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Atelier Philo Karl Marx  

21/03/2015 
19 h 30 

Café-philo 
Noisy 

La vie s’apprend-elle d’elle-même ? 
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20 h 
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  La vie devant soi, de Romain Gary 
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  Les paroles engagent-elles plus que l 
l les actes ? 

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 en 
collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 
77500 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, 
s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 

Editorial : 

 
Bientôt : 
 
 
Le second de nos DÉBATS CITOYENS : 
 

L’HOMME ET LA PLANÈTE : 
 

L’HUMANITÉ SAURA-T-ELLE  
SURVIVRE ? 

 
Le samedi 7 mars à la MPT Marcel Bou, à 
19 h 30 
Le réchauffement du climat, ses 
conséquences vraisemblables, les mesures à 
prendre et qui ne le sont pas… 
 
En introduction seront présentées les 
différentes réponses des principaux auteurs 
sur ces questions – pour permettre à chacun 
de participer au débat 
 
D’autres débats sur d’autres sujets 
d’actualité sont envisagés : vos 
suggestions sont les bienvenues. 
 
D’autres débats sur d’autres sujets 
d’actualité sont envisagés : vos 
suggestions sont les bienvenues. 

 
Entrée libre
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Atelier de philosophie de Noisy-le-Grand 

 
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. Prochaine séance : le samedi 21 
février.  
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 

L’événement – notre deuxième événement de cette année : 
DÉBAT CITOYEN : L’homme et la planète : l’humanité saura-t-elle 
survivre ? (voir p. 11) 
________________________________________________________________________________ 

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

 
La vie s’apprend-elle d’elle-même ? 

 

Pour chacun de nous, il n’est pas facile de faire la part dans nos savoirs de ce qui revient à notre propre 
expérience et de ce que nous devons à autrui. Peut-être pour une raison apparemment simple, mais 
fondamentale : ce qui définit l’être humain, c’est son rapport aux autres. 
A priori, ce sont les autres qui, consciemment comme nos parents, nos enseignants, ou non, toutes les 
personnes avec qui nous sommes en relation et en rapports de toutes sortes, qui nous apportent 
expériences et connaissances, souffrances, désirs et plaisirs, tout ce qui construit une personnalité. 
Au-delà de ces remarques qui ne sont qu’expression de ce que tout un chacun sait, on peut rappeler que 
toute vie est activité. 
Autrement dit, les circonstances « matérielles », les différents événements vécus ne prennent ou ne 
prendraient plein sens que resitués dans ces rapports. 
La vie quotidienne, c’est la place que nous occupons dans la société. Par continuité, comme un héritage, 
une succession, ou, plus rarement, obtenue par le jeu de ce qu’on appelle « l’échelle sociale », rarement 
vers le haut, plus souvent vers un déclassement. 
Ce qui est une façon de souligner l’intérêt de l’interrogation sur ce que doit être la vie, pour être une vie 
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vraiment humaine, et non pas une vie « automatique », une vie au sens biologique du terme.  
L’expérience, la pratique ne sont qu’un des aspects de cette activité. La philosophie en a dégagé le 
concept de praxis, mais ce dernier n’en désigne qu’une partie, celle qui permet d’agir sur les choses, une 
action qui les modifie et donc en atteint la nature même, leur essence dite inconnaissable par Kant.. La 
vie est bien plus, elle est activité. 
Ce qui rappelle une des interprétations quasi triviales de la question titre : les rapports entre théorie et 
pratique. Faut-il les opposer, comme semble le souligner Méphisto : 

« Grise est la théorie. 

Vert l’arbre de la vie » 

 (Goethe, Faust II) 

Ou bien faut-il « recadrer » les rapports entre pensée théorique et vie pratique ? Hegel lui-même le 
rappelle : 
« L’expérience m’a convaincu de la véracité de cette sentence biblique dont j’ai fait mon guide : recherchez 

tout d’abord la nourriture et les vêtements, et ainsi le royaume de Dieu vous échera de lui-même » » 

(Hegel, Lettre au major Knoebel, 30 août 1807) 

L’expérience produit les moyens d’aller au-delà des apparences – comme aussi au-delà des 
enseignements reçus ou des idéologies en place. 
Ce qui suppose le développement d’un sens critique et d’une capacité à une critique rationnelle. 
Est-ce que la vie, le vécu individuel suffisent à en permettre le développement, ou bien la rencontre 
avec les autres, le débat, la confrontation des expériences et des savoirs sont-ils des facteurs 
indispensables ? 
P. Langevin disait en termes simples que l’action suscite (ou développe) la pensée, et la pensée conduit 
à l’action. 
_______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

 
(Bibliographie établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici) 
 

Euthanasie et morale sont-elles compatibles ? 
Livres documentaires 

 
Mourir délibérément ?  
François Galichet  
Presses universitaires de Strasbourg  Cote : 179.7 EUT  
Dans cet essai, F. Galichet s'interroge sur le sens de la mort. En s'appuyant sur la pensée de 
philosophes comme Pascal, Spinoza, Kant, etc., il propose une réflexion sur la mort volontaire, ne 
relevant ni du suicide, ni de l'euthanasie, et montre comment elle acquiert une légitimité si elle est 
philosophiquement fondée. Pour cela, le sujet doit avoir fait un travail sur lui-même.  
 
Qu'est-ce que mourir ?  
Ed. le Pommier ; Cité des sciences et de l'industrie  Cote : 306.9 MOR  
Aborde les aspects biologiques, médicaux, éthiques, religieux, philosophiques et psychanalytiques de la 
mort.  
 
À la vie, à la mort  
Philippe Bataille  
Autrement Cote : 179.7 EUT  
À partir de son expérience en tant que membre pendant cinq ans du Centre d’éthique clinique de 
l’hôpital Cochin à Paris, le sociologue évoque les malades en fin de vie, les familles et les problèmes 
éthiques qu’il a rencontrés.  
Euthanasie  
Presses de la Renaissance  Cote : 179.7 EUT  
Donnant tour à tour la parole à des médecins, une infirmière, des juristes et des philosophes, cet 
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ouvrage synthétique pose un regard nuancé sur le problème de la vie finissante et de l'euthanasie, 
laissant à chacun le soin d'en tirer ses propres conclusions.  
 
Penser l'euthanasie  
Jean-Yves Goffi   
PUF Cote : 179.7 GOF  
Au-delà de toute polémique, cette étude définit ce qu'est l'euthanasie, présente les différents arguments 
déontologiques mis en avant et les compare d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Le dossier est 
ainsi étayé par de nombreux arguments permettant d'acquérir une large vision sur ce problème souvent 
douloureux et aidant à dessiner une ligne de conduite éthique.  
Euthanasie  
Antoinette Chanu  
J. Lyon Cote : 179.7 CHA  
Rassemble des informations philosophiques et spirituelles, psychologiques et culturelles, juridiques et 
socioéconomiques qui se rapportent à l'euthanasie. Permet à chacun de pouvoir prendre le jour venu 
une décision circonstanciée en toute indépendance et en connaissance de cause. Prend en compte la loi 
de novembre 2004.  
Mourir dans la dignité  
Catherine Leguay   
Pocket Cote : 179.7 EUT  
Cet essai a pour but d'éclairer le difficile débat sur l'euthanasie et changer notre regard sur la souffrance 
et la mort. Il rassemble des témoignages : celui d'un médecin qui a aidé des patients à mourir, le combat 
d'un homme, H. Caillavet, président de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité), 
les témoignages de malades à bout de souffrances.  
Mourir les yeux ouverts  
Marie de Hennezel  
Albin Michel  Cote : 306.9 MOR  
L'auteure s'inspire de l'expérience d'Yvan Amar qui s'est battu pendant dix ans avec une maladie grave, 
incurable et invalidante. Elle médite sur la fin de la vie et la façon d'assister ceux qui y sont confrontés, 
invitant à vivre consciemment la relation à l'autre.  
Vers une mort solidaire  
Paula La Marne  
PUF ; "Le Monde"  Cote : 306.9 MOR  
Réflexions sur le droit de mourir dans les sociétés modernes. Interrogations sur le conflit éthique entre 
le droit de précipiter sa mort et l'interdit du meurtre, sur les lois et sur les pratiques à mettre en place. 
L'auteure de cette thèse s'attache à définir une voie moyenne entre les partisans de l'acharnement 
thérapeutique et ceux de l'euthanasie. Prix Le Monde de la recherche universitaire.  
La Mort  
Ed. de l'Atelier Cote : 306.9 MOR  L'homme sait qu'il va affronter la mort et pourtant il en ignore tout. 
Pour aborder ces questions, cet ouvrage propose un détour par la philosophie et cinq des principales 
régions de l'humanité.  
La Morale  
Ed. Sciences humaines  Cote : 107 MOR  
Cet ouvrage propose un panorama des réflexions et des débats dans plusieurs disciplines autour de la 
question de la morale : son origine, sa nature, l'être humain et son besoin de principes, la morale dans 
l'économie, dans la politique et dans la société.  
Le Fondement de la morale  
Marcel Conche  
PUF Cote : 194 CON  
Les éthiques consistent en déontologies particulières (éthique du journaliste, du médecin, etc.) ou, 
comprises philosophiquement comme arts du bonheur, dépendent de tel ou tel système particulier. 
Mais la morale des droits de l'homme peut être fondée universellement.  
___________________________________________________________________________________________________________ 

Contribution au prochain débat                                       Chelles, 3 rue de l’Îlette, 25 mars 2015 
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Les paroles engagent-elles plus que les actes ? 
 

Ça dépend.  
Les unes et les autres peuvent engager leurs auteurs – ou pas. Et engager qui ? Celui qui parle ou agit, 
ou celui qui écoute ou subit l’action ? Engager un tiers ? Et à quoi ? 
« Dites la vérité, rien que la vérité, … » ordonne le juge : lui est bien décidé à prendre au sérieux les 
déclarations du témoin, et celui-ci est informé qu’un faux témoignage peut entraîner des sanctions. 
Le juge ne sait-il pas, cependant, combien est fragile le plus sincère des témoignages humains, et qu’une 
preuve matérielle, elle, sera autrement convaincante. 
Mais cette preuve est trace, témoignage matérielle d’un acte. 
Les rumeurs, des paroles non fondées, entraînent des actes, et souvent des catastrophes. Peut-on 
totalement distinguer ici paroles et actes ? 
Rendre visite à une connaissance pour la consoler, ou pour la féliciter à l’occasion d’un anniversaire, 
voilà un usage qui renforce la parole par une action.  
Une action de nature symbolique, ce qui est aussi le cas des multiples manifestations officielles comme 
de privées (pour les premières : fêtes nationales, commémorations diverses, - et pour les secondes : 
mariages, anniversaires, par exemple). 
 
Chez certains peuples dits primitifs, la parole vaut engagement. Donner son nom à un étranger revient 
à lui conférer un pouvoir sur soi, et on ne le dira qu’à une personne jugée digne de confiance. 
L’écrit vient tard dans l’histoire humaine. Il a bien fallu longtemps se contenter d’assurances verbales 
dans d’innombrables transactions commerciales, comme on s’en satisfait dans les relations entre amis. 
Encore aujourd’hui, une poignée de main suffit dans certaines professions pour conclure une vente à 
un prix d’abord longuement discuté. Mais une poignée de mains en public, et plus largement tout autre 
geste de ce genre n’est-ils pas déjà quelque chose comme un acte ? 
 
Le maintien des relations humaines passe par toutes sortes d’actes verbaux ou non, pourrait-on dire. Ce 
en quoi nous nous comportons comme bien des espèces animales, primates mais pas seulement. C’est 
évidemment avec le développement des communautés humaines, leur croissance et la complexification 
des structures sociales que des distinctions apparaissent entre les divers modes d’échange, de 
communication. Facebook et Twitter : dans quelle catégorie les classer : paroles ou actes ? 
 
Une contribution précédente qui portait sur la théorie et la pratique, rappelait qu’Anaxagore disait : 
« C’est parce qu’il a des mains que l’homme est le plus intelligent des animaux » 
Mais la transmission des savoirs, par exemple d’une génération à la suivante, objet de l’enseignement, 
fait usage de la parole et de l’imitation. La première, seule, peut enseigner la théorie ou les théories, les 
mythes et les croyances. La seconde transmet les savoirs tacites, le savoir-faire. Les sociétés privées 
tendent à éliminer le plus tôt possible les « séniors » pour leur substituer des jeunes plus mal rémunérés, 
une économie à court terme - alors que la disparition de ces savoirs entraîne par la suite des pertes 
sensibles bien plus importantes. 
Proposons une autre approche de la question posée. Les activités humaines sont par nature sociales, la 
parole est avec le geste le moyen qui « matérialise » leur liaison.  
La parole est l’un des moyens d’action du politique comme de tout dirigeant de quelque type que ce soit 
de communauté humaine. Parce qu’elle vise à ordonner des actes.  
Mais elle suppose des connaissances, des réflexions préalables, voire des débats avant toute décision. 
On peut ici reprendre le paragraphe suivant de la contribution déjà mentionnée :  
La division du travail entre travail intellectuel et travail matériel entraîne un divorce entre les 
intellectuels et la vie pratique de leur temps. Et un mépris de leur part pour le travail matériel, tandis 
que ceux qui l’accomplissent acceptent le plus souvent leur domination. « Ceux qui travaillent avec leur 

tête gouvernent, ceux qui travaillent avec leurs mains sont gouvernés » disait Mencius. 
La réflexion sociologique et philosophique sur notre société en souffre manifestement. Dans l’opinion  
Face à Marx qui disait 
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« Les philosophes ont seulement interprété le monde de diverses manières, ce qui compte, c’est de le 

transformer »  

(K. Marx, 11
e
 des Thèses sur Feuerbach) 

Heidegger affirmait :  
« On ne fait rien avec la philosophie, étant entendu que nous ne pouvons rien faire [d’elle, on peut se 

demander] si ce n’est pas finalement la philosophie qui fait quelque chose de nous, pour peu que nous nous 

engagions en elle » 

 (Heidegger, Introduction à la métaphysique, p. 24-25) 

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 du prochain débat                                                                         le 23 février 2015 

Le système Victoria, d’Eric Reinhardt 
  
Plongée, ce mois-ci, dans un monde d'intrigues très contemporaines, voire blng-bling, avec ses 
"winners" branchés, et ceux, papillons éphémères, qui viennent se brûler leurs ailes à leur contact. Peut-
être qu'Éric Reinhardt a voulu déconstruire le désir moderne, et les constructions sociales et 
conventionnelles qui l'accompagnent. Les avis sont partagés sur le style, l'objectif de l'auteur et le 
résultat !  
Débattons!  
 

Les  débats citoyens 
                                                                               

 

Une nouvelle activité d’Agoraphilo : 
 
Tout le  le monde pose de nombreuses questions, des questions d’ordre économique, scientifique, - 
reste à savoir si nous pouvons chercher ensemble les réponses possibles. 
Les médias parlent pêle-mêle de l’espace, de crise économique, de médecine, du réchauffement de la 
planète,… Mais trop souvent ils en parlent trop brièvement, sans explications, ou même en assénant 
comme des vérités des assertions erronées. Et le lecteur, ou le téléspectateur ne peut que rester passif, il 
ne peut pas les interroger, demander des explications… 
 
Il manque un lieu où l’on puisse réunir l’information sur ces sujets et la possibilité de discuter cette 
information. 
 
Agoraphilo avait déjà proposé des conférences sur la Dignité, le Darwinisme, Diderot…Les Débats 
citoyens sont des rencontres où une présentation compétente du sujet choisi ouvre un 
questionnement. 
Comme dans toutes nos initiatives, la parole y est libre. Ce qui permet de confronter les points de vue 
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dans des débats ouverts à la discussion et constructifs… 
 
Premier rendez-vous : Le samedi  7 mars 2015, à 19h30 précises, à la Maison pour tous Marcel Bou, 
8 rue du Dr Sureau, à Noisy-le-Grand. Le sujet : 
 

L’homme et la planète : l’humanité saura-t-elle survivre ? 

 
Le débat sera ouvert par une présentation des propositions de différents auteurs »  pour permettre à 
chacun de disposer des informations nécessaires et d’ouvrir le débat. –chacun pourra questionner, et 
juger.  

Entrée libre. 
________________________________________________________________________________ 


