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Agenda  d’Agoraphilo 

01/04 à 9h30  Atelier philo Karl Marx (suite) 

15/04 à 19h30 Café-Philo Noisy   Qu’est-ce qui fait rire ?   

24/04 à 19h30  Divan Littéraire  
Le soleil des Scorta,  de 
Laurent Gaudé 

26/04 à 20h00 Café-philo Chelles  
Qu’est-ce que le 
populisme ? 

   

13/05/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

22/05 à 19h30  Divan Littéraire  
Tanguy,  de Michel de 
Castillo 

24/05 à 20h00 Café-philo Chelles  Le temps accélère-t-il ?  

27/05 à 19h30 Café-Philo Noisy   
Pourquoi les autres 
sont  les autres ? 

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 au 3, rue de l’îlette, 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,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

  
Editorial : 

 
 
Avec le retour du printemps, c’est bientôt le 
Festival des Chemins de Traverse de Noisy-
le-Grand qui arrive .. 

Cette année nous vous proposons d’aller 

voir , en groupe, le spectacle  

 « L’amour en toutes lettres » 
par le Théâtre de l'Echappée belle 

 ( Entre 1924 et 1943, de fervents 
catholiques livrent leurs interrogations sur 

leur sexualité à l’Abbé Viollet …).    

 

 Samedi 20 mai à 18h ,  

Espace Michel Simon,  

salle du 4ème étage 

36 avenue de la République, 93160 

Noisy-le-Grand 

 

Evidemment, un débat aura lieu avec la 

troupe à l’issue du spectacle. 

 

En achetant vos places auprès de nous, 

avant le 20 avril, vous bénéficierez d’un 

tarif de 8,50 €  
 
Plus de détails sur le site  
www.agoraphilo.com, onglet Journées hors-
les-murs 
 
Participez, faites participer à ce rendez-
vous exceptionnel. 
  
 
 

Le président 
   

http://www.agoraphilo.com/
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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 un samedi par mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand (04 mars, 1er 
avril, …) 
 

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  
 
Contribution au débat             Noisy-le-Grand 

Mai 2017 

Pourquoi les autres sont-ils les autres ? 
 
Tout simplement parce que nos semblables ne 
peuvent pas être tous pareils ! Et que c’est 
seulement sur cette base que l’égalité a un sens. 
Leibniz avait rappelé que sur un arbre, il n’y avait 
jamais deux feuilles absolument identiques. 
Ou, en termes sociologiques, donc moins abstraits, 
et en suivant Darwin : l’homme n’existe qu’en 
communautés, petites d’abord pour l’espèce comme 
pour l’’nfant, puis plus étendues – jusqu’à embrasser 
l’humanité entière, mais nous n’y sommes pas 
encore : le temps est long, dit Darwin. 
 
Réponses évidentes, et insuffisantes ? Parce qu’en 
même temps que différents, les autres sont d’autres 
nous-mêmes. 
Le moi du nouveau-né se construit par les échanges 
avec tous ceux qui l’entourent : le tu est ressenti et 
compris comme un autre moi. 

Le rapport à l’autre est décisif. L’enfant sauvage ne 
devient pas un être humain au plein sens du mot. 
Ce qui conduit par exemple Marx à un aparté 
d’ordre anthropologique : 

« A certains égards, il en va de l’homme comme de 

la marchandise. Comme il ne vient pas au monde 

muni d’un miroir et de la formule du moi fichtéen, 

l’homme se regarde d’abord dans le miroir d’un 

autre homme. C’est seulement par sa relation à 

l’homme Paul, son semblable, que l’Homme pierre 

se réfère à lui-même en tant qu’home. Mais ce 

faisant, le Paul en question, avec toute sa corporéité 

paulinienne en chair et en os, est également reconnu 

par lui comme forme phénoménale du genre 

humain » 

(K. Marx, Le Capital, livre 1
er
, E. S., p. 60) 

 
Pour se saluer mutuellement, chez les Mayas, le 
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premier dit : 
« Tu es un autre moi » 

Et le second répond : 
« Je suis un autre toi » 

Mais la culture Maya appartient à un autre monde, 
où l’homme n’était pas – pas encore ? – l’ennemi de 
l’homme 
Déjà  Kant, contemporain de la Révolution 
française, en décrivait les conséquences – il en 
admirait les principes, ceux qu’elle proclamait – mais 
il n’en allait pas ainsi dans la réalité. Il l’exprime à sa 
façon, c’est-à-dire sans pouvoir encore en rattacher 
les contradictions au capitalisme : 

« Ce n’est que dans la société, et plus précisément 

dans celle où l’on trouve le maximum de liberté, 

par là même un antagonisme général entre les 

membres qui la composent, et où pourtant l’on 

rencontre le maximum de détermination et de 

garantie pour les limites de cette liberté, afin qu’elle 

soit compatible avec celle d’autrui ; ce n’est que 

dans une telle société, disons-nous, que la nature 

peut réaliser son dessein suprême, c’est-à-dire le 

plein épanouissement de toutes ses dispositions 

dans le cadre de l’humanité. » 
(Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue 

cosmopolite, 5
e
 proposition) 

 
La mondialisation est aussi un changement qualitatif 
dans les rapports de l’homme avec la planète   La 
question de l’effet de serre, particulièrement 
urgente, ou celle des ressources naturelles, n’en est 
qu’un aspect. L’autre aspect, c’est ce qu’elle apporte 
aux rapports humains. 
Dans le salariat – mode d’existence de la majorité de 
la population dans les pays « développés » 
Le sort de l’individu s’est en fait aggravé.  
La constatation est banale : autonome et citoyen en 
dehors de l’entreprise, l’individu devenu salarié ne 
l’est plus dans l’entreprise. Il est instrument, come 
dirait Aristote, moyen, comme dirait Kant, il est 
l’autre de son maître, dirait Diderot, aliéné, dit Marx.   
Le salarié n’était déjà plus une personne. 
Marx va au-delà, pour lui cette mise à disposition, 
cette subordination, le capital l’étend à l’ensemble de 
la vie du salarié. A première lecture, il semblerait 
qu’il ne s’agisse que de la durée de la journée de 
travail. Déjà sur ce point, l’expérience historique 
comme l’actualité confirment la thèse, mais depuis 
quelques années, la pratique a montré qu’il existait 
d’autres possibilités d’aggravation pour l’ensemble 
de la vie humaine. La « flexicurité » en est une 
modalité, une autre le temps partiel des personnels 
de supermarché, qui doivent répondre à tout 
moment à un appel de leur employeur, ou, pour 
d’autres, l’obligation d’être joignables en 
permanence, avec l’ordinateur à domicile qui tend à 
porter directement atteinte à la vie familiale elle-

même. On a pu annoncer comme une grande 
nouvelle que Volkswagen avait autorisé ses cadres à 
éteindre leurs « Blackberry » pour Noël 2011 
(International Herald Tribune, 24 décembre 2011). 
A. Honneth montre qu’une nouvelle aggravation est 
intervenue à la fin du XXe siècle : la subjectivité 
même du salarié doit être mise au service de 
l’entreprise. Une aggravation que Marx n’avait pas 
prévue : 

« Le point décisif pour notre propos […dans] les 

rapports de travail, les salariés […sont requis 

d’être] des sujets créatifs, ‘entrepreneurs d’eux-

mêmes’ » 
(A. Honneth, La société du mépris, p. 319) 

« L’exigence d’autoréalisation s’est renversée, au 

cours du dernier tiers du XX
e
 siècle, en une 

exigence institutionnelle […] Les individus ont été 

requis de se présenter comme des sujets capables de 

s’adapter et d’accepter les changements de vie pour 

assurer leur succès professionnel ou social » 
(A. Honneth, La société du mépris, p. 317) 

 
A. Ehrenberg montre les effets de cette aggravation, 
ses répercussions sur la subjectivité des travailleurs 
comme sur l’idéologie en général. Le sujet 
individualiste qui se pensait libre se retrouve par là 
même piégé. La première phase consiste à renoncer 
à la recherche d’un idéal, la deuxième est la 
soumission à des normes extérieures : 

« En moins d’un demi-siècle s’est produite une 

inflexion dans les modes d’institution de la 

personne. Nous avons été préparés par la première 

vague d’émancipation qu’était la révolte de 

l’homme privé contre l’obligation d’adhérer à des 

buts communs, par [des] évangiles de 

l’épanouissement personnel. Nous sommes 

aujourd’hui dans la deuxième vague, celles des 

tables de l’initiative individuelle, de la soumission à 

des normes de performance : l’initiative 

individuelle est nécessaire à l’individu pour se 

maintenir dans la socialité […] » 
(A. Ehrenberg, La fatigue d’être soi, Odile Jacob, 2000, p. 

288) 

Le développement du capitalisme a été à la fois 
rendu possible et nécessité la liberté individuelle – 
au sens d’individu dégagé d’obligations envers son 
clan, sa «famille élargie », et par rapport aux 
solidarités villageoises. Cette libération individuelle 
consistant en une rupture des liens traditionnels a 
créé les conditions de la concurrence, y compris 
entre les salariés : 

« La concurrence isole les individus les uns des 

autres, non seulement les bourgeois, mais bien plus 

encore les prolétaires, bien qu’elle les rassemble. 

C’est pourquoi il s’écoule toujours une longue 

période avant que les individus puissent s’unir […] 

Exiger le contraire équivaudrait à exiger que la 

concurrence ne doive pas exister à cette époque 
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historique déterminée ou que les individus s’ôtent 

de la cervelle des conditions sur lesquelles ils n’ont 

aucun contrôle en tant qu’individus isolés » 
(K. Marx, L’idéologie allemande, p. 60) 

 
La notion d’individu – au sens d’individu autonome 
- semble moderne : 

« La  notion de l’individu comme être humain doté 

d’un corps propre et d’une identité singulière est 

née de la notion de sujet. C’est en  effet autour de 

ce concept très occidental qu’est née l’idée d’un 

être agissant de manière autonome, 

consciemment. » 
(C. Calame, L’individu en régime néolibéral et les droits 

sociaux de la personne, in :Attac,  Le capitalisme contre les 

individus, p. 21) 

L’ethnologie le confirme, ce que L. Sève rappelle 
utilement : 

« […] socialement parlant, les hommes n’ont pas 

toujours été ni ne sont des individus. Dans les 

sociétés pré-marchandes en général, l’homme reste 

largement inscrit dans des liens de dépendance 

naturelle et sociale où il se définit par ses relations 

bien plus que par son individualité. Les Canaques 

chers à Maurice Leenhardt, les ‘grands hommes’ 

dont Maurice Godelier a étudié la ‘production’ au 

cœur de la Nouvelle-Guinée ne se vivent pas 

comme des individus. » 
(L. Sève, Pour une critique de  la raison bioéthique, Odile 

Jacob, 1994, p. 57) 

 
La philosophie spiritualiste, tendance dominante 
parmi les philosophes, comme celle non 
nécessairement spiritualiste mais qui se construit à 
partir de l’individu, ne peut appréhender la rapport à 
l’autre dans sa pleine signification ontologique. 
Levinas constate – un empirisme : 

« Et la mise en question du Moi par l’Autre est une 

sommation de répondre. Le Moi ne prend pas 

seulement conscience de cette nécessité de répondre 

comme s’il s’agissait d’une obligation ou d’un 

devoir dont il peut décider : il est, dans sa position 

même, de part en part responsabilité […] Et le Moi 

signifie dès lors ne pas pouvoir se dérober à la 

responsabilité » 
(Levinas, Liberté et commandement, p. 80) 

Et avoue n’y rien comprendre : 
« La solidarité humaine me semble mener vers la 

transcendance. On peut, certes, se contenter de la 

notion empirique de la solidarité ; mais une 

réflexion s’impose sur cette idée […] Car c’est, tout 

de même une chose très étrange que cette solidarité 

humaine. Les hommes sont absolument différents 

les uns des autres, le concept homme est le seul qui 

n’a pas de compréhension, puisque chaque homme 

est absolument différent de l’autre. Le concept a 

seulement une extension, et c’est la fraternité 

humaine […] si la notion de solidarité est une 

notion empirique […] elle est aussi très mystérieuse 

et demande, par conséquent, une analyse 

philosophique et phénoménologique » 
(Levinas, Liberté et commandement, p. 110-111) 

Cette analyse que la notion de solidarité est dite 
demander, Levinas  ne la proposera pas. 
 
Sartre tentera de répondre à cette question. Il 
considère une différence entre « conscience », qui 
serait toujours conscience d’elle-même, mais pas ma 
conscience d’un moi. Cette dernière devrait 
apparaître dans le rapport à un autre. Cette 
distinction laisse ouverte la question de l’autre en 

tant que tel. « L’enfer, c’est les autres ». A la fin de sa 
vie, il le reconnaîtra :  

« J’ai laissé chaque individu trop indépendant dans 

ma théorie d’autrui […] Je considérais […] que 

chaque conscience était relativement indépendante 

de l’autre. Je n’avais pas déterminé ce que j’essaie 

de déterminer aujourd’hui : la dépendance de 

chaque individu par rapport aux autres individus ». 
Derrida, vingt ans après, se retrouve devant la 
même difficulté :  

« La venue de l’autre ne peut surgir comme 

événement singulier que là où l’autre et la mort – le 

mal radical - peuvent surprendre à tout instant. 

[…] » 
Ricœur consacre tout un ouvrage (Soi-même comme un 
autre) à analyser la notion de soi d’une part comme 
une identité ayant une permanence (je suis le même 
aujourd’hui qu’hier et que demain) et d’autre part 
comme un soi ayant conscience d’être différent des 
autres. Mais l’autre, autrui en tant que tels sont 
absents de toute cette perspective. 
P. Ricœur semble le reconnaître : 

« Le soi est toujours réfléchi, il se situe toujours au 

second degré, le premier degré étant précisément le 

passage par le dehors » 
(Ricœur, interview, dans Philosophies et pensées de notre 

temps, p. 135) 

 
Que l’on n’existe qu’avec les autres n’est pas 
seulement réalité d’ordre social, c’est aussi une 
réalité psychologique, ce que Hegel avait abordé 
sous le nom de reconnaissance : 

« […] Plus d’illusion, nous ne tenons pas notre 

identité de nous-mêmes. Il nous faut le regard 

d’autrui, regard dans le champ amoureux, regard 

dans le champ social. En contrepartie de la 

contribution que nous apportons à l’organisation du 

travail, nous attendons une reconnaissance. Pas 

simplement un salaire, mais aussi une 

reconnaissance identitaire. La reconnaissance de la 

qualité de notre travail est La réponse à nos attentes 

subjectives. […] » 
(M. Pezé, Le geste de travail est un geste identitaire, 

L’Humanité, .5 octobre 2010) 

Hegel avait déjà mis en garde : 
« L’individu est un existant ; ce n’est pas l’‘homme 
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en général’ ; celui-ci n’existe pas, mais un homme 

déterminé. Le mot ’caractère’ exprime aussi cette 

détermination concrète de la volonté et de 

l’intelligence. » 
(Hegel, La raison dans l’histoire, p. 108) 

 
« L’homme » est l’objet de plusieurs études de L. 
Sève, les unes portant sur la notion d’individu, de 
personne, une autre, monumentale, sur 
l’individualité. Sève s’appuie sur la célèbre sixième 
Thèse sur Feuerbach, dont il extrait et traduit ainsi la 
phrase capitale : 

« L’essence humaine n’est pas une abstraction 

inhérente à l’individu pris à part, Dans sa réalité [on 

pourrait insister : « dans sa réalité effective »], c’est 

l’ensemble des rapports sociaux » 

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

L’homme ?, p. 64) 

Le texte complet dit : 
« Feuerbach résorbe l’essence religieuse en 

l’essence humaine. Mais l’essence humaine n’est 

pas quelque chose d’abstrait qui réside dans 

l’individu unique. Dans sa réalité effective, c’est 

l’ensemble des rapports sociaux. 

Feuerbach, qui ne parvient pas jusqu’à la critique 

de cette essence effective, est en conséquence 

obligé : 

de faire abstraction du cours de l’histoire et de figer 

le sentiment religieux en soi-même et de supposer 

un individu humain abstrait – isolé. 

L’essence ne peut en conséquence être saisie que 

comme ‘genre’, comme généralité intérieure, 

muette, posant un lien naturel entre la multiplicité 

des individus » 
(Traduction de P. Macherey, Marx 1845, Les « thèses » sur 

Feuerbach, p. 137-138) 

 
Pour un constat-conclusion d’ordre philosophique : 

« […] L’individu ne s’oppose pas à la collectivité, 

au groupe, mais à l’universel ; et à vrai dire, il ne 

s’y oppose pas, il l’exprime, dans la mesure où 

l’expression introduit et la similitude et la 

distance » 

(C. Clément, « Individualisme », Universalis)  

 

Nous devons à Kant une des meilleures 
présentations de la conception individualiste de ce 
qu’est l’homme, et aussi sa critique implicite : 

« Dans le système de la nature, l’homme (homo 

phaenomenon, animal rational 
1
) est un être de 

médiocre importance et il a en commun avec les 

autres animaux, en tant que produits de la terre une 

valeur vulgaire (pretium vulgare). Le fait qu’il ait 

un entendement qui l’élève au-dessus d’eux et qu’il 

puisse se fixer à lui-même des fins, même cela ne 

lui confère qu’une valeur extrinsèque d’utilité 

(pretium usus), à savoir la valeur par laquelle un 

homme l’emporte sur un autre ; c’est-à-dire qu’il a 

un prix comme une marchandise dans le commerce 

qu’il entretient avec ces animaux pris comme des 

choses, commerce où il n’a pourtant qu’une valeur 

inférieure à celle de l’équivalent universel, l’argent, 

dont la valeur est pour cette raison appelée 

éminente (pretium eminens). 

Seulement, considéré comme personne, c’est-à-dire 

comme sujet d’une décision moralement pratique, 

l’homme est au-dessus de tout prix, car en tant que 

tel (homo noumenon), il convient de l’estimer, non 

pas simplement comme un moyen pour les fins 

d’autrui, - pas même pour les siennes propres – 

mais au contraire comme une fin en soi-même, 

c’est-à-dire qu’il possède une dignité (une valeur 

intérieure absolue) par laquelle il force au respect 

de lui-même toutes les autres créatures 

raisonnables, qui lui permet de se mesurer avec 

toute autre créature de cette espèce et de se 

considérer sur un pied d’égalité avec elle. 

L’humanité en sa personne est l’objet du respect 

qu’il peut exiger de tout autre homme, mais dont il 

ne doit pas non plus se dispenser. Il peut et doit 

donc s’estimer d’après une mesure qui est petite ou 

grande selon qu’il se considère comme être sensible 

(d’après sa nature animale) ou comme être 

intelligible (d’après sa disposition morale). […] » 
 (Kant, Métaphysique des mœurs, Pléiade, t .III, p. 722-723) 

 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 
Qu’est-ce qui fait rire ? 

      

         Le rire : essai sur la signification du comique / Henri Bergson     194 BER 

         Rire : tractatus philo-comicus / Yves Cusset      194 CUS 

         Rigolothérapie : aller mieux grâce au rire et à la bonne humeur / Yves-Alexandre Thalmann.- 
152 EMO 

         Les sens du rire et de l'humour / Daniel Sibony     152 EMO 
Et pour finir un film documentaire : 

         Tout va bien : 1er commandement du clown / réalisé par Pablo Rosenblatt et Emilie Desjardins 
791.3 CIR 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi              Contribution au débat 

                             Chelles 
Mai 2017 

Le temps accélère-t-il ? 
 
Notre formation sociale, capitaliste,  connaît une crise systémique 
Question : où se trouve le nœud de la crise actuelle ? Plusieurs réponses qui ne se contredisent pas 
nécessairement: 
Dans un sentiment de mécontentement. Les hommes ne seraient jamais satisfaits de leur sort. Ce serait un 
sentiment partagé par toutes les générations, Platon en témoigne, mais il serait particulièrement aggravé 
aujourd’hui. Par exemple : 

« […] Le sentiment de tout observateur que sa propre époque est d’une certaine manière ‘détraquée’, son regard 

critique […] n’est certainement pas nouveau, l’histoire culturelle a montré qu’il est constitutif de toutes les 

tentatives de définir son époque. Cependant, une nouvelle expérience apparaît à l’horizon de la modernité […] : le 

sentiment […] que c’est le temps lui-même qui s’est détraqué, et que la persistance de la crise est ainsi le résultat 

d’une crise du temps » 
(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, p. 28) 

Rosa généralise : il ne s’agit pas de toutes les époques, ni de tous les « observateurs ». En dirigeant son attention 
seulement sur la perception du temps lors des époques non de changement ou de bouleversement, mais de crise, 
on réduit l’horizon à deux titres : on passe sous silence celles où les observateurs manifestaient leur optimisme 
(la Renaissance par exemple), et on omet que le sentir « détraqué », caractéristique normale pour la perception 
d’un temps (époque) de profondes difficultés, d’impasses, ne signifie pas que les gens aient uniquement perçu 
leur temps comme « hors de ses gonds » dans « toutes les tentatives de définir [leur] époque » : un autre 
sentiment ou perception existe, celui que rien, au fond, ne change. Pour Jonas et Arendt, par exemple, ce qui est 
fondamental chez l’homme ne change pas. Conception proche d’une autre vision : celle de la fin de l’histoire. 
H. Rosa reconnaît l’existence de cette dernière orientation : 

« L’expérience fondamentale caractéristique de la modernité dans toutes ses phases, celle que ‘tout va de plus en 

plus vite’, que tout serait pris dans un mouvement permanent, et que le futur, par conséquent serait totalement 

ouvert, […] ne caractérise qu’un aspect de la grande majorité des analyses critiques contemporaines du temps. En 

parallèle s’est développée une autre analyse sociologique, diamétralement opposée, qui avait déjà été formulée par 

M. Weber et A. Kojève et qui s’était maintenue sous forme de ‘sous-texte’ de la période moderne dès l’origine. 

[…] De ce point de vue sur la société moderne, l’époque vécue se caractériserait précisément par la fin de tout 

mouvement […] Cette thèse est formulée de la manière la plus prégnante dans les discours sur la posthistoire et 

dans les ouvrages de F. Fukuyama sur la ‘fin de l’histoire’. Mais elle est également présente dans les définitions 

négatives de l’époque comme une période d’‘après’, du ‘post’, et de la ‘fin de’. – fin de la raison, du sujet, des 

valeurs, de l’éducation, des récits, de la politique, de l’histoire, etc. […] » 
(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, p. 29) 

H. Rosa tente de concilier ces deux « perceptions » de notre temps – au profit de l’idée d’immobilité : 
« Les deux perspectives s’assemblent dans le diagnostic d’une posthistoire dans laquelle le déchaînement de 

l’histoire événementielle masque à grand-peine l’immobilité des idées et des ‘structures profondes’ » 
(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, p. 29) 

Accélération du temps, plus exactement de l’histoire ? Cette idée a elle-même une histoire. D. Halévy publiait au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale un Essai sur l’accélération de l’histoire. Il citait un texte de Michelet, datant 
de 1872, selon lequel « l’allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d’une manière étrange ». Avant 
lui, Marx, dans des pages célèbres du Manifeste du Parti communiste (1847) décrit avec quelle rapidité la bourgeoisie 
a bouleversé un monde multiséculaire relativement immobile. Et l’on peut ainsi remonter aux économistes 
classiques, à Saint-Simon au tout début du XIXe siècle : tous décrivaient l’accélération des changements sociaux 
entraînés par l’industrialisation.  
Le résultat est sans surprise : pour Rosa, l’histoire aboutit à la pérennisation de l’ordre capitaliste, - c’est-à-dire du 
désordre en place : 

« On peut donc, aussi bien sur le plan culturel que structurel interpréter sans contradiction l’histoire de 

l’accélération dans la modernité comme l’histoire d’une pétrification progressive qui s’exprime également du point 

de vue psychologique » 
(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, p. 345) 
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Psychologie ou pas, cette étude sur l’accélération conclut comme à peu près comme Fukuyama à une fin de 
l’histoire. 
Ce que Rosa met en opposition, ce sont deux perceptions de notre temps, l’une le voit comme immobile ou en 
mouvement seulement apparent, pour l’autre le temps « s’accélère », et ce serait la caractéristique réelle de notre 
époque. Ce à quoi il s’oppose, mais en « sous-texte » seulement, et c’est le point important : contre l’idée que 
nous vivons un temps de crise profonde, systémique, il affirme que rien ne change quant au fond, l’accélération 
n’est qu’une « accélération sur place ». 
Mais en même temps, l’attention portée au temps, sous la forme de l’accélération perçue des changements de 
son rôle, est significative. Elle est le signe d’une autre interprétation de notre temps, plus proche de ses réalités : 

« La conception moderne du temps, marquée et formée de manière décisive par la réification et la marchandisation 

du temps, devient caractéristique du mode de production capitaliste, c’est-à-dire de sa transformation en un bien 

rare, géré selon des critères d’efficacité […] C’est désormais leur ‘temps’ que l’entrepreneur capitaliste achète à 

ses employés et non le produit de leur travail » 
(H. Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, p. 201) 

La  « marchandisation du temps » semble ici signifier l’utilisation du temps pour un travail productif. La 
formulation peut se discuter. On ne voit pas en effet comment le capitaliste pourrait acheter à ses employés le 
produit de leur travail avant que celui-ci soit fait, il ne peut leur acheter que ce qui existe sur le marché du travail, 
leur force de travail. Quant au temps pendant lequel il l’utilise, c’est une autre affaire : c’est la grandeur du 
surtravail qui est ici en cause.  
Mais par cette remarque, H. Rosa nous incite à juste titre à diriger notre attention sur la crise, ou les crises de 
notre époque, et non sur notre perception subjective du temps (même idée p. 28).  
 
Le questionnement sur le temps et sa perception tourne donc court. P. Viveret fait porter le questionnement sur 
les dangers éventuels des nouvelles techniques et biotechniques pour l’homme et sur l’humanisme qui s’en 
trouve atteint : 

« La révolution du vivant, en particulier la possibilité technique du clonage humain, et la mutation informationnelle 

mettent en cause l’avenir même de l’espèce. C’est seulement en les prenant en compte, mais en retrouvant 

également une sagesse spirituelle et politique que pourra être fondé un nouvel humanisme. Faute de quoi, le risque 

est grand que les thèses de la ‘posthumanité’ ne conduisent à l’instrumentation et à la marchandisation généralisées 

des individus.  

C’est un débat majeur que celui qui s’ouvre à nouveau sur l’humanisme. Il a pour origine les conséquences de ce 

que l’on commence à évoquer sous les termes de ‘révolution du vivant’, de révolution ‘biologique’ ou ‘génétique’, 

et dont nous ne connaissons, de la fécondation in vitro au clonage de la brebis Dolly, que les toutes premières 

étapes. Au grand défi écologique du XX
e
 siècle - exprimé par la question : ‘Qu’allons-nous faire de notre planète ?’ 

- s’en ajoute un autre, plus radical encore, et de nature anthropologique : qu’allons-nous faire de notre espèce ? 

Sur ce terrain, la tradition humaniste progressiste est confrontée à un débat non seulement avec ses adversaires, 

mais aussi en son propre sein. La thèse de la ‘post-humanité’ est défendue, pour l’essentiel, par des adversaires de 

l’humanisme. Elle a été exprimée récemment par deux hommes. L’un est identifié à la droite conservatrice 

américaine et, à grand renfort de moyens, a été rendu célèbre, en 1989, par son article sur ‘La fin de l’histoire’, 

initialement paru dans The National Interest ; il s’agit de Francis Fukuyama […].. 

Le second, Peter Sloterdijk, vient plutôt de la gauche radicale allemande, et il se trouve à l’origine d’une forte 

polémique avec Jürgen Habermas et les thèses de l’école de Francfort. La conférence au titre significatif – ‘Règles 

pour le parc humain’ - qu’il a donnée en juillet 1999 lors d’un colloque sur Martin Heidegger et Emmanuel 

Levinas, s’est transformée, dans les colonnes de l’hebdomadaire Die Zeit, en ‘affaire Sloterdijk’. Elle a trouvé son 

prolongement en France par la traduction du texte en question et par diverses réactions qu’il a suscitées. » 
(P. Viveret, Un humanisme à refonder) 

Nous laisserons ici de côté le texte de Sloterdijk, plus que discutable. Viveret propose une description de 
quelques aspects de la crise, ceux qui concernent nos rapports avec la nature et ceux qui touchent à l’idéologie. 
Le salariat n’est pas vu comme une instrumentalisation de l’individu, sa crainte porte sur la marchandisation du 
corps biologique. La responsabilité en incombe non à la technique en tant que telle, mais aux thèses de la 
« posthumanité », c’est-à-dire à une idéologie. L’humanisme est en crise. Qu’en est-il de ses autres aspects, 
économiques et politiques, plus fondamentaux ? 
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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 
19h30 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
 
 
24 avril 2017  

Le soleil des Scorta, de Laurent Gaudé 

La lignée des Scorta est née d'un viol et du péché. Maudite, méprisée, cette famille est guettée par la folie et la 
pauvreté. A Montepuccio, dans le sud de l'Italie, seul l'éclat de l'argent peut éclipser l'indignité d'une telle 
naissance. C'est en accédant à l'aisance matérielle que les Scorta pensent éloigner d'eux l'opprobre. Mais si le 
jugement des hommes finit par ne plus les atteindre, le destin, lui, peut encore les rattraper.  

 
22 mai 2017  

Tanguy, de Michel del Castillo  

"Mon chéri, il va falloir que tu sois très fort. Ces "messieurs" vont nous emmener dans un camp. Quelqu'un 
nous a dénoncés. Mais tu ne dois pas avoir peur. Nous resterons ensemble." En dépit de la promesse faite par sa 
mère, c'est seul que Tanguy affrontera la faim, la peur et l'effroi du camp de concentration. Confronté aux 
tourments de l'histoire et à la barbarie des hommes, comment parviendra-t-il à survivre et à se construire ? Avec 
ce récit à mi-chemin entre le récit autobiographique et le roman d'apprentissage, Michel del Castillo offre le 
témoignage bouleversant d'un enfant sur l'une des périodes les plus sombres du XX siècle.   
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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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