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Agenda  d’Agoraphilo 
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 ? 

   

10/06/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

17/06 à 19h30 
Café-Philo 
Noisy   

Morale et/ou politique ? 

26/06 à 19h30  Divan Littéraire  Montedidio,  de Erri de Luca 

28/06 à 20h00 
Café-philo 
Chelles  

Qu’est-ce qu’être bien 
informé ?  

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 : 

 
 
Le Festival des Chemins de Traverse de 
Noisy-le-Grand  

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. 

 
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 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  
 
Contribution au débat                                           Noisy-le-Grand 17 juin 2017 
Eugène Calschi 

Morale et/ou politique ? 
 
La question-titre oppose morale et politique – et 
bien qu’ancienne, elle se retrouve d’une actualité 
brûlante – pas seulement en France, tout se passe 
comme si une corruption généralisée [N. B. : 
généralisée, mais pas générale. La Fontaine pourrait 
en dire : « tous n’en mourraient pas, mais tous en 
étaient frappés »] était une des grandes réussites tant 
de l’Union européenne que de la mondialisation. 
La morale ? Un point de vue qui se veut à la fois 
individuel, donc détaché de toute considération 
sociale, et général, donc valable pour toute 
l’humanité. Un point de vue borgne, parfois aveugle 
: car il n’existe pas d’individu « abstrait », détaché d 
tout, c’est-à-dire qui ne soit pas à la fois membre ou 
ancien membre d’une famille, d’un pays, d’une 
classe sociale, appartenant à une culture, croyant ou 
non, membre de diverses associations, etc.  
Sous ce rapport, la politique est tout le contraire : 
elle considère non les individus, mais les hommes 
regroupés en catégories différenciées : les classes 
sociales, les nations, les Etats, leurs regroupements, 
etc. Et chacun sait qu’à ce niveau, la morale ne joue 
guère de rôle. Quand par exemple Clausewitz écrit 

que la guerre est la continuation de la politique par 
d’autres moyens, si des lecteurs s’insurgent pour le 
nier au nom de la morale, ils ne nient pas le fait.  
Même si l’affirmation que « la fin justifie les moyens 
» suscite plus de réactions de rejet, mais pas plus 
d’actions pour instaurer un ordre de choses autre.  
Le sens commun conclut de la connaissance qu’il 
peut avoir de la pratique politique que celle-ci n’a 
rien à voir avec quelque morale que ce soit. Et 
cependant nous ressentons tous que la question titre 
a un sens. Lequel ?  
 
Morale et politique sont des catégories 
philosophiques qui semblent a priori ressortir à des 
champs différents de la réalité. La première est un 
ensemble de valeurs fondant des règles de conduite 
individuelles. Ces règles peuvent être formellement 
codifiées dès l’Antiquité : ainsi les commandements 
de la Bible. Pour certaines professions elles sont 
élaborées en codes déontologiques (serment 
d’Hippocrate par exemple). 
Quel est le sens de « politique » dans la question-
titre. Il est plus malaisé à définir.  
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Dans sa plus grande extension, est « politique » tout 
ce qui concerne l’homme, puisque ce dernier se 
définit selon Aristote comme zoon politikon [double 
traduction : »animal politique », « animal social »]. 
Dans ce cas, on dit souvent le et non pas la 
politique. Compris ainsi, « le politique » englobe la 
morale. 
« La politique » aurait donc une moindre extension. 
Une première acception, la plus générale: tout ce qui 
concerne le gouvernement d’une collectivité 
institutionnalisée (Commune, Etat, organisations 
internationales…) 
Une deuxième acception différencie l’administration 
d’une telle collectivité et la prise de grandes 
décisions générales d’orientation : les politiques 
décident, l’administration, les fonctionnaires gèrent, 
- mais alors apparaît clairement la question cruciale 
de la politique : au profit de qui ? Louis XIV disait : 
« L’Etat, c’est moi »  
Ce type de questionnement peut expliquer pourquoi 
le fait que morale et politique appartiennent à des 
domaines différents n’a jamais empêché personne 
de tenter de juger la seconde à l’aide des critères de 
la première.  
 
Au XVIIIe siècle se produisent ou commencent à 
produire leurs effets de grands changements. Pour 
notre propos, on peut les présenter come suit : 
l’individu veut être reconnu dans sa dignité comme 
une personne, et sur le plan politique comme 
citoyen, non comme sujet. En même temps, et 
contradictoirement, comme salarié, il est en fait 
instrumentalisé, « aliéné », comme le disent déjà 
Rousseau et Kant et comme l’analysera Marx. 
Un des traits de cette nouvelle forme sociale, c’est 
que se présentent en pleine lumière l’existence de 
rapports entre morale et politique. 
 
Habermas proposait, à la fin du XXe siècle, de 
distinguer la bureaucratie chargée de la gestion, qui 
fonde son action sur la rationalité, du choix des buts 
politiques poursuivis, qui serait irrationnel (Théorie de 
l’agir communicationnel). On peut voir dans une telle 
théorie, que son auteur a par la suite abandonnée, 
un aveu d’impuissance philosophique.                                                            
Plus récemment, la Théorie de la justice de John Rawls 
a connu son heure de gloire. Le système capitaliste, 
quoique bien sûr inégalitaire et en ce sens injuste, 
était néanmoins le plus juste possible. Parce que les 
injustices qu’il comporte inévitablement y seraient 
minimalisées. Une transposition sur le plan de la 
théorie morale et politique d’un utilitarisme 
économique justifiant la propriété privée qui évoque 
Mandeville et Adam Smith : chacun poursuit son 
intérêt personnel même aux dépens des autres, mais 
le résultat de l’ensemble est le meilleur possible. 

Cette théorie tend à tomber dans l’oubli : peut-être 
surtout parce que son cynisme est trop voyant. 
La discussion des rapports entre fins et moyens est 
ainsi ouverte. 
 
Si la distinction ente « politique » et « gestion » a été 
longtemps acceptée et l’est encore pour une grande 
part, le nouveau thème propagé de « gouvernance » 
veut effacer cette différence : la gouvernance serait 
l’application d’un savoir-faire, une rationalité qui 
s’imposerait à tous – et d’où découlerait la nécessité 
indiscutable des décisions politiques prises. A savoir, 
c’est, sous couvert de logiques techniques, la 
politique d’austérité, d’accroissement des profits, 
vieille promesse jamais suivie d’effets d’un avenir 
meilleur. 
Le sophisme est pourtant flagrant : un outil 
déterminé correspond toujours à un objectif 
déterminé, chacun le sait.  
Hegel l’avait déjà montré : les moyens dépendent 
des fins poursuivies. 
Les exemples abondent 
Saint Augustin est le premier théoricien à formuler 
une théorie de la « guerre juste », une catégorie de 
guerres qu’il approuve - on pourra s’interroger sur la 
possibilité de concilier en principe une telle thèse et 
celles de la religion qu’il professe.  
Peu se sont indignés de ces théories – ou seulement 
quelques esprits plus ou moins contestataires. 
Machiavel, lui, semble au premier abord se limiter 
au champ des méthodes de gouvernement. Il décrit 
tous les moyens qui permettent au Prince de 
parvenir au pouvoir et de s’y maintenir. La morale 
n’a rien à y voir. Inquiète, la reine Christine, 
annotant son exemplaire personnel du Prince, écrit : 
« C’est vrai, mais il ne faut pas que cela se sache ».  

Frédéric II a le même souci : il  écrit un Anti 
Machiavel, mais tous ses lecteurs savaient que son 
livre n’avait rien à voir avec la réalité  de ses 
méthodes...  
Au contraire de Platon et d’Aristote, ou d’Augustin, 
Machiavel jouit encore aujourd’hui d’une réputation 
sulfureuse. Les auteurs qui discernent dans son livre, 
et ce à juste raison, le souhait ardent d’un patriote 
italien dela réunification de son pays se voient 
encore opposer l’immoralisme des méthodes de 
gouvernement qui y sont décrites.  
Nous avons donc affaire à des indignations morales 
à géométrie variable. Ce n’est pas une découverte, et 
la véritable question est celle de discerner ce qui 
gouverne ces différentes prises de position. C’est le 
champ de l’idéologie qui est ainsi interrogé, et cela 
revient à rechercher à quoi celles-ci correspondent.  

 
Nous sommes devant un exemple précis où 
l’habituelle opposition binaire « idées adéquates à la 
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réalité »/« idées inadéquates » ne vaut pas : nous 
avons tous des idées de ce qui n’existe pas, mais 
qu’on souhaite faire exister. Nous devons ici 
admettre l’existence d’une catégorie en quelque 
sorte intermédiaire, une catégorie qui joue le rôle 
d’une médiation : une catégorie mise en évidence 
par Marx et que rappelle utilement W. Haug, celle 
des « formes de pensée socialement valables et donc 
[en ce sens] objectives » (W. F. Haug, in Ollman et 
Sève, Dialectiques aujourd’hui, p. 115) 

 
Déjà Al-Fârâbî, au Xe siècle, le disait à sa façon :  

« Lorsque les sciences théoriques sont isolées 

et que leur possesseur n’a pas la faculté de les 

utiliser pour le bien d’autrui, elles sont une 

philosophie imparfaite [...] »  

(De l’obtention du bonheur, § 34, p. 59).  

La pensée de la Renaissance reprend le même thème 
:  

« Car en matière de choses morales, celui qui 

donne la fin donne les moyens qui y 

conduisent »  
dit, de façon moralement plus « neutre », Grotius 
(Le droit de la guerre et de la paix, p. 373)  
Fichte, lui fait écho au tournant du XIXe siècle, en 
retournant l’argument :  

« Quiconque a le droit sur le but l’a également 

sur les moyens »  

(Revendication de la liberté de penser, p. 102) :  

Il s’agissait pour Fichte de dénoncer la proclamation 
de droits de l’homme non accompagnée des moyens 
nécessaires pour les appliquer. Un mal toujours 
d’actualité.  
Et E. Weil, au XXe siècle, tente de préciser cette 
idée, mais il maintient l’idée d’une morale a priori, 
face à l’analyse des réalités que chacun doit ou 
devrait entreprendre avant de juger et de décider, et 
il aboutit à une formulation contradictoire :  

« La morale ne dira jamais au politique ce 

qu’il doit faire : si une morale historique se 

vante d’en être capable, elle se montre, par là 

même, immorale selon le critère de la morale 

philosophique, privant l’homme de la 

possibilité d’un choix responsable et 

transformant tout crime en erreur technique »  

(Politique et morale, dans Philosophie et réalité, t. I, p. 

252)  

C’est une définition de la liberté qui ici commande 
l’affirmation de Weil : si la liberté est un libre-
arbitre, aucune morale ne peut en effet dicter un 
choix. Mais alors on ne comprend plus très bien 
l’expression « choix responsable ». Responsable 
devant qui ? Répondre devant autrui revient à nier le 
libre-arbitre. Responsable devant soi-même est soit 
vide de sens, soit signifie seulement qu’on en 
subirait seul les conséquences – une irréalité. 
 
P. Ricœur propose une analyse qui touche au fond 
de la question (la morale a priori correspond à 
l’idéologie dominante) et conclut :  

« [...] Si l’on arrive à démontrer que le point de 

vue déontologique est subordonné à la 

perspective téléologique, alors l’écart entre 

devoir être et être paraîtra moins 

infranchissable que dans une confrontation 

directe entre la description et la prescription, 

ou, selon une terminologie proche, entre 

jugements de valeur et jugements de fait »  

(Soi-même comme un autre, p. 201-202).  

Façon de dire que les outils correspondent au travail 
à effectuer ? Ce serait une lecture simpliste. Ricœur 
se souvient apparemment de Hegel et de Marx : la 
liberté est la nécessité comprise. Ou, en termes 
moins abstraits, et en paraphrasant Francis Bacon 
qui disait : « on commande à la nature en lui 

obéissant », on pourrait dire quelque chose comme : 

« on fait de la bonne politique en répondant à 

l’évolution nécessaire des formes de la société »  

La crise systémique et écologique dont notre monde 
ne peut sortir, les misères multiformes qu’elle 
entraîne pour des populations entières, montre assez 
l’actualité d’un tel nouvel accord entre morale et 
politique. 
Une invitation, indirecte ou non, de la part de tous 
les philosophes cités à une réflexion sur l’ordre des 
choses d’aujourd’hui ? 

 

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

prêt pour préparer ce débat : 

Morale et/ou politique ? 

         Olivier Dekens, La morale, le droit et la politique, 107 DEK 

         Han Fei Zi, L' art de gouverner, 181 HAN 

         Paul Ricœur, Autour du politique, 194 RIC 

         Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, 194 ROU 

         Machiavel, Le Prince, 195 MAC 

         Dictionnaire de la pensée politique : idées, doctrines et philosophes, 320 POL 
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  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi              Contribution au débat 

                             Chelles 28 juin 2017 
Qu’est-ce qu’être bien informé ? 

 
Question d’actualité – et question permanente. 
 
Bien informer, c’est, en un sens propre, littéral, mettre dans une forme convenable – qui convient pour un 
contenu déterminé. La question générale des rapports forme-contenu est bien entendu trop vaste pour notre 
sujet. L’idée, encore plus générale, qu’il est question d’un certain rapport ne l’est peut-être pas. 
Retenons cependant : 
-la forme est le résultat d’une action, ce qui implique, ou peut impliquer, que cette action vise un but déterminé ; 
-l’objet qui est formé-informé est vu comme passif. Mais la relation d’un être vivant à son environnement n’est 
jamais passive. L’action entraîne une réaction, ainsi apparaît une possibilité d’autonomie. L’être vivant le plus 
élémentaire possède ainsi ce qu’on appelle un tropisme, réaction d’attraction ou répulsion en présence de 
nutriments ou de menaces. 
Le contraire d’autonomie, l’hétéronomie, signifie à peu près soumission à l’extérieur, par exemple à des ordres. 
Notre sujet est plus restreint : il concerne l’information en tant que rapport entre nous et notre connaissance du 
monde et comporte un aspect qualitatif « être bien informé ». 
La question est donc du ressort d’une réflexion générale sur l’information - et de la sociologie. 
 
La théorie de l’information et de la communication voit la communication comme une sorte de flux d’éléments 
indifférenciés, d’où émerge aléatoirement un « événement », quelque chose qui brise la monotonie du flux et 
constitue une information réelle. 
Une telle théorie répond aux besoins des moyens techniques modernes, l’électronique, et  permet de présenter 
l’information sous forme mathématique. Si, s’agissant de l’énergie, celle-ci va toujours d’une source chaude à une 
source froide dans un mouvement irréversible qui augmente un état indifférencié qu’on désigne sous le  nom 
d’entropie, une dégradation qui permet de transformer l’énergie en mouvement, - en matière d’information, c’est 
l’inverse : on part d’un état indifférencié, pour produire une ou des différenciations qui seront l’information : les 
équations sont à peu près les mêmes. 
Les techniciens ont pour tâche d’optimiser le fonctionnement du système indépendamment du sens des signaux 
transmis.  
C’est là un des principaux caractères de cette théorie : elle est « neutre », elle est un moyen comme toute machine 
est un moyen. De leurs utilisateurs dépendant les résultats de leur utilisation. 
 
Qu’est-ce qu’un événement ? 

« Dans son approche la plus basique, un événement (au sens journalistique) relate un ou plusieurs faits qui 

sont considérés comme assez importants pour un public visé […] 

L’approche phénoménologique tend à envisager l’événement comme une perturbation du monde. Michel 

Foucault […] met en avant l’ubiquité du concept dans la définition qu’il donne : ‘un événement, c’est toujours 

une dispersion ; une multiplicité,. C’est ce qui se passe ici et là, il est polycéphale’. Pierre Nora ajoute […] la 

dimension du récit porté par les mass médias : ‘L’information colle à l’événement au point d’en faire partie 

intégrante. Non qu’elle le crée artificiellement, mais elle le constitue’ […] 

D’après Cyril Lemieux, Laurent Mucchielli et Eric Neveu, […] l’événement se définit par des séquences 

d’action qui, marquées par une forte imprévisibilité, se traduisent en irréversibilités, c’est-à-dire déterminent 

de nouvelles orientations sur des séquences d’actions ultérieures. 

Selon H. Moloch et M. Lester […] trois acteurs constituent l’événement : les promoteurs, les assembleurs et 

les consommateurs d’information’ » 

(J. Cagé, N. Hervé et M.-L. Viaud, L’information à tout  prix, p. 35-36) 

D’évidence, définir l’événement est difficile. Tout à fait comme pour les historiens il est difficile de définir ce qui 
constitue un « fait historique ». Il semble bien que les difficultés soient du même ordre. On y voit une part de 
jugement plus ou moins personnel, une part de prise de positon idéologique, une part de théorisation, d’ailleurs 
indiscutablement nécessaire… 
 
L’information est structurellement déséquilibrée : par définition, elle procède d’une source vers un ou des 
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destinataires. Pour cela, un moyen, les philosophes disent : une médiatisation est nécessaire. 
Les destinataires sont passifs, les médias sont largement indépendants d’eux, ils  obéissent à d’autres, à leurs 
propriétaires. 
C’est la porte ouverte à la manipulation et à l’intoxication. 
De plus, dans une société de marché : l’information va de son propriétaire, son producteur ou le premier 
informé s’il est le seul, à ses acheteurs. Il peut exister dans cette sphère une sorte de rente de monopole qui 
rapporte – dans le monde des médias, on appelle cela « un scoop ». 
Ces lois –  maximisation du profit et concentration par élimination des concurrents jouent à plein et 
appauvrissent l’information.  
-Elles l’appauvrissent par la réduction du nombre de journalistes (réduction des coûts) :en 2007 : aux États-
Unis : 55 000 ;  en 2015 : moins de 35 000 ;  
en France : en 2009 : 37 904 ; en 2015 : 35 500 

(J. Cagé, N. Hervé et M.-L. Viaud, L’information à tout  prix, p. 14-15) 

Certains articles sont écrits par des robots (comptes rendus d’événements sportifs) 
-Elles l’appauvrissent par la concentration : des journaux disparaissent ou sont rachetés et intégrés dans des 
grands groupes qui publient –outre les nouvelles régionales – les mêmes articles et diffusent la même 
propagande :  
Ainsi, les journaux quotidiens régionaux du groupe EBRA (Le Bien public, Les Dernières nouvelles d’Alsace, Le Journal 
de Saône-et-Loire, L’Est Républicain, le Républicain Lorrain, Vosges Matin, Le Journal de la Haute Marne, Le Progrès, 
L’Alsace, Le Dauphiné libéré, Vaucluse Matin) en position de monopole sur l’est de la France […] appartiennent au] 
même actionnaire – le Crédit Mutuel » 

(J. Cagé, N. Hervé et M.-L. Viaud, L’information à tout  prix, p. 34, 156) 

«Les sites internet des journaux dd’un même groupe ([…] par exemple  La Montagne, Le Berry républicain, 

Le Populaire du Centre, le Journal du Centre) se confondent de par leur mise en page, et publient 

simultanément les mêmes informations nationales ou internationales […] » 

(J. Cagé, N. Hervé et M.-L. Viaud, L’information à tout  prix, p. 156) 

« Alice Média (groupe de Patrick Drahi qui regroupe BFM TV, RMC, Libération, L’Express, […] » 

(J. Cagé, N. Hervé et M.-L. Viaud, L’information à tout  prix, p. 157) 

Ou encore le groupe contrôlé par Bolloré qui s’est fait remarquer par la crise qui a profondément ébranlé I-Télé, 
dont la plupart des journalistes ont démissionné pour ne pas obéir aux directives politiques de leur actionnaire et 
devenu depuis C News. – avec application d’une meê censure politque à Canal Plus (Havas, Canal Plus, Direct 8, 
Virgin 17, Direct  Matin, en coopération avec Le Monde [gratuit, en 2011 un million d’exemplaires] selon 
Wikipedia)  
Le groupe Rothschild contrôle Le Monde. 
 
Les théories de l’information ne séparent pas information et ce qu’on appelle « communication ».  
Le terme « communication » est ambigu : il signifie action d’envoyer un message, que ce message soit ‘neutre » 
ou moyen d’influencer les destinataires. Il signifie alors propagande, mais ce terme est aujourd’hui banni, on 
craint qu’il soit « contreproductif » - alors que le terme publicité est encore utilisé : le commerce a moins besoin 
de cacher son jeu. 
Séparer information et communication pour les comprendre est donc d’autant plus indispensable que nos 
« communicants » font tout pour faire croire le contraire. 
Mais pas toujours, et pas pour tout le monde : il existe des « milieux bien informés », expression quelque peu 
désuète pour une réalité toujours actuelle. Ils ont accès à des organes spécialisés, à faible lectorat, et à prix 
généralement très élevés (jusqu’à des montants à 5 chiffres) – ce qui les réserve aux « grands » de ce monde. 
Autre source : certains dîners en ville, à participants sélectionnés parmi les grands patrons, quelques hommes 
politiques, et les rédacteurs en chefs des grands médias (Exemple : « les dîners du siècle », un mercredi par mois, 
dans un grand restaurant rue de Rivoli près la place de la Concorde ; et aussi quelques cercles très restreints). 
Mais c’est là une source à deux faces : on y recueille des informations pour soi, et on s’accorde pour les produire 
pour les autres – ou plutôt on les fabrique, on définit la forme à leur donner pour ces autres. 
C’est peut-être ce dernier trait qui caractérise le mieux ces « milieux bien informés ». Ils ne sont pas passifs : ils 
ne sont pas simplement des récepteurs d’information, ils en sont des producteurs et des diffuseurs à destination 
des autres.  
 
Retour au commun de ces autres mortels - faut-il dire retour au peuple proprement dit ?  
Dans la structure actuelle, il est voué à la passivité. Et, les progrès techniques ont donné à cette passivité des 
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formes nouvelles, elle a pris une ampleur nouvelle et recèle un danger nouveau. Le matraquage par les médias ui 
cours de la récente campagne électorale qui ont systématiquement promus les candidats de droite et d’extrême 
droite l’a montré.  
En même temps, ces techniques offrent à tous la possibilité de produire et de diffuser des informations, via les 
blogs et les réseaux sociaux. Pour le meilleur et pour le pire. 
 
-La première forme, traditionnelle, s’exerce sur deux champs, le commercial et l’idéologique, la «pub » et la 
promotion de l’idéologie « néolibérale »  
La « pub », on le sait, manipule. On le sait, et en même temps on « marche » : si les grandes firmes y consacrent 
tant de moyens financiers, c’est que leur rentabilité est démontrée. 
La promotion de l’idéologie « néolibérale » de la concurrence et du chacun pour soi : la mise en exergue de la vie 
des grands de ce monde, ce qui fait rêver ; et son contrepoint indispensable, l’affirmation toujours démentie par 
des années de mise en œuvre, que seule la politique d’austérité associée aux profits croissants des entreprises 
permettra l’amélioration du sort de tous.  
L’importance de ces efforts s’accroît avec la crise systémique. Il existait déjà des « conseillers en 
communication » bien rémunérés. On fait maintenant mieux : sont apparus des « conseils en conseils de stratégie 
de communication » (sic) (BFM TV, samedi 15 avril). 
C’est si vrai que la plupart d’entre nous ont intégré des non-sens comme « il y a toujours eu des riches et des 
pauvres » - alors que l’argent n’a pas toujours existé ; « il y a toujours plus malheureux que soi » : - mais on ne dit 
jamais : « il y a toujours plus heureux que soi »… 
La porte est ouverte à toutes les manipulations et intoxications – dont les exemples sont légion. 
Par exemple, par matraquage pour entre autres objectifs prétendus moralement ( ?) louables, on rappelle tous les 
jours le nombre de victimes de la guerre civile et étrangère en Syrie, - et on passe sous silence le nombre plus 
grand encore de ces victimes en Irak (données chiffrées de l’ONU). 
 
-La deuxième forme, bien plus insidieuse et dont l’usage tend vers les plus grands dangers : la collecte secrète et 
permanente de données sur tous et sur chacun, via le téléphone portable, l’utilisation d’internet, voire le plus 
banal des téléviseurs. 
Big data tend à connaître presque tout sur nous – et commercialise ces données. 
Notre société individualiste prétend que la vie privée est l’affaire de chacun. Elle se transforme en son contraire : 
via Big Data, elle est devenue objet de commerce et d’observation permanente. 
L’Etat français crée actuellement un fichier central qui pour chacun centralisera toutes les données d’identité, de 
santé, fiscales, judiciaires, patrimoniales. Et tout cela sera à la disposition de la police… Le projet Safari voulu 
par Pasqua et qui avait alors échoué, est ressuscité aujourd’hui sous un autre nom avec les nouveaux moyens 
techniques et mie en exécution. 
Nous sommes totalement passifs devant les immenses dangers de ce fichier.  
 
Ces mêmes moyens techniques nouveaux créent des possibilités inédites : l’usage d’internet, des réseaux sociaux 
échappe aux propriétaires de ces outils – et les gens de sujets passifs devant l’information se transforment en 
acteurs. 
Les conséquences peuvent en être de première importance. Leur effet a été démontré lors du référendum sur les 
traités européens de 2005, repoussés par les électeurs suite à une campagne et des débats sur internet, contre la 
quasi totalité des grands médias. La campagne électorale de Mélenchon les a très largement et efficacement 
utilisés. 
Ces perspectives inquiètent les monopolistes de l’information, grands médias et propriétaires des réseaux, les 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Twitter). 
Les grands médias et leurs commentateurs se plaignent du grand nombre de fausses nouvelles, et pire, de thèmes 
racistes et fascistes qui y apparaissent. Le problème existe. C’est pour une part peut-être une « maladie de 
jeunesse ». Des « remèdes » existent également.  
Il a autrefois existé une « presse jaune » qui ne valait pas mieux… 
Quant aux propriétaires des réseaux, ils cherchent à en rendre l’usage inégalitaire : qui paiera se verra proposer 
un service rapide, les autres attendront leur tour. Il leur faut pour cela obtenir une dérégulation d’internet – que 
déjà le gouvernement Trump prépare aux États-Unis. 
 
Pour tout le reste, sur ce point, l’avenir est plus qu’imprévisible, il est largement ouvert… 
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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 :          
 
 
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.  

 
26 juin 2017  

Montedidio, de Erri de Luca  

L'argument de ce roman d'Erri de Luca est le passage à l'âge adulte d'un jeune ado napolitain habitant dans ce 
quartier si particulier de Montedidio. 
Les stigmates de la guerre sont omniprésents dans cette Italie des années 50, notoirement matérialisés par le 
personnage de Raffaniello, cordonnier juif rescapé de l'Holocauste qui rêve de rejoindre Jérusalem. 
Notre héros est apprenti menuisier, ce qui lui permet d'échapper au quotidien complexe de son père ouvrier, et 
de sa mère flétrie par la maladie. Son vrai maître à penser est aussi son maître à l'atelier : il s'agit du menuisier 
Errico, tout empreint d'une sagesse éternelle. Il y a surtout le personnage de Maria, aimée de notre jeune héros, 
femme idéale, idéalisée ?  
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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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