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Agenda  d’Agoraphilo 
10/12  à 9h30 Atelier philo  

15/12 à 19h30 Café-Philo Noisy   Suis-je ce que mon passé a fait de moi ?  

17/12 à 19h00  Divan Littéraire  
Alice au pays des merveilles et de l’autre côté du 
miroir,   de Lewis Caroll 

 Café-philo Chelles  Pas de débat 

   

12/01/2019 à 
9h30 

Atelier philo  

19/01/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   Peut-on s’enfermer dans la liberté ?  

23/01 à 20h00 Café-philo Chelles  Avons-nous une, des, ou pas d’identité ? 

28/01 à 19h00  Divan Littéraire  
L’amour au temps du choléra, de Gabrel Garcìa 
Marquez 

 
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 municipale située dans le stade Pierre Duport (parc de 
Chelles, près de la Mairie) 

 
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 : 

 
 
 
Ce mois-ci, nos pensées sont surtout 
tournées vers la fin de l’année et les fêtes qui 
traditionnellement l’accompagnent. Le 
spectacle « Le Grand Réveillon » du château 
de Champs nous y a aidé, et nous aide 
encore (fin le 16 décembre). Gageons que le 
programme d’activités nous maintienne dans 
le merveilleux …  
 
Participez, et faites participer à tous nos 
rendez-vous 
 
Bonnes Fêtes 
 
 
 
 

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 du  (jeune) Karl Marx, mais aussi de ses glorieux prédécesseurs.  
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même d’abord, et ne le 
commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour permettre 
de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de plus-value, ou de 
capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo  
Eugène Calschi         Noisy-le-Grand, 19 janvier 2018 
 

Peut-on s’enfermer dans la liberté ? 
 
La question-titre a toutes les apparences d’un 
oxymore, et la première réaction consiste à 
interroger le sens qui s’y trouve impliqué de 
« liberté ». Dit de façon plus rigoureuse : la 
contradiction est formelle, d’ordre logique, mais 
qu’en est-il du contenu réel auquel elle pourrait se 
rapporter ? 
La question prend alors une tout autre dimension. 
Elle touche à tout ce qui fait l’homme. 
Proposons trois interprétations – d’autres seraient-
elles possibles ? : 
- S’agirait-il d’élever la liberté au rang d’un principe 
absolu, c’est-à-dire de lui subordonner tout et le 
reste ? Un libre-arbitre absolu ? L’individu suivrait 
seulement ses impulsions. Un personnage d’un 
roman d’André Gide prend au hasard pour victime 
un individu qui se trouvait là et l’assassine - pour se 
prouver qu’il est libre.  
Mais suivre ses impulsions, ses sentiments, c’est ce 
que fait l’animal. Ce pourrait même être une façon 
de le définir. Ce n’est pas ce qui définit l’homme : 

« L’esprit est essentiellement conscience, la 

conscience du contenu [la conscience de ce 

qu’on sent ou pense] rendu objectif. Comme 

sentiment, c’est le même contenu sans 

objectivité ; ce n’est que le degré le plus bas de 

la conscience, la forme d’âme qui est 

commune avec les animaux » 

(Hegel, Préface de la 3
e
 édition, Précis de 

l’Encyclopédie des sciences philosophiques, p. 21) 

-Faut-il prendre la liberté au sens du 
néolibéralisme ? Le mot-clef est alors la liberté 
d’entreprendre. Tout lui est subordonné. Cette 
liberté d’entreprendre se réalise en pratique par la 
forme moderne de la mise en servitude, le salariat, 
de la plus grande part de la population. Et un 
accroissement monstrueux des inégalités. 
- Faut-il la considérer comme un principe abstrait, 
une forme vide – ce qui signifie que le contenu de 
cette forme, les réalités concrètes sont autre chose ? 
On se trouve là tout près d’un sentiment général – 
mais, on l’a vu plus haut, nous ne pouvons en rester 
au plan des sentiments. Et les hommes sont passés 
aux travaux pratiques. 
 
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1889 
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s’est justement confrontée à cette tâche : donner un 
contenu à la liberté. Elle proclame : 
« Art. 1

er
 : Les hommes naissent libres et égaux en 

droits […] » 

La formulation est complexe, il s’agit pour elle de 
tenir compte à la fois d’un principe et des réalités, et 
du coup elle est contradictoire. On comprend, en 
effet, que, pour que les hommes soient libres, il est 
nécessaire qu’ils soient égaux. Les inégalités 
conduisent à la subordination des uns, à la 
domination des autres. 
Mais les rédacteurs ont introduit une limite à cette 
liberté et à cette égalité : elles valent « en droits » ; 

c’est une façon de dire qu’en pratique il en va peut-
être autrement. La contradiction est incluse dans la 
belle formule placée à l’entrée du texte, elle va vite 
s’avérer vide. Pourquoi ? 
Parce que ces rédacteurs avaient à juste raison le 
souci des choses concrètes. L’article suivant 
énumère donc les droits en question. 
Tous concernent l’homme en tant qu’individu, ce 
qui paraît logique s’agissant de droits de l’homme, - 
mais il s’en trouve un qui déroge et porte sur 
quelque chose de matériel :  
« Art. 2 : […] Ces droits sont la liberté, la propriété, la 

sûreté, et la résistance à l’oppression » 

Du point de vue forme, on a là une incohérence.  
Ces droits – la liberté, la sûreté, la résistance à 
l’oppression -, considèrent l’être humain en tant que 
personne, une personne à qui ces droits permettent 
d’agir. La propriété, c’est autre chose. L’homme n’y 
est pas vu comme un individu en tant que tel, il y est 
vu comme défini par ses rapports à des choses. 
Ce qui conduit à déterminer que sans propriété 
l’individu n’est pas citoyen, il ne peut agir, voire 
même qu’il n’est rien ? 
La loi électorale d’alors le confirme : il faut payer un 
montant relativement élevé d’impôts pour avoir le 
droit de vote. 
Cette loi confirme du même coup autre chose, la 
vraie nature de la propriété privée. La propriété 
privée est par définition exclusion de l’autre de ce 
qui auparavant était un bien commun. Elle divise la 
société, possédants et non-possédants. Les 
conséquences, nous les connaissons et les subissons. 
Rousseau l’avait vu avant même que la Révolution la 
sanctifie, il avait vu de quels types de biens il 
s’agissait, et il en avait vu les conséquences : 

« Le premier qui, ayant enclos un terrain 

s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des 

gens assez simples pour le croire, fut le vrai 

fondateur de la société civile. Que de crimes, 

de guerres, de meurtres, que de misères et 

d’horreurs n’eût point épargnés au genre 

humain celui qui, arrachant les pieux ou 

comblant le fossé, eût crié à ses semblables : 

‘gardez-vous d’écouter cet imposteur : vous 

êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à 

tous et que la terre n’est à personne !’ » 

Rousseau précise : « la terre n’est à personne » 

Il ne s’agit pas de la propriété de biens quelconques. 
La terre était le principal moyen de production et le 
moyen qui permettait la survie de la plus grande 
partie de la population.  
C’est le rôle joué par la propriété privée de ces biens 
qui permet de préciser le sens réel de l’article 3 : 
« Art. 3 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 

ne nuit pas à autrui […] » 

Les règles de comportement entre les humains, ou 
celles de la morale quotidienne, les hommes les 
connaissaient depuis longtemps, et les pratiquaient. 
S’il ne s’agissait que de ça, il n’y aurait nul besoin de 
le préciser. Il s’agit donc de quelque chose de 
fondamental du point de vue de la propriété privée, 
à savoir les règles de son usage. Les auteurs de ces 
textes – ils étaient juristes, avocats, propriétaires 
fonciers -, n’ignoraient pas les descriptions par 
Adam Smith des abus de pouvoir des patrons 
d’industrie en Angleterre.  
Une fois de plus, le comportement de l’homme, sa 
liberté, sont déterminés par ses rapports aux choses. 
Cette conclusion est en quelque sorte « à tiroirs ». 
Elle possède un premier sens : elle précise la 
signification de la liberté des hommes, elle répond 
aux besoins de la propriété privée ; et un deuxième 
sens : elle montre ce qui commande la pensée de ses 
auteurs, tous propriétaires et qui ne peuvent penser 
que comme des propriétaires.  
La question de la liberté de penser est posée. 
 
Ce qui conduit à interroger le concept de liberté. 
La conception habituelle du déterminisme en nie la 
possibilité. En termes simples : si tout effet à une 
(ou plusieurs) cause(s), toute décision, tout acte 
supposé libre a été en réalité l’effet nécessaire de 
cette ou de ces causes. 
Au XVIIIe siècle, c’est aussi ce que disent 
notamment L’homme machine de La Mettrie, le De 
l’esprit d’Helvétius, d’autres encore. 
On cite souvent Spinoza sur ce point : 

 « […] Telle est cette liberté humaine que tous 

les hommes se vantent d’avoir et qui consiste 

en cela seul que les hommes sont conscients de 

leurs désirs et ignorants des causes qui les 

déterminent » 

(Spinoza, Lettre à Schuller, Œuvres complètes, p. 

1252) 

Ce n’est pas ce qu’a été la pensée de Spinoza. La 
citation ne porte que sur un aspect de sa conception 
de la liberté. Dans la même lettre, il avait commencé 
par la définir : 

« Je dis que cette chose est libre qui existe et 

agit par la seule nécessité de sa nature, et 
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contrainte cette chose qui est déterminée par 

une autre à exister et à agir selon une modalité 

précise et déterminée […] »  

(Spinoza, Lettre à Schuller, Œuvres complètes, p. 

1251) 

Une définition qui change tout. Une lecture détaillée 
de ces termes s’impose. 
-Première affirmation : « cette chose est libre qui 

existe et agit ». Exister et agir sont posés comme un 
ensemble et pris ensemble en considération.  
Spinoza est le philosophe qui étudie l’ensemble de 
ce qui est et qu’il nomme : Deus sive nature : « Dieu ou 

la nature », ces deux termes sont dits désigner une 
seule et même chose, l’ensemble de tout ce qui est, - 
mais vu sous deux aspects. C’est une conception 
statique des choses. 
Mais quand il veut parler de l’homme et de sa 
liberté, il parle d’action, une conception dynamique. 
-Deuxième affirmation : la chose « agit par la seule 

nécessité de sa nature ». Le mode d’existence et 
d’action sont les propres de la chose, elle les 
détermine elle-même. On pourrait presque dire : ils 
la définissent. Mais le principal est sans doute 
ailleurs : il s’agit là d’une conception du monde 
comme automouvement. Dans ce passage, Spinoza 
semble ainsi être sur le seuil d’une autre conception 
du monde, une conception déjà développée par 
Epicure et Lucrèce. Hegel parlera plus tard de 
processus.  
Dans une telle conception, en effet, la liberté 
consiste à se développer et à agir selon « sa nature ». 
Mais Spinoza ne s’en tient pas là. Parce que les deux 
phrases citées se complètent. Ensemble, elles 
permettent de faire apparaître l’idée que la liberté est 
une notion contradictoire 
D’une part, la liberté consiste à agir selon « sa 

nature », d’autre part, elle consiste à prendre 
conscience de ce qui nous détermine. 
Spinoza pour sa part, n’est pas allé jusque-là, jusqu’à 
cette conception dialectique. Hegel, lui, en a 
développé les contradictions. 
Hegel précise : la prise de conscience de ce qui nous 
détermine est la voie qui mène à la liberté. Nous 
décidons de notre action par nous-mêmes, c’est-à-
dire par la « nécessité de [notre] nature » sachant 
quels en sont les facteurs : c’est cette conscience qui 
nous en rend maîtres : 
« La liberté est la nécessité comprise » 

 
Revenons sur les droits de l’homme rappelés plus 
haut. Et sur les réalités de notre société capitaliste 
 
Notre société prône l’individualisme, les droits de 
l’individu, mais fait de ce dernier d’un côté un 
travailleur interchangeable, presque un numéro, 
dans une entreprise où il est soumis aux ordres de 

l’employeur, un moyen de production, une 
aliénation pour un tiers de la journée et la plus 
grande partie de sa vie active, - et de l’autre côté, un 
consommateur piloté par la publicité, il va vers des 
produits de consommation de masse quand il sort 
de sa journée de travail. 
Ce qui ne signifie pas que son employeur soit libre. 
Si le travailleur est transformé en moyen de 
production, le capitaliste n’existe en tant que tel qu’à 
la condition et à la mesure du profit qu’il réalise. Ils 
deviennent tous deux étrangers à ce qui constitue 
l’humain, ils sont tous deux aliénés : 

« Les fonctions qu’exerce le capitaliste ne sont 

rien d’autre qu’exercice conscient et volontaire 

des fonctions du capital lui-même – de la 

valeur qui se valorise en suçant le travail 

vivant. Le capital ne fonctionne que comme 

capital personnifié, capital en tant que 

personne, et le travailleur lui-même, que 

comme le travail personnifié […] La 

domination du capitaliste sur le travailleur est 

en conséquence la domination de la chose sur 

l’être humain, du travail mort sur le travail 

vivant, du produit sur le producteur […] C’est 

dans la production matérielle, dans le procès 

de vie véritablement social – car c’est cela que 

constitue le procès de production – tout à fait 

le même rapport que celui qui se manifeste sur 

le terrain idéologique de la religion, 

l’inversion du sujet en l’objet et vice versa. Du 

point de vue historique, […] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1863-1867 : Le Capital, livre 

premier, chapitre VI, p. 131-133) 
Une telle forme de société et sa critique conduisent 
nécessairement à s’interroger sur les raisons de son 
apparition dans l’histoire. Le capitalisme 
représentait-il une étape inévitable dans le 
développement des sociétés humaines ? 
La réponse de Marx est nuancée. Ce n’est pas 
nécessairement la forme existante, le capitalisme, qui 
représenterait cette étape inévitable. Ce qui apparaît 
comme nécessaire, inévitable, c’est le 
développement des forces de production à un 
niveau tel qu’il permette une réelle émancipation des 
humains en réduisant à minimum le travail 
nécessaire, une liberté effective dans une société où 
le travail ne serait donc plus une contrainte, mais 
une activité libre parmi d’autres, - et pour ce faire, 
une étape intermédiaire est nécessaire où la société 
devait subordonner à ce développement l’ensemble 
des forces humaines : 

« […] Du point de vue historique cette 

inversion apparaît comme le nécessaire lieu de 

passage pour contraindre quoi qu’il lui en 

coûte le plus grand nombre à créer la richesse 

en tant que telle, c‘est-à-dire les impassibles 

forces productives du travail social qui seules 
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peuvent constituer la base matérielle d’une 

libre société humaine. Il faut en passer par 

cette forme antithétique, tout comme l’être 

humain ne peut donner figure à ses forces 

spirituelles qu’en commençant par se les 

opposer sur le mode religieux en tant que 

puissances autonomes. Tel est le procès 

d’aliénation de son travail.  Sur ce point, le 

travailleur se situe de prime abord plus haut 

que le capitaliste, dès lors que ce dernier 

trouve racine dans ce procès d’aliénation et y 

puise son absolue satisfaction, tandis que le 

travailleur, étant sa victime, se tient d’emblée 

en un rapport de rébellion contre ce qu’il 

éprouve comme un procès d’asservissement. 

[…] » 

(K. Marx, Manuscrits de 1863-1867 : Le Capital, livre 

premier, chapitre VI, p. 131-133) 
 
Une anthropologie transparaît dans cette 
conception. Elle se fonde sur les efforts de l’espèce 
humaine pour améliorer ses conditions d’existence, 
indéniable réalité se manifestant dans les résultats 
obtenus malgré tous les obstacles naturels et les 
malheurs que l’homme s’est infligé à lui-même. C’est 
pour cette raison que Marx définissait le 
communisme comme le mouvement même de 
l’histoire. 
Ce qui ouvre sur une autre face de la question de la 
liberté :si ce mouvement est inéluctable, cela 
signifie-t-il qu’il est indépendant de l’action 
humaine ?

 
Bibliographie 

La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 
prêt pour préparer ce débat : 
Pas encore de sélection, ce mois-ci  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 23 janvier 2018 

 
Avons-nous une, des ou pas d’identité ?  

 
Dans son usage courant, l’« identité » de deux objets signifie d’abord qu’ils sont « semblables, tout en étant 

distincts » (Trésor de la langue française) 

Dans la question-titre, l’identité est ce qui caractérise chaque individu, ce qui le distingue de tous ses pareils. 
Le premier sens indique la similitude, le deuxième la singularité, la différence. 
Les deux significations de ce terme – ou les deux emplois –semblent contradictoires. 
L’étymologie ne l’explique pas : 

« Lat. identitas « qualité de ce qui est le même » lui-même dér. du lat. class. idem « le même » (v. idem) et 

traduisant le gr. .  

(Trésor de la langue française) 
L’histoire suggère une explication : le sens premier aurait été celui du latin : ce qui est le même :  

« Début XIV
e
 s. ; « ce qui fait qu'une chose, une personne est la même qu'une autre, qu'il n'existe aucune 

différence entre elles » (JEHAN BRAS-DE-FER, Pamphile et Galatée, 1154 ds T.-L.)  

(Trésor de la langue française)  

Les choses changent. L’urbanisation impose ses contraintes et change le regard en multipliant le nombre des 
miséreux. On cherche alors à les « identifier » : : 

« Le mot ‘bénéficence’ (qui donna ‘bienfaisance au XVIII
e
 siècle) s’imposa alors pour décrire la 

désacralisation de la miséricorde […] 

En imposant aux indigents des marques distinctives (jetons, plaquettes de plomb, croix cousues sur la 

manche ou la poitrine, etc.) les agents de cette nouvelle politique d’assistance inventèrent des formes 

embryonnaires d’identification des ayants droit […] 

La pauvreté cessa d’être perçue comme une affliction individuelle. Elle devint un fléau social et un 

délit […] La férocité de la répression fait frémir » 

(G. Noiriel, Une histoire populaire de la France, p. 38, 39) 
 
Les liens interpersonnels (serfs soumis au seigneur, vassaux soumis à un suzerain) tendent à disparaître, les 
individus s’émancipent peu à peu des communautés auxquelles ils appartenaient ; l’individu devient autonome, le 
salariat, à la fois moyen d’existence individuelle et forme d’aliénation, se répand, l’individualisme devient la 
conception dominante. La conscience de soi en est l’expression. En face se développe une bureaucratie d’Etat, 
avec une police qui doit identifier les individus. 
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Ce qui expliquerait que le deuxième sens est signalé seulement à partir du XVIIIe siècle : 
« 1756 : « caractère de ce qui est permanent ; conscience de la persistance du moi » (VOLT., Loi nat., note n 

ds LITTRÉ); 3. 1801 : « fait qu'un individu est bien celui qu'il dit être ou présumé être » (CRÈVECŒUR, 

Voyage, t. 3, p. 288);  

(Trésor de la langue française) 

C’est au XVIIIe siècle que prend corps l’idée des droits de l’homme – et, du coup, aussi du citoyen. 
 
Aujourd’hui, la réponse à la question posée semble immédiate. Je suis un homme, une femme, un enfant, je suis 
jeune, vieux, je suis salarié, artisan, chômeur, retraité, diplômé, illettré, parisien, banlieusard... J’ai les yeux 
marron, bleus, je suis blond, brun, chauve... De plus, je suis Noir, Beur, blanc, juif, jaune... 
Ces traits constituent ainsi une description, ils se rapportent à ce qui apparaît de l’individu à l’extérieur, -  alors 
que sa conscience de soi peut être différente  
Ils caractérisent l’individu comme appartenant à des communautés multiples, où chaque fois il est perçu 
différemment et où chaque fois il se comporte différemment. 
A condition de les croiser, ils permettent de l’identifier en le différenciant des autres.  
Ils doivent être « véridiques » et seront alors efficaces. C’est ce qui suffit à la police.  
(Soulignons ici que si certains traits sont « objectifs » (par exemple : je mesure 1 m 70), d’autres sont des 
catégories d’ordre idéologique, créées par des cultures à certaines époques : au moyen âge, la catégorie « Noir » 
n’existait pas. Elle a été créée avec la bénédiction de l’Eglise pour « justifier » l’emploi d’esclaves noirs en 
Amérique après l’extermination des Indiens par les Européens. C’est devenu ainsi un point fondamental dans la 
construction de l’image de soi -même pour tout un chacun, et d’abord pour les victimes de discriminations 
raciales. Mais nous n’avons pas la place de le traiter dans cette note. Puis - je souhaiter que notre Café philo 
l’aborde un jour prochain ?) 
 
Mais examinons de plus près ce que font ces réponses. Elles me définissent à la fois comme appartenant à telle 
ou telle catégorie d’individus, et, en même temps, contradictoirement, comme me différenciant des autres. 
Les chercheurs en sciences humaines se trouvent devant la question : faut-il définir l’identité comme un rapport, 
ou comme un ensemble de caractéristiques ? Le désaccord est patent. 
Première position : 

« [Le soi se définit comme] un ensemble de caractéristiques (goûts, intérêts, qualités, défauts), de traits 

personnels (incluant les caractéristiques corporelles), de rôles et de valeurs, etc., que la personne s’attribue, 

évalue parfois positivement et reconnaît comme faisant partie d’elle -même » 

(R. Lécuyer, Le développement du concept de soi de l’enfance à la vieillesse, cité dans L’identité, l’individu, le 

groupe, p. 4) 

Cette conception, traditionnelle, est la plus répandue. Elle implique – sous des formes différentes, voir même 
opposées, une sorte de passivité, l’identité de l’individu serait ainsi fixée. Qu’est-ce qui la détermine ? 
Deux réponses possibles, qui se rejoignent dans leur conception négative de l’homme, jusque dans un certain 
fatalisme : 
L’une d’ordre religieux : l’homme serait ce que dieu ou les dieux ont voulu et continuent à vouloir qu’il soit : 
c’est écrit, le destin est pré-tracé dans la prescience et la toute-puissance divine. Y compris, pour les croyants, 
son sort après la mort (doctrine de la grâce).  
L’autre à prétention scientifique. L’individu serait le résultat d’un développement induit par les gènes dont il est 
porteur. Tout serait affaire d’hérédité, et le destin de chacun se trouverait ainsi prédéterminé. C’est en particulier 
ce que présupposent les assertions sur une prédisposition à la criminalité prétendument détectable dès la petite 
enfance, voire dès le fœtus, assertion d’origine américaine. On se demandera dans ce cas à quoi sert l’éducation, 
dont les mêmes auteurs ne nient pourtant pas la nécessité ?  
Une autre vision, moins réductrice en ce qu’elle fait une part au social, sous la forme non de l’hérédité mais de 
l’héritabilité, et spécialement à l’éducation, peut-être une part décisive, mais qui laisse peu de champ à l’action de 
l’individu :  
 

Position contraire : 
« Du point de vue anthropologique, l’identité est un rapport et non une qualification individuelle comme 

l’entend le langage commun. Aussi, la question de l’identité est non pas ‘qui suis-je ?’, mais ‘qui je suis par 

rapport aux autres, que sont les autres par rapport à moi ?’. Le concept d’identité ne peut pas se séparer du 

concept d’altérité » 

(J.-F. Gossiaux, cité dans L’identité, l’individu, le groupe, p. 2) 
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Il est clair que quelque chose de fondamental oppose les deux conceptions. Il s’agit, en effet, soit d’en rester à la 
logique formelle : l’identité signifie le semblable – ou bien signifie la singularité – c’est l’un ou l’autre, 
nécessairement – soit de dépasser cette logique : la réalité est contradictions. 
 
Un autre débat d’Agoraphilo a interrogé ce qui fait l’unité du genre humain. Identité et unité mettent en 
évidence le même type de contradictions. Comment l’analyser ? 
L’identité de toute catégorie singulière est faite de diversités qui constituent des différences. Leibniz avait 
souligné qu’il n’existe jamais deux objets absolument semblables, toujours quelque chose les différencie. Il aurait 
mis au défi une dame de la cour d’Espagne de trouver deux feuilles d’arbre absolument identiques.  
Pour Hegel, c’est la définition même de l’identité de plusieurs objets qui implique leur diversité – sans quoi rien 
n’expliquerait leur existence en tant qu’autres que leurs semblables. La contradiction est constitutive de la chose. 
Deux objets sont « les mêmes » en tant qu’appartenant à une même catégorie, mais en même temps ils sont non 
pas un seul objet, mais deux, c’est-à-dire différents, et par là, introduisant la contradiction dans la catégorie en 
question. Cette contradiction est constitutive de la notion d’identité.  
Mais pas seulement. Dans un monde où tout est mouvement, le contexte, les conditions changent, ces 
différences opposent les choses en les mettant face à face - omnis determinatio negatio [toute définition est 
négation], disait Spinoza – l’opposition se développe en contradiction, la catégorie évolue et disparaît, ce qui 
signifie que d’autres, nouvelles, sont apparues. 
 
La prise de conscience de la conscience de soi par l’enfant nouveau-né se fait précisément par la confrontation 
avec l’autre – les autres – mais aussi avec les objets. Il conquiert ainsi plus encore que la conscience de soi, il 
commence à classer les objets qui l’entourent, par exemple en portant à sa bouche tout ce qu’l peut saisir. 
L’enfant va être le produit d’une socialisation par ses parents, son entourage immédiat, l’école et surtout l’école 
de la vie : 

« La conscience de soi n’est pas essentielle et primitive [...] Elle est un produit déjà très différencié de 

l’activité psychique. C’est seulement à partir de trois ans que l’enfant commence à se conduire et à se 

connaître en sujet distinct d’autrui. Et pour qu’il arrive à s’analyser, à chercher les formules à l’aide desquelles 

il tentera d’exprimer son identité subjective, il lui faut subir l’évolution qui le mène jusqu’à l’adolescence ou à 

l’âge adulte, et dont les degrés et les formes varient d’une époque à l’autre »  

(H. Wallon, Les origines du caractère chez l’enfant)  

La socialisation, c’est dans les rapports avec les autres que se développe une conscience de soi autonome comme 
telle en même temps que conscience de son appartenance à une communauté ; elle se construit dans cette suite 
d’expérimentations 

« La relation est le champ dans lequel se constitue l’individu et [...] la coexistence précède l’existence de soi »  

(Flahault, « Be Yourself ! » Au-delà de la conception occidentale de l’individu, p. 7) 

Aux différents niveaux de la construction de l’identité de l’enfant, de son soi, puis de celui de l’être humain en 
général, nous avons non pas des descriptions de qualités abstraites, de données toutes faites, mais des rapports : 
rapports aux objets, rapports à l’autre sexe, rapports aux autres individus, rapports à des collectivités humaines.  
 
La genèse de la conscience de soi se présente ainsi comme une mise à l’épreuve de sa conception dialectique : 

« [...] La conscience de soi, en fait, est la réflexion depuis l’être du monde sensible et perçu, et essentiellement 

le retour depuis l’être-autre. Elle est, en tant que conscience de soi, mouvement [...] La conscience de soi est 

en soi et pour soi en ce que, et par le fait qu’elle est en soi et pour soi pour un autre.»  

(Hegel, Phénoménologie de l’esprit, p. 144, 150, 151)  

Rimbaud semble résumer Hegel. :  
« Je est un autre » :  

Un texte qui ressemble à une formulation philosophique de la théorie de Darwin sur l’origine du sentiment de 
sympathie. Avec ses limites : l’analyse des relations sociales réelles, question hors de propos au niveau de la 
théorie de l’évolution, est pourtant essentielle pour la philosophie. La douloureuse et profonde crise actuelle, 
systémique, en témoigne. 
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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 :          
 
 
17 décembre 2018 

Alice au pays des merveilles ; De l’autre côté du 

miroir, de Lewis Caroll  

Lewis Carroll est le pseudonyme de Charles Lutwidge Dodgson, 

très sérieux professeur de mathématique à l'université 
d'Oxford, ne voulait en effet reconnaître «aucun rapport entre 

lui et les livres publiés sous un autre nom que le sien Né en  
1832, fils d'ecclésiastique, le jeune Charles est admis à Rugby, 

puis à Oxford. Brillant mathématicien, il enseignera à Christ 
Church College jusqu'en 1881, et publiera, sous son vrai nom, 

plusieurs ouvrages consacrés aux mathématiques et à la 

logique symbolique. Passionné de photographie, les enfants 
demeurent ses modèles favoris ; il invente pour eux des jeux 

de langage et leur dédie des contes. Son goût des énigmes, 
des jeux de mots et de la parodie en fait l'un des grand maître 

du «non-sense» en littérature.  
 
 
 
 

  28 janvier 2019 
 

L’amour au temps du choléra, de Gabriel Garcìa 

Marquez 

 
A la fin du XIXe siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un 
jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de 

se marier et de vivre un amour éternel. Durant trois ans, ils ne 
vivent que l'un pour l'autre, mais Fermina épouse Juvenal 

Urbino, un jeune et brillant médecin. Alors Florentino, 
l'amoureux trahi, se mue en séducteur impénitent et s'efforce 

de se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu'il ne 
cessera d'aimer, en secret, cinquante années durant, jusqu'au 

jour où l'amour triomphera. L'auteur de Cent Ans de solitude et 
de Chronique d'une mort annoncée, prix Nobel 1982, donne libre cours dans ce 

roman à son génie de conteur, à la richesse de son imagination et à l'enchantement 

baroque de son écriture.  
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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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