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Agenda  d’Agoraphilo 
23/11/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

 16/11 Café-philo Noisy Le désir d’immortalité 

25/11 Divan Littéraire 
Les mémoires d’Hadrien, de Marguerite 
Yourcenar 

27/11 Café-philo Chelles  
 Pourquoi les Fake News nous attirent-
elles ? 

   

07/12/2019 à 
9h30 

Atelier philo Marx, actuel ? 

16/12 Divan Littéraire Le tour d’écrou, de Henry James 

 21/12 Café-philo Noisy Qu’est-ce que le progrès ? 

 Café-philo Chelles       --  Pas de débat en décembre -- 

 
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 : 

 
 
Nous avons donc soufflé les bougies des 
vingt ans de notre association … Cela donne 
le vertige : environ 430 débats ont déjà été 
organisés, et encore une vingtaine par an…. 
Mais loin de se satisfaire d’un passé réussi, 
c’est plutôt vers l’avenir que nous voulons 
tous nous tourner.   
Le 19 octobre, plutôt qu’un coup de vieux, 
c’est un coup de jeune que l’on a pris auprès 
des « Archéologues de l’avenir » (un 
spectacle original, qui parle de nos activités). 
Quelques souvenirs à l’intérieur de cette 
LETTRE…. 
 
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  
 
 

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         Noisy-le-Grand, 14 décembre 2019 
 

Qu’est-ce que le progrès ? 
 
En 2017, nous avions déjà remarqué que le progrès 
était un sujet de débats récurrents des cafés philo, y 
compris les nôtres, - parce que l’interrogation, le 
doute sur le progrès est une marque de notre temps 
de crises. La crise systémique en cours depuis plus 
d’une génération (elle a débuté au cours des années 
1970) pourrait suffire à l’expliquer. 
En effet, l’idée de progrès semble être née en 
Europe occidentale, et c’est de là qu’elle a 
« conquis » le monde. Mais n’est-ce pas aussi parce 
qu’elle a été longtemps liée au capitalisme, lui-même 
à l’origine d’un développement économique sans 
précédent et de la mondialisation actuelle ? 
Une première remarque : la question ne porte pas 
sur l’idée de progrès, mais sur le progrès en tant que 
tel. Ce qui est beaucoup plus intéressant : nous ne 
sommes plus au niveau de l’interprétation des 
choses, mais au niveau des choses elles-mêmes. 
 
L’espèce humaine se caractérise – à la différence des 
autres espèces d’animaux sociaux – par le fait qu’elle 
ne se limite pas à prélever sur la nature ce que celle-
ci produit, mais transforme celui-ci, d’une part, et 
que d’autre part elle cherche à adapter l’ensemble de 
son environnement à ses besoins. 
Les espèces vivantes sont contraintes de s’adapter à 
leur milieu, c’est lui qui contraint leurs formes 
d’activité, l’espèce humaine tend à adapter son 
milieu. Ces deux  formes d’activité, c’est ce qu’on 
appelle le travail, la transformation des produits de 
la nature. 
L’invention de l’agriculture et de l’élevage a assuré 
des ressources plus stables et a entraîné un immense 
essor démographique. Ainsi, par cette activité, son 
travail, l’homme se rend – relativement bien sûr – 
indépendant de la nature 
Une indépendance relative, en effet. 
Fondamentalement, parce que les lois de la nature 
ne sont jamais violées.  Il s’agit seulement de les 
utiliser à notre profit, et donc tout d’abord 
d’apprendre à les connaître. Alors qu’un 
déterminisme commande les processus naturels, y 
compris l’évolution des espèces vivantes, les 
hommes les « manipulent » pour les amener à 
produire les résultats qu’ils se donnent comme buts. 
En termes philosophiques : 

« C’est le travail qui introduit donc dans l’être 

l’interaction reposant sur une base dualiste, 

mais unitaire, entre téléologie et causalité. 

Avant que le travail ne fasse son apparition, il 

n’y avait dans la nature que des processus 

causaux. En termes réellement ontologiques, 

ces complexes doubles ne sont donc présents 

que dans le travail et dans ses conséquences 

sociales, dans la praxis sociale » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 46) 

Nous allons suivre un temps Lukács parce qu’il 
propose une analyse fondée sur l’être, sur ce qui est, 
et non une spéculation d’ordre idéologique. Après 
tout, Francis Bacon et, mais avec une perspective 
limitée, Descartes, ne proposaient pas autre chose. 

« Le mode actif de l’adaptation à 

l’environnement (tendanciellement : le 

remodelage de l’environnement, son 

adaptation tendancielle, naissant au cours de 

cette interaction, aux conditions nouvellement 

produites) est donc le point de départ. Sa 

simple existence de fait donne lieu à une série 

de déterminations suffisantes pour constituer 

l’être de l’homme véritable, son appartenance 

à un genre d’un autre type. » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 82) 

La généralisation de cette forme nouvelle 
d’adaptation à l’environnement ne modifie pas 
seulement celui-ci. Il modifie les formes de la vie 
humaine. Le genre humain se détermine ainsi 
comme un processus de développement de soi-
même.  
Comme forme sociale – c’est la conception du 
communisme que Marx propose, un communisme 
qui ne serait pas la fin de l’histoire, mais le début de 
ce développement conscient : 

« La place centrale de la généricité 

(Gattungemässigkeit), le dépassement de son 

mutisme dans la nature, n’est pas du tout une 

‘trouvaille’ géniale du jeune Marx. […] Marx 

n’a jamais cessé de voir dans le 

développement de la généricité le critère 

déterminant, au plan ontologique, du processus 

d’évolution de l’humanité. Déjà l’accent mis 

continuellement sur le recul des barrières 

naturelles comme indice de la réalisation de la 

socialité renvoie à cette conception. Il est peut-

être encore plus significatif que Marx désigne 

le socialisme authentiquement réalisé, le 

communisme, comme fin de la préhistoire de 

l’humanité. Il se distingue donc des utopistes 

[…] aussi parce qu’il ne voit pas dans ce stade 

un sommet finalement atteint dans l’histoire de 

l’espèce humaine, mais plutôt le début de son 

histoire véritable, réelle. » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 
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p. 77) 

En termes philosophiques : comme un passage 
d’une humanité en-soi, c’est-à-dire pas encore 
consciente des lois qui la déterminent à une 
humanité pour-soi, qui utilise sa conscience de ces 
lois pour régler son développement. 
La nature n’a pas d’objectif, les adaptations s’y font 
de manière passive. Au contraire, travailler signifie 
se donner un objectif, et choisir les moyens de les 
réaliser. De la nature organique « muette », comme 
dit Lukács, on passe à une forme consciente de son 
activité vitale. 
Concrètement, c’est par le travail que se 
développent la conscience de soi-même, à la fois la 
socialité, les liens sociaux et l’individualité. 

 « Ainsi, avec la praxis, l’homme, qui continue 

d’évoluer dans le sens d’une polyvalence 

toujours plus grande se trouve face à une 

société et à son échange avec la nature, à sa 

production d’outils pour sa propre 

conservation, etc., au moyen desquels 

l’incarnation objective de la généricité non 

seulement croît, devient toujours plus 

complexe sous bien des aspects, mais en même 

temps pose des exigences toujours plus 

nombreuses et différenciées à l’individu qui 

agit dans son cadre. Ce processus, qui se 

développe objectivement et subjectivement 

dans une constante interaction entre 

l’objectivité et la subjectivité, fait naître les 

fondements ontologiques à partir desquels la 

singularité originelle de l’homme encore par 

bien des aspects simplement naturelle, peut 

prendre peu à peu le caractère de 

l’individualité (sociale, et uniquement possible 

dans la socialité) » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 83-84) 

Ce développement, c’est ce qui constitue l’histoire 
de l’humanité, une histoire effectivement 
tendancielle : 

« […] Le processus de l’histoire est causal, 

non téléologique, pluriel et non univoque, 

jamais unilatéral, ou simplement rectiligne ; 

c’est toujours une tendance de développement 

mise en mouvement par des interactions et des 

interrelations réelles des différents complexes 

actifs […] » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 72) 

 
A ce niveau, des questions d’un ordre différent sont 
nécessairement posées : les avancées et les reculs de 
la civilisation, les inégalités de tous ordres, les 
tragédies qui ont marqué l’histoire, tout cela entraîne 
des évaluations de leur sort par les humains agents 
et victimes, sujets et objets. La nature ne pose pas 
de valeurs, les hommes sont amenés à le faire :  

« Aucune configuration simplement existante 

d’objets, de processus, ne contient, en tant que 

donné immédiat, une question exigeant une 

réponse. Celle-ci apparaît comme le produit 

d’un sujet qui pense et qui ‘pose’, qui 

interprète comme une question les 

configurations, anciennes et nouvelles, les 

tendances, auxquelles il est confronté, pour 

ensuite les formuler, en premier lieu aussi par 

la pensée, en tant que réponses ; ce n’est qu’à 

ce stade de conscience que la réponse est 

susceptible de faire figure de fondement de 

positions téléologiques pratiques » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 94) 

Ces positions, ce sont des choix, des choix pratiques 
certes, mais qui impliquent des réflexions sur 
l’efficacité matérielle des actions envisagées, comme 
aussi des évaluations d’ordre idéologique et d’ordre 
subjectif : 

« […] Toute position téléologique implique 

une évaluation […] »  

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, 

p. 98) 

Les résultats de nos actions sont rarement ceux qui 
étaient visés. L’histoire n’est pas linéaire, mais de 
grandes tendances multiséculaires ne s’en dessinent 
pas moins.  
C’est l’idée qu’exprime Hegel sous le nom de ruse 
de la raison, cette idée que notre subjectivité s’inscrit 
en fin de compte dans ces tendances :: 

« L'intérêt particulier de la passion est donc 

inséparable de l'affirmation active de 

l'universel... Ce n'est pas l'Idée qui s'expose au 

conflit, au combat et au danger ; elle se tient en 

arrière hors de toute attaque et de tout 

dommage et envoie au combat la passion pour 

s'y consumer. On peut appeler ruse de la 

raison le fait qu'elle laisse agir à sa place les 

passions, en sorte que c'est seulement le moyen 

par lequel elle parvient à l'existence qui 

éprouve des pertes et subit des dommages » 

(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 129) 
Autrement dit, certes, les hommes « font » l’histoire, 
mais celle-ci est la « résultante » non voulue des 
actions contradictoires de tous.  Manque ainsi chez 
Hegel un des éléments déterminants : comme le 
soulignait Marx, chaque génération « fait » l’histoire 
dans les conditions matérielles et idéologiques que 
lui ont léguées les générations précédentes. 
 
Dit autrement, nous sommes en présence d’un 
processus à deux faces. D’une part, dans l’ordre de 
l’être (l’ontologie), l’amélioration sur longue période 
des conditions de vie des hommes est indéniable sur 
tous les plans, tout cela constitue un progrès réel, 
malgré les inégalités de plus en plus effroyables du 
capitalisme à son stade actuel et les désastres 
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écologues qu’il entraîne. D’autre part, dans l’ordre 
idéologique, apparaît l’idée de progrès, prise de 
conscience à la fois de la réalité de ce progrès et des 
ambiguïtés qui le caractérisent. 
L’idéologie, la façon dont les hommes se 
représentant le monde et eux-mêmes, comment la 
réalité de chaque époque la fonde et la modifie 
devrait faire l’objet de recherches poussées. 
 
L. Sève cherche à préciser et retrouve un facteur 
proposé par Lévi-Strauss : 

« Y a-t-il, indépendamment de tout 

subjectivisme, un critère qui permette d’établir 

la progression inégale mais en gros continue 

de toutes les sociétés humaines ? Oui sans 

doute, admet-il [C. Lévi-Strauss], c’est le 

‘phénomène objectif’ qui consiste en ceci 

qu’est continuellement en croissance la 

‘quantité d’énergie disponible par tête 

d’habitant’ – ‘toutes les sociétés humaines, 

depuis les temps les plus reculés, ont agi dans 

le même sens’ […]. On doit bien conclure que 

‘toute histoire est cumulative avec des 

différences de degrés’ […] et par là, 

tacitement, valider la perspective 

anthropologique d’ensemble tracée par Marx » 

(L. Sève, Penser avec Marx aujourd’hui, t. II, 

L’homme ? p. 153) 

Cependant, la substitution d’un indicateur technique 
à l’analyse des systèmes sociaux aplatit la richesse de 
la notion de progrès : ce dernier ne consiste pas 
dans un simple processus cumulatif. Le progrès est 
aussi d’ordre qualitatif. Pour Marx, c’est sur ce 
terrain du développement humain que se manifeste 
la réalité du progrès. 
 
S’agissant de la réalité du progrès, pas de surprise : 
dans la conjoncture actuelle, sa réalité est mise en 
doute, ou, au mieux, n’est reconnue que dans 
quelques domaines particuliers : impossible de la 
nier dans le domaine des connaissances scientifiques 
et techniques par exemple. 
Mais il en va de même, en fait, pour d’autres côtés 
de nos existences. Par exemple la durée de vie 
passée pour une partie importante de l’humanité de 
30 ou 40 ans dans la première moitié du XIXe siècle 
à 70 et 80 années aujourd’hui, l’amélioration de la 
santé publique, l’alphabétisation qui se généralise, 
etc. … 
On a tenté de « mesurer » l’ensemble de tous ces 
facteurs. L’ONU a développé un « indice du 
développement humain », une synthèse de 
nombreux indicateurs (économie, éducation, santé, 
droits de l’homme et de la femme, …) pour de 
nombreux pays. Proposer des instruments de 
mesure d’un phénomène est une chose, l’expliquer 
en est une autre. 

 
L’idée de progrès a une histoire, et celle-ci peut 
fournir une partie de la réponse à la question. A 
très, très grands traits (trop grands sous certains 
rapports, parce que simplificateurs) on peut le 
montrer. 
Au VIe siècle, un penseur grec la connaît déjà – sans 
la nommer : 

« Les dieux n’ont pas tout révélé aux hommes 

dès l’origine, mais les hommes, par leur propre 

recherche, trouvent au fil du temps ce qui est le 

mieux » 

(Xénophon, DK B 18) 

Les VIe et Ve siècle sont des siècles de 
développement, plus exactement de progrès 
matériel, social, culturel…L’optique change quand 
la société antique entre en déclin. Par exemple, au 
IIe siècle de notre comput, Sénèque, bien que 
conscient qu’il bénéficie des acquis des générations 
précédentes, n’y croit pas. C’est pour lui 

« Un processus éternel qui ne mène nulle 

part » 

(Sénèque, Epitre 64-71) 

Pour le Moyen âge chrétien, il n’est pas question de 
progrès. L’âge d’or était loin derrière nous, et nous 
vivions l’âge d’airain. D’un côté, les plus cultivés de 
ses auteurs enseignent et répètent 

« Nous sommes des nains montés sur les 

épaules des géants »  

(Bernard de Chartres) 
De l’autre côté, celui des paysans les plus pauvres, se 
diffusent des rêves millénaristes : le Christ devait 
revenir, ou, sinon lui, du moins un nouvel âge d’or. 
Parfois, ils s’organisaient (par exemple les 
Dolciniens, en Italie, au XIIIe siècle) pour en hâter 
l’avènement. 
La Renaissance est optimiste et en retrouve l’idée. F. 
Bacon, scientifique, philosophe et chancelier 
d’Angleterre est l’un des premiers à l’exprimer 
clairement Il publie en 1605 un ouvrage intitulé : 
« Du progrès et de la promotion des savoirs » 

A travers des polémiques (comme la « Querelle des 
Anciens et des Modernes » aux XVIIe-XVIIIe 
siècle), la réalité du progrès s’impose.  
Bien sûr, les meilleurs de ces penseurs étaient 
parfaitement conscients des contradictions liées aux 
progrès constatés. Ainsi Rousseau critiquait l’idée 
même de propriété privée de la terre, parce que 
porteuse de conséquences funestes ; Kant critiquait 
le fait que l’homme, dont le prix est inestimable 
dans sa dignité d’homme, n’en était pas moins 
contraint de travailler et parfois vendu comme 
esclave à un prix déterminé. Ils avaient tous deux 
nommé et condamné l’aliénation, un concept dont 
l’analyse attendra Hegel et Marx. 
La Révolution française s’annonçait. En 1784, Kant 
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constate et extrapole : 
« Si nous partons de l’histoire grecque […] on 

découvre un cours régulier de l’amélioration 

de la constitution politique sur notre continent 

qui vraisemblablement donnera un jour des 

lois à tous les autres » 

(Kant, Idée de l’histoire universelle d’un point de vue 

cosmopolitique) 

Condorcet rédige une Esquisse des progrès de l’esprit 
humain.  
Les révolutionnaires en tirent la conclusion logique. 
Saint-Just l’exprimera : 

« Le bonheur est une idée neuve en Europe » 

Le XIXe siècle met fin aux espoirs ouverts par la 
Révolution française par la Restauration, il ouvre 
sur une période de régression politique, mais 
développe le progrès technique et économique sous 
la forme du capitalisme et en aggrave les 
contradictions, provoquent des révolutions et des 
mouvements d’indépendance nationale – et il 
pousse donc la réflexion sur l’idée de progrès.  
Pour dire vite : les penseurs positivistes comme 
Comte, Spencer en font une loi de l’histoire 
humaine. Les socialistes utopistes, révoltés par la 
misère engendrée par les succès mêmes du 
capitalisme, cherchent à inventer des remèdes, 
réformes ou systèmes artificiels qui ne peuvent 
qu’échouer. 
Dans le Manifeste du Parti communiste (1847), Marx 
développe avec le plus grand talent le double 
tableau des progrès apportés par la bourgeoisie dans 
l’accroissement des forces de production, base 
indispensable de tout développement humain, et 
celui des désastres qu’elle a apportés et qui le 
caractérisent tout autant, conséquences des 
contradictions constitutives du système capitaliste 
qui devront entraîner sa chute. 
Aujourd’hui, d’innombrables éléments, - crise 
générale économique, sociale et écologique, crises 
partielles et locales, inégalités exacerbées, incapacité 
croissante à nourrir la population, problèmes 
sanitaires et démographiques en augmentation, 
problèmes de l’emploi, recherche de solutions par la 
course aux armements comme avant 1914, guerres 
locales, etc., - montrent que nos sociétés se trouvent 
au cœur d’une crise de l’ensemble du système 
capitaliste et que fort peu d’indices crédibles de 
politiques de solution s’en présentent. Le 
capitalisme est « au bout du rouleau », il se survit, 
comme le système antique s’est survécu au grand 
dam des peuples pendant plusieurs siècles. Nul ne 
peut prédire aujourd’hui s’il en sera ou non de 
même cette fois. 

Pour les jeunes, les perspectives sont sombres : 
« No Future » - la plupart des parents pensent que 
leurs enfants vivront moins bien qu’eux.  
L’Antiquité permettait de réduire l’homme à un 
objet de propriété d’un autre. On le vendait et on 
l’achetait. C’était là le fondement de la société. Le 
servage avait réduit cette dépendance au lien avec la 
terre, mais maintenait celle-ci pour toute la vie du 
serf. Le salariat est supposé ne maintenir cette 
aliénation que pour la durée du temps de travail.  
La liberté est rejetée du travail. En réduire la durée 
est ainsi devenu le moyen et une mesure de la liberté 
du salarié. 
Mais la leçon porte bien plus loin. Transformer les 
produits de la nature sera toujours une obligation. 
Les progrès des forces productives réduisent à peu 
de chose la durée du travail nécessaire, - ce qui n’est 
pas la durée légale et encore moins la durée effective 
-, et permettent de transformer les formes de cette 
activité vitale. Jusqu’à la transformer activité 
librement choisie et de durée libre : les progrès 
techniques actuels permettent déjà de s’en 
approcher, les conditions sociales et politiques s’y 
opposent. 
C’est la perspective que propose Marx : 

« […] Le communisme, abolition positive de 

la propriété privée (elle-même aliénation 

humaine de soi) et par conséquent 

appropriation réelle de l’essence humaine par 

l’homme et pour l’homme ; donc retour total 

de l’homme pour soi en tant qu’homme social, 

c’est-à-dire humain.  

Retour conscient et qui s’est opéré en 

conservant toute la richesse du développement 

antérieur. Ce communisme en tant que 

naturalisme 
a
 achevé […] est la vraie solution 

de l’antagonisme entre l’homme et la nature, la 

vraie solution de la lutte entre existence et 

essence, entre objectivation et affirmation de 

soi, entre liberté et nécessité, entre individu et 

genre. Il est l’énigme résolue de l’histoire et il 

se connaît comme cette solution » 
a
 [Au sens où :] l’homme a retrouvé sa propre nature 

[…] [Note de l’éditeur] 

(K. Marx, Manuscrits de 1844, p. 85, 87) 

Une perspective effectivement diamétralement 
opposée à l’état actuel des choses – mais pas au sens 
de leur développement, à la tendance historique à long 
terme ? 
Manque une prise de conscience générale de la 
nécessité de cette tendance : 
« La fatalité, c’est le refus d’aller de l’avant » 

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

prêt pour préparer le débat : 
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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 25 novembre 

Les mémoires d’Hadrien, de Marguerite 

Yourcenar 
"J'ai formé le projet de te raconter ma vie." Sur son lit de mort, 

l'empereur romain Hadrien (117-138) adresse une lettre au jeune Marc 

Aurèle dans laquelle il commence par donner "audience à ses souvenirs". 

Très vite, le vagabondage d'esprit se structure, se met à suivre une 

chronologie, ainsi qu'une rigueur de pensée propre au grand personnage. 

Derrière l'esthète cultivé et fin stratège qu'était Hadrien, Marguerite 

Yourcenar aborde les thèmes qui lui sont chers : la mort, la dualité 

déroutante du corps et de l'esprit, le sacré, l'amour, l'art et le temps. À 

l'image de ce dernier, ce "grand sculpteur", elle taille, façonne, affine avec 

volupté chacun des traits intérieurs du grand homme à qui elle fait dire : 

"Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être 

ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir." 

Ce sont les Mémoires d'Hadrien, troisième ouvrage publié par l'auteur, qui 

lui vaut une réputation mondiale. Cette future académicienne (élue en 

1980) signe là un roman historique, mais également poétique et 
philosophique, 

 
 
 
Lundi 16 décembre 

 

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