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Agenda  d’Agoraphilo 
01/09  à 9h30 Atelier philo  

15/09 à 19h30 Café-Philo Noisy   Peut-on être sûr d’avoir raison ?  

24/09 à 19h30  Divan Littéraire  Une trop bruyante solitude, de Bohumil Hrabal 

26/06 à 20h00 Café-philo Chelles  Qu’est-ce qui est sacré, hors de la religion ? 

   

13/10  à 9h30 Atelier philo  

20/10 à 19h30 Café-Philo Noisy   L’Art fait-il avancer ?  

22/10 à 19h30  Divan Littéraire  
Les aventures d’Arthur Gordon Pym   d’Edgar 
A. Poe 

24/10 à 20h00 Café-philo Chelles  Peut-on imaginer l’impossible ? 

 
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 3ème ou 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 : 

 
 
 
La rentrée, comme on dit... Pour nous c’est 
entamer une nouvelle saison, toujours pleine 
de promesses. Le Forum des Associations 
(8 septembre, autour de l’Espace Michel 
Simon) est un moment fort pour faire 
connaître dans la ville nos activités.  
L’Assemblée Générale, où vous êtes tous 
conviés, se tiendra à la MpT Marcel Bou le 
samedi 20 octobre, 18h30. C’est l’occasion 
de faire le bilan de l’année passée, et aussi de 
récolter toutes vos bonnes suggestions pour 
l’année qui arrive. 
 
Plus loin, le samedi 10 Novembre, à partir 
de 14h30, nous renouerons avec les Débats 
Citoyens, avec le thème de La Laïcité. Nous 
vous communiquerons les détails très 
prochainement.  
 
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 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, 20 octobre 2018 
 

L’art fait-il avancer l’homme ? 
 
Notre café philo n’a pas souvent pris l’art comme 
sujet de réflexion. La définition de l’art fait débat 
chez les théoriciens, et pour l’opinion publique en 
général, l’art est affaire de ressenti chez chacun, d’où 
on déduit que tout jugement en la matière est 
subjectif : question de gout, au fond, et du goût il 
est dit qu’on ne discute pas : « pas de quoi en faire 
un plat » 
Et pourtant, les foules – plus exactement : des 
foules socialement définies, avec peu d’habitants des 
« quartiers » -  sr pressent dans les expositions ; des 
styles comme les impressionnistes les rassemblent, 
et le prestige de Picasso ne faiblit pas. Comme des 
manifestations à la fois d’un accord largement 
partagé au-delà de toute subjectivité individuelle sur 
leur haute qualité artistique, et/ou sur le fait que 
leurs œuvres répondraient à un besoin commun : 
elles diraient quelque chose que nous autres, qui ne 
sommes pas artistes, ne savons pas dire, ou disons 

beaucoup moins bien. 
 
L’œuvre se présente comme une forme réelle de 
l’expression d’un rapport concret de l’homme au 
monde, synthèse que l’artiste réalise par son travail 
d’un rapport individuel dans le rapport d’une société 
au monde, et c’est parce qu’elle est telle qu’elle peut 
être comprise par le spectateur. A condition pour lui 
de s’en donner les moyens.  

« Pour exprimer leurs émotions, les hommes 

choisissent d’abord la poésie. Si cela ne suffit 

pas, ils chantent. Et si cela demeure insuffisant, 

ils dansent » 

(Préface du Commentaire du sieur Mao sur le ‘Livre des 

odes’, [1
er
 ou 2

e
 siècle de notre comput] cité dans G. 

Roque, 2000, p. 151)   

 
L’expression d’un rapport au monde est aussi une 
représentation de ce monde. C’est ce monde que le 
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peintre peint, faute de pouvoir en peindre un autre, 
dit Minguet (1995, p. 79). L’œuvre la plus « abstraite » 
est toujours dans ce monde dont elle affirme se 
détacher. La philosophie ne fait pas exception : 

« A l’épreuve qu’on m’avait proposée : 

‘construis un monde a-humain’, ma réponse ne 

peut donc être que celle-ci : ‘je ne peux pas’. La 

conclusion me paraît s’imposer. Notre 

imaginaire est libre de proposer un ‘univers’ 

totalement contrefactuel et logiquement 

possible, mais il demeure captif dès qu’il est 

question de produire un ‘monde’. Captif à tel 

point que la ‘représentation’ de cet univers, 

quelle que soit son étrangeté, exige d’être sans 

cesse imaginée à nouveau, pour qu’y soit 

autorisé l’aménagement d’un ‘monde’ » 
(J.-T. Desanti, 2004, p. 86-87) 

 
La preuve est faite par les archéologues que 
l’homme a depuis très longtemps voulu rendre 
compte de son vécu en l’évoquant par des moyens 
matériels – graffiti, fresques, sculptures … Comme 
d’autres espèces animales, il est sensible à la couleur, 
aux formes. L’expérience de la fabrication 
d’outillage n’a pu que renforcer son intérêt pour la 
forme des objets. 
Si l’on accepte une telle conception de l’origine de 
l’art, la question-titre revient à demander si, outre le 
besoin de s’exprimer, la production d’objets d’art, 
d’œuvres d’art, a joué un rôle dans le progrès 
humain, ou été utilisée à des fins pratiques 
consciemment poursuivies. 
Par exemple : transmission de savoirs, propagande 
religieuse ou politique, … 
Il s’agirait d’utiliser les affects pour mieux enseigner 
– ou convaincre, faire plus facilement accepter des 
arguments, des idées à un public particulier ou à 
l’opinion publique en général. 
En matière de discours, il s’agit de l’art de la 
rhétorique, art cultivé depuis l’antiquité grecque 
Convaincre les autres est indispensable en 
démocratie – mais aussi beaucoup plus largement : 
dans toute communauté humaine. Seule, l’armée 
peut sembler se contenter de donner des ordres -
sembler seulement, car le moral des troupes est un 
facteur majeur, et on ne peut le rehausser par des 
ordres. 
 
L’art a une fonction, celle d’être le mode d’expression 
de ce rapport à notre monde. 
 
Toute expression est action, et celle des hommes, 
chaque fois celle d’individus, est en même temps 
nécessairement celle d’une société, praxis marquée par 
et marquant une culture.  
P. Ricœur remarque (Ricœur, 1972) que le terme 
d’eidos correspond à deux significations : celle de 

« périmètre de la réalité » et celle de « contour 

d’intelligibilité » ; c’est-à-dire, si je comprends 
bien, celle de « forme » en tant que réduction à sa 
seule apparence d’un concret déterminé, et 
« forme « en tant qu’idée abstraite – dans une 
conception de « idée » comme elle aussi une 
réduction d’un réel à ses caractéristiques : 

« L’apparence créée par l’esprit est donc, à côté 

de la prosaïque réalité existante, un miracle 

d’idéalité, une sorte de raillerie et d’ironie, si 

l’on veut, aux dépens du monde naturel 

extérieur » 

(Hegel, 1995, t. I, p. 220) 

Une première déduction : si l’expression n’est pas 
reproduction, elle est abstraction ; elle en utilise les 
moyens : 

« L’art ne reproduit pas le visible. Il rend 

visible. Et le domaine graphique, de par sa 

nature même, pousse à bon droit aisément à 

l’abstraction » 

(P. Klee, 1985, p. 34) 

L’artiste lui-même affirme que l’art exprime son 
rapport au monde. Beaucoup l’ont dit depuis 
longtemps.  
 
-D’abord sous l’angle apparemment restrictif d’une 
vision réaliste du monde, la recherche d’une 
objectivité. Par exemple Alberti : 

« L’esprit du peintre doit se faire semblable à 

un miroir qui adopte toujours la couleur de ce 

qu’il regarde, et se remplit d’autant d’images 

qu’il a d’objets devant lui » 

Mais en tenant compte en même temps de ce 
que : 
« Le peintre discute et rivalise avec la nature » 

(Léonard, 1987, p. 112, 113) 

L’artiste de notre temps le sait : 
 « La peinture ne peut être qu’expression 

plastique, et pour cela elle doit user d’un 

moyen d’expression qui n’exprime rien 

d’individuel. C’est ce qui justifie le recours aux 

triangles de couleur » 

(Mondrian, cité in Bonafoux, 2004, p. 117). 
Picasso a résumé de la façon la plus claire au moins 
un aspect de ce qui fait le fond de ce rapport de l’art 
au réel : 

« L’art est le langage des signes. Quand je 

prononce ‘homme’, j’évoque l’homme, ce mot 

est devenu le signe de l’homme. Il ne 

représente pas comme pourrait le faire la 

photographie. Deux trous, c’est le signe du 

visage, suffisant pour l’évoquer sans le 

représenter […] Deux trous, c’est bien abstrait 

si l’on songe à la complexité de l’homme […] 

Ce qui est le plus abstrait est peut-être le 

comble de la réalité » 

(Picasso, 1998, p. 107) 
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Ensuite, toute expression d’un rapport au monde 
est par définition prise de position. Les œuvres d’art 
la reflètent. 
L’église comme le pouvoir royal ont toujours su 
utiliser l’art en conformité avec leurs fins. Sans 
remonter à l’Antiquité, rappelons les consignes 
données par le Concile de Trente qui en jouant sur 
l’exacerbation des effets dramatiques faisait de l’art 
un moyen de propagande religieuse à la mode de la 
sensibilité du temps. Louis XIV, pour sa part, faisait 
prôner un art classique sous le contrôle de 
l’académie française (créée déjà par Richelieu) et de 
celle des beaux-arts (Colbert). 
 
Le XIXe siècle voit un phénomène nouveau : un 
courant ouvertement contestataire dans l’art. Le 
romantisme l’a incarné : 

« Le parterre devant lequel déclamait 

Chatterton [le 12 février 1835] était plein de 

pâles adolescents aux longs cheveux, croyant 

fermement qu’il n’y avait pas d’autre 

occupation acceptable sur ce globe que de faire 

des vers ou de la peinture […] et regardant les 

bourgeois avec un mépris dont celui des 

renards de Heidelberg ou d’Iéna pour les 

philistins approche à peine. […] Les 

bourgeois, c’était à peu près tout le monde : les 

banquiers, les agents de change, les notaires, 

les négociants, les gens de boutique et autres, 

quiconque ne faisait pas partie du mystérieux 

cénacle et gagnait prosaïquement sa vie » 

(Gautier, Histoire du romantisme, cité dans Plekhanov, 

1953, p. 98) 

T. Gautier porte des œillères, il exclut de son « tout 

le monde » pas moins que la plus grande partie de la 
population, celle qui était occupée à gagner sa vie 
dans des conditions extrêmement pénibles, et non 
pas simplement « prosaïques ». Cette partie de la 
population dont la jeunesse, en 1835, comme les 
artistes, La liberté guidant le peuple en témoigne, 
pouvait avoir gardé le souvenir. T. De Banville se 
montre beaucoup plus précis : 

« En langage romantique, bourgeois signifiait 

l’homme qui n’a d’autre culte que celui de la 

pièce de cent sous, d’autre idéal que la 

conservation de sa peau, et qui, en poésie, 

aime la romance sentimentale et, dans les arts 

plastiques, la lithographie coloriée » 

(Banville, cité dans Plekhanov, 1953, p. 98) 

C’est Balzac qui avait mis en évidence le rôle de « la 

toute-puissante pièce de cent sous ». 
De fait, dans les années 1830-1840, la jeunesse 
étudiante comme nombre d’artistes se sont opposés 
au régime social et/ou au régime politique. La « 
bataille d’Hernani » est restée un épisode célèbre. 
Baudelaire est alors un opposant. Géricault était dès 
le début du siècle en relation avec des survivants du 

babouvisme. Delacroix peint non seulement La 
Liberté guidant le peuple mais aussi Les massacres de Scio 
parmi d’autres œuvres ‘engagées’.  
Les représentants de la bourgeoisie ne s’y sont pas 
trompés. Ils s’en souviendront encore trente ou 
quarante ans plus tard : 

« […] dans les plus mauvais jours de 1871 

[…] M. Thiers me dit […] ‘les romantiques, 

c’est la Commune !’ » 

 
Le symbolisme, la théorie de l’art pour l’art qui 
réduisait ce dernier à un formalisme vide, le 
cubisme, qui se voulait une reconquête du réel, l’art 
abstrait, si mal nommé, non figuratif et que 

Kandinsky voulait appeler « art concret », la 
première guerre mondiale y a mis fin et a été suivie 
dans l’art officiel par un « retour à l’ordre ». 

Le message des demoiselles d’Avignon a néanmoins 
alors été entendu.  
Tout un courant artistique s’est voulu incarnation de 
l’avant-garde au début du XXe siècle. Par la 
contestation de tout ce qui l’avait précédé, comme le 
dadaïsme ; par la mise de l’art au service de la 
révolution, comme le surréalisme 
Le monde de l’art ne pouvait s’abstraire du monde 
tout court et échapper à ses luttes idéologiques et 
politiques. 
A la suite de la Seconde guette mondiale, les États-
Unis ont cherché » à instaurer leur suprématie dans 
l’art, comme ils le réalisaient dans le domaine 
économique et politique – contre le « réalisme 
socialiste » prôné par l’URSS, mais aussi contre 
toute forme d’art figuratif. Par le contrôle des 
médias, l’utilisation directe ou en subventionnant via 
des organisations pseudo-non gouvernementales un 
courant subjectiviste, une forme d’abstraction, ou 
par une censure inavouée.  
 
Les peintres académiciens ne sont pas en reste : 
« Il faut rétablir une censure » demandait G. Mathieu 
dans Le Monde du 30 mars 1973. Une déclaration à 
la fois provocatrice et hautement maladroite par 
laquelle l’académicien et peintre montrait qu’il était 
conscient du but politique poursuivi et incompétent 
pour le choix des moyens utilisables.  
Une déclaration hautement maladroite certes, mais 
qui témoignait de l’existence d’un état de crise 
sérieux, puisque l’expérience avait antérieurement 
fait la preuve de l’efficacité de méthodes plus 
subtiles. Celles-ci commençaient-elles alors à perdre 
de leur impact, ou bien un contexte modifié 
exigeait-il de nouvelles mesures ? 
L’intervention de G. Mathieu prend en effet date 
après l’échec de quelques tentatives de récupération. 
Une première est celle lancée par la ville de Paris en 
1965, qui avait créé une Direction de l’action 
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culturelle et lancé le projet « Animation, Recherche, 
Confrontation », doté de locaux et de moyens 
techniques pour organiser de nombreuses 
présentations de « l’art vivant » français et étranger, 
réalisées avec succès. Mais l’aventure ne dura pas. P. 
Gaudibert, son animateur, explique : 

« La contradiction vient de ce que cet espace, 

dans la mesure où il est le lieu d’expression de 

l’actualité, peut être un lieu de contestation du 

système, mais en même temps, du fait que 

cette contestation reste bloquée à l’intérieur de 

l’enceinte, elle est institutionnalisée et 

relativement désamorcée » 

(Gaudibert, cité par Monnier, 1995, p. 358) 

Pas suffisamment désamorcée, cependant, au goût 
de l’autorité politique : 

« P. Gaudibert, après le décrochage sur ordre 

du préfet de Paris, pendant le vernissage d’une 

exposition en 1871, de deux toiles de 

Mathelin, se retira de l’A.R.C. en 1972 […] » 

(Monnier, 1995, p. 358-359) 

La seconde est l’initiative prise en par G. Pompidou 
d’une grande manifestation intitulée Douze ans d’art 
contemporain en France : 

« Soixante-douze artistes sont invités à 

exposer. Mais l’actualité artistique en question, 

mal évaluée par Pompidou, conduit à un 

conflit majeur : plusieurs artistes, suivant le 

mot d’ordre du Front des artistes plasticiens, 

bien que sélectionnés, refusent de participer à 

une ‘vitrine mystificatrice’, à une 

‘manipulation du pouvoir bourgeois’. Le 16 

mai, la manifestation organisée par des artistes, 

le jour de l’inauguration de l’exposition, est 

violemment dispersée par la police. Par 

solidarité, de nombreux exposants retirent 

alors leurs toiles […]. A ce point pénalisée, 

largement critiquée par la presse progressiste 

(dans Combat, Pierre Bourgeade évoque sans 

tendresse ‘l’expo-flic’) et aussi par la presse 

conservatrice, choquée de l’esprit de dérision 

et de l’agressivité des œuvres exposées, 

l’entreprise est enfin ‘lâchée’ par Georges 

Pompidou, qui s’abstient de visiter l’exposition 

dont il avait eu l’initiative » 

(Monnier, 1995, p. 363) 

L’aventure de Napoléon III, dont le Salon des refusés 
fut en 1863 un échec, se répétait à un siècle de 
distance sous le régime de la constitution gaullienne. 
Et sauf l’utilisation contre un tableau de sa cravache 
par le monarque, méthode périmée et remplacée par 

les matraques de la police, on voit que la conception 
de l’art des « princes qui nous gouvernent » n’a guère 
changé. G. Pompidou a commenté lui-même les 
œuvres exposées : 

« Il est exact aussi que l’art contemporain tend 

souvent vers la laideur systématique, vers une 

saleté agressive, morale et matérielle. Mais 

regardons autour de nous, jusque dans 

l’habillement et le comportement d’une partie 

de la jeunesse […]. Plutôt que de tout 

repousser en bloc, ne vaudrait-il pas mieux 

s’interroger sur les causes ? N’est-ce pas un 

signe, entre autres, d’un malaise, d’une crise 

des consciences ? [Le problème] est lié à la 

société industrielle, technique et scientifique » 

(Cité d’après Monnier, 1995, p. 358) 

G. Pompidou avait un goût pour l’art contemporain 
et parfaitement compris que son échec était dû à 
l’opposition de ce dernier à la société actuelle. Mais 
la jeunesse n’était pas seule à manifester son 
opposition. Les critiques contre elle remontent à 
Caton sinon à Platon lui-même, à défaut de textes 
plus anciens à notre connaissance. Ancien 
professeur agrégé de lettres, il ne pouvait l’ignorer. 
Plus récemment, les mêmes reproches qu’on a 
adressés autour de 1996 aux rappeurs et à NTM. On 
croirait le temps des jeunes gens aux vestes rouges 
et aux cheveux longs de 1830 revenu, et avec lui les 
réactions horrifiées des dignes représentants de la 
société, imputant à la science, à la technique, à 
l’industrie, toutes entités abstraites et apolitiques, 
mais pas à eux-mêmes, la responsabilité d’une 
situation de crise. 
 
La censure ne pouvait être rétablie sous la forme 
d’une institution. Mais les efforts pour contrôler 
l’art se poursuivent. De même que les tentatives 
pour tirer un trait sur tout l’art vivant. Par exemple 
– c’est l’actualité dans la plupart des pays 
occidentaux, France comprise, en réduisant les 
crédits. Le cas des régimes dictatoriaux n’est donc ni 
aussi exceptionnel, ni par ailleurs aussi simple que 
les affirmations courantes le font croire. Un examen 
concret de leur politique contraint à leur 
réévaluation. Quasi coïncidence : Pompidou envoie 
la police contre une exposition à la même époque 
où, en URSS, Brejnev envoie des bulldozers détruire 
ceux qui sont exposés dans le Parc Sokolniki à 
Moscou. 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 
Sélection non parvenue  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
Eugène Calschi                 Contribution au débat 

Chelles, 24 octobre 2018 
 

 
Peut-on imaginer l’impossible ? 

 
« L’impossible est une barrière toujours reculante » 

(Victor Hugo) 

En plus de l’observation de Victor Hugo qui souligne la difficulté à définir le matériellement impossible, la 
réponse est immédiate concernant l’imagination : elle semble sans limites. On a imaginé les petits hommes verts, 
les passe-muraille, les retours vers le passé, des pays de cocagne où coulent des rivières de lait et de vin, et de 
multiples autres choses, sans qu’apparaissent des limites à l’imagination… Sauf une limite, fondamentale : toutes 
ces créations de l’imagination résultent de l’assemblage d’éléments empruntés au réel. On peut imaginer Pégase, 
parce que cheval et ailes existent réellement par ailleurs. 
La science-fiction n’opère pas autrement. 

 « A l’épreuve qu’on m’avait proposée : ‘construis un monde a-humain’, ma réponse ne peut donc être que 

celle-ci : ‘je ne peux pas’. La conclusion me paraît s’imposer. Notre imaginaire est libre de proposer un 

‘univers’ totalement contrefactuel et logiquement possible, mais il demeure captif dès qu’il est question de 

produire un ‘monde’. Captif à tel point que la ‘représentation’ de cet univers, quelle que soit son étrangeté, 

exige d’être sans cesse imaginée à nouveau, pour qu’y soit autorisé l’aménagement d’un ‘monde’ » 
(J.-T. Desanti, 2004, p. 86-87) 

 
Un enseignement s’impose : la pensée abstraite se contente de l’absence de contradiction logique : pourquoi 
Pégase n’existerait-il pas ? Alors que dans le réel de tels assemblages s’excluent. On doit noter le cadre implicite 
de cette conception : c’est la position de Kant, sur laquelle nous reviendrons plus loin. 
La pensée logique n’exclue pas le matériellement impossible de l’existence effective, la rationalité du réel l’exclue. 
Voilà qui en dit long sur les limites de la logique formelle, et sur les perspectives de la pensée dialectique. 
 
Une remarque au préalable pour préciser le cadre de notre réflexion, remarque qui appartient justement au 
champ de la pensée dialectique : 

« […] Tout ce qui est imaginé n’est pas imaginaire. […] Les différents imaginaires qui sont au cœur des jeux, 

des arts, des religions ou des systèmes politiques instituent un rapport à la vie ‘ordinaire’ des mondes ‘irréels’ 

qui sont de deux types. Jouer à la poupée, aux cartes ou au foot, c’est créer un univers fictif et y agir selon de 

règles jusqu’au moment où le jeu est fini et que la vie reprend son cours. […] Les visiteurs au Louvre […] 

savent que la Joconde est la représentation d’une belle femme mais n’est pas une ‘vraie’ femme. L’enfant qui 

est déguisé en Indien fait semblant de l’être mais sait aussi qu’il n’est pas un Indien. Le caractère ‘irréel’ du 

jeu ou de l’œuvre d’art est présent, mais le jeu ou l’œuvre d’art sont aussi réels. Or avec l’imaginaire impliqué 

dans les religions, le caractère ‘irréel’ des représentations ou des pratiques qu’elles impliquent disparaît. Elles 

ne sont plus vécues comme ‘irréelles’, mais comme ‘surréelles’, même si elles sont contre-intuitives et que 

leur existence suppose un acte de foi en leur vérité. […] Les religions affirment toutes nous faire accéder aux 

fondements de l’Univers et de la société et aux origines de cet ordre, à des vérités et des réalités plus 

importantes que tout autre pour la conduite de la vie. 

Pour illustrer ce point, il suffit de rappeler que toutes les religions sans exception, polythéistes et 

monothéistes, partagent un même postulat. Elles posent que la mort n’est pas la fin de la vie, qu’il existe une 

vie après la mort et donc un séjour des morts […] » 
(M. Godelier)  

 
Les limites de la pensée logique sont connues depuis longtemps. Diodore, dans l’Antiquité, montrait que la 
notion de « possible » n’avait pas de sens : si une chose en effet existait, c’était qu’avant son apparition, les causes 
en étaient réunies, elle devait donc exister, autrement dit elle était non pas simplement possible, mais nécessaire. 
Ou encore : il n’y avait pas d’alternative, pas de possibilité pour autre chose. La logique abstraite, en excluant du 
réel la notion de possible, se trouve en difficulté devant celle de l’impossible.  
Aristote avait défini le possible comme en quelque sorte ayant une sorte d’existence imparfaite : une chose 

possible était « en puissance », alors que le réel avait une existence effective, il était « en acte ». L’interdiction de 
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la contradiction logique reste en place (on ne peut pas imaginer que quelque chose soit en même temps soi-
même et son contraire). On peut penser qu’il avait plutôt défini le contingent : ce dont l’existence effective 
advient lorsque les conditions en sont réunies. 
 
Pour Kant, le possible est une modalité du jugement. Au sens où c’est nous qui jugeons que telle chose peut ou 
ne peut pas exister. Le jugement ne doit pas se contredire. Il en résulte que tout l’imaginaire est possible sous 
condition d’être non-contradictoire, mais n’est pas forcément un possible réel, alors que tout ce qui est réel est 
possible – une reconnaissance involontaire des limites du jugement abstrait. 
Ce qui lui permettait d’imaginer un monde meilleur et de l’espérer (une remarque tout de même : Kant était 
contemporain de la Révolution française) 

« Cette espérance en des temps meilleurs, sans laquelle un réel désir d’accomplir quelque chose qui aille dans 

le sens du bien général n’aurait enflammé le cœur humain, a aussi toujours eu une influence sur l’activité des 

bons esprits  […] La proposition selon laquelle ce qui jusqu’à présent n’a pas encore réussi, ne doit pour cette 

raison réussir non plus, ne justifie même pas qu’on abandonne une intention pragmatique ou technique 

(comme par exemple les voyages aériens avec des ballons aérostatiques), mais encore moins qu’on abandonne 

une intention morale qui, dès que sa réalisation ne peut pas être démontrée impossible, devient un devoir » 

(Kant, Œuvres philosophiques, Pléiade, t. III, p. 295-296) 

Le point de départ de Kant constitue le point fort de sa thèse et en même temps son point faible. Le point fort, 
d’ordre politique, consiste dans le constat des progrès indéniables du sort des humains, mais le passage de ce 
constat au devoir moral ne s’explique pas, et le fossé demeure entre pratiques effectives et ce devoir. 
 
Le Vocabulaire européen des philosophies, un tableau général de la pensée contemporaine, ne propose pas d’article 
« Possible » - pas plus que « Utopie ». C’est dans la rubrique « Pouvoir » que la question est très succinctement 
évoquée. Ce choix est peut-être motivé par l’étymologie lointaine de « pouvoir ». Il se relie à « l’indoeuropéen 

*poti, qui sert à désigner le chef d’un groupe, famille, clan, tribu ». 

Le texte propose deux acceptions de « possible » : 
Le « pouvoir » au sens de « possibilité, potentialité » est dans une première acception « une catégorie de la 

modalité logique […] dans son rapport à la négation et au temps ». Suit une liste de notions connexes, toutes reliées 
par une caractéristique commune : leur non-effectivité, elles ne sont que pensées. 
L’actualité en est pleine d’exemples :  
-Dans l’art, la littérature et le cinéma : la science-fiction fonde sa crédibilité sur le recours à des progrès 
scientifiques et techniques et à venir. Ces progrès doivent sembler logiquement possibles, et les héros peuvent se 
lancer dans leurs aventures. 
-Dans la réalité économique et scientifique : le transhumanisme et l’intelligence artificielle, deux ambitions basées 
sur des extrapolations logiques des acquis techniques contemporains, une faute de raisonnement déjà faite par 
Descartes, qui croyait que la somme des parties est égale au tout. Mais le Tout est plus que la somme des 
parties ; ainsi un être humain n’est pas une addition arithmétique d’organes, l’intelligence humaine n’et pas une 
collection d’algorithmes plus ou moins bien reliés. 
Dans une deuxième acception, le possible est une catégorie de la « modalité ontologique », c’est-à-dire du 
domaine de l’Etre, de l’effectivité. Deux interprétations. La première : le possible est ce qui est « en puissance », 
et non en « en acte ». La référence est évidemment Aristote. La seconde : « il est ce qui est ‘physiquement’ 

possible », « ce qui satisfait aux conditions générales de l’expérience » 
Le cadre général demeure ainsi celui de Kant : ce que la logique peut accepter, parce que ne se contredisant pas, 
la réalité ne le fait pas nécessairement. Elle obéit à une autre rationalité. 
 
C’est cette limite que dépasse Hegel. 
Pour Hegel : 

« Tout ce qui est rationnel est effectif et tout ce qui est effectif est rationnel » 

Ce qui ne signifie nullement que le monde, ou quelque partie que ce soit du monde, soit « parfaite », notion 
d’ailleurs à discuter : tout en effet dans le réel est contradictions, Spinoza nous avait prévenu : « toute 

détermination est négation » Et l’univers tel qu’il est résulte à chaque moment du mouvement de ses 
contradictions. 
La pensée dialectique se fonde ainsi sur le réel – les contradictions ne sont pas celles de la pensée, elles existent 
dans le réel – mais rendons à Aristote ce qui lui appartient : il l’avait déjà dit. Pour lui, s’il apparait des 
contradictions dans la réalité, leur expression dans la pensée, leur compte-rendu par le philosophe doit lui aussi 
apparaître contradictoire. 
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L’abstraction de Hegel dépasse le champ du politique – tout en reconnaissant que c’est là que la question de la 
différence entre réel et imaginaire est la plus fréquemment invoquée : 

« Mais la séparation de l’effectivité d’avec l’idée est particulièrement en faveur de l’entendement, qui tient les 

songes de ses abstractions pour quelque chose de véritable et tire vanité du devoir-être qu’il aime à prescrire 

aussi et surtout dans le champ de la politique, comme si le monde l’avait attendu pour apprendre comment il 

doit être mais n’est pas […] »  

Cette très importante remarque ouvre sur une autre signification du « possible ». 
La pensée, ici, en renonçant au rêve imaginaire d’un monde parfait, peut partir de l’analyse des contradictions 
existantes, saisir le sens de leur mouvement   Et dépassant les contradictions de l’actuel, distinguer dans l’existant 
les germes de l’avenir. 
Bien des auteurs sont moins critiques que Hegel, mais parfaitement conscients de ce que tout leur monde doit se 
transformer : 

« Le temps présent est gros de l’avenir. » 
(Leibniz, Monadologie) 

Balzac le dira en termes simples : 
« Si les événements passés ont laissé des traces, il est vraisemblable d’imaginer que les événements à venir ont 

leurs racines. » 
(Balzac, Le cousin Pons, p. 585) 

Un monde meilleur, ils pouvaient le rêver, – sans plus. 
D’une certaine façon, on l’a dit : « l’idéal est un rêve, l’utopie est un projet » 

Eluard précisait : 
 « Un autre monde est possible, mais il est dans celui-là » 
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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 septembre 2018  

Une trop bruyante solitude, de Bohumil Hrabal 
Une histoire humaine intemporelle. La société et ses dérives, l' Homme broyé par 
l'Institution. Sa chute inexorable. Je l'ai lu d'un trait. Ce livre est assez désespérant mais écrit 
avec maestrio. 
 
 
 

 
 
 
 
22 octobre 2018 

Les aventures d’Arthur Gordon Pym, d’ Edgar A. Poe 
 

Un jeune Américain de seize ans, Arthur Gordon Pym, se lie 

d'amitié avec Auguste Barnard, fils d'un capitaine de navire, et 
tous les deux prennent l'habitude de s'embarquer pour de folles 

équipées sur un canot à voile.  
Le fascinant pouvoir du livre tient à la profondeur de cet imaginaire 

donné pour réel, et Borges, non sans raison, considérait ces 
Aventures comme le chef-d'œœuvre de l'auteur. 
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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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