d’un lourd 
héritage. 
Une conception de la laïcité qui ne se confond ni avec la sécularisation ni avec la tolérance : 

« Le concept de neutralité n’est pas le plus approprié pour qualifier l’attitude laïque de l’Etat, même s’il n’est 

pas le plus impropre : l’Etat ne se prononce pas sur les questions métaphysiques. Mais le terme d’impartialité 

comporte une dimension plus active. Face à l’intégrisme qui revendique le pouvoir, face à la remise en cause 

de l l’égalité entre hommes et femmes ou de la dignité humaine, face au communautarisme qui enferme les 

individus et cloisonne la société, l’Etat n’est pas neutre, :il est porteur de défense et de promotion des libertés 

individuelles et des droits qui s’y rattachent » 

(Dharréville, La laïcité n’est pas ce que vous croyez, p. 101) 

Jaurès résumait « démocratie et laïcité sont deux termes identiques ». 
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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 30 septembre 

 

Beloved, de Toni Morrisson 
 
Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume 
l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Ancienne esclave, 

Sethe a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour et 
de la liberté, pour qu'elle échappe à un destin de servitude. 

Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite 
fille disparue, revient douloureusement hanter sa mère 

coupable.  
 

Loin de tous les clichés, Toni Morrison ranime la 
mémoire et transcende la douleur des opprimés. Prix 

Pulitzer en 1988, Beloved est un grand roman violent 
et bouleversant. 

 
 

 

 
Lundi 28 octobre 
 

Je m’en vais, de Jean Echenoz 
 

Félix Ferrer, séducteur quinquagénaire au système cardiaque 

peu brillant et propriétaire d'une galerie d'art moderne sur le 
déclin, s'en va. Il quitte sa femme pour en rejoindre une autre. 

Il abandonne Paris six mois plus tard et embarque à bord d'un 
bateau pour une expédition dans le Grand Nord canadien, à la 

recherche d'objets d'art inuit, enfouis dans une épave échouée 
sur la banquise. Mystérieusement... Ferrer, de nouveau 

victime d'alertes cardiaques, se réveille un jour à l'hôpital. Son 
regard se pose sur une belle jeune femme. Cette fois-ci, de 

façon surprenante, elle ne l'attire pas... 
Par la magie d'une écriture pleine d'ironie et de légèreté, Je 

m'en vais, faux polar mais vrai roman, récompensé par le prix 
Goncourt 1999, conduit très progressivement son lecteur au 

dénouement des intrigues avec une sorte de désinvolture et un 

humour certain.   
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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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