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Informations pratiques : 
Les Café-Philo de Noisy-le-Grand ont lieu    

le 3ème samedi du mois, à 19 h 30 précises 
à la Maison pour tous Marcel-Bou,  
8 rue du Dr Sureau, 93160 Noisy-le-Grand 

Les Café-Philo de Chelles sont organisés en 
collaboration avec Récipro’Savoirs, ils ont lieu  

le 4ème mercredi du mois, à 20 h 00 précises 
dans la salle municipale située au 3, rue de l’îlette, 
77500 Chelles 

tout l’historique, l’actualité et les à-côtés des café-philo 
sur       www.agoraphilo.com 
 
Les Divans Littéraires ont lieu :     
 Le 4ème lundi du mois, à partir de 19 h 30 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand, 
s’inscrire au T : 06 16 09 72 41 
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com  

Editorial : 

 
Veuillez noter que l’Assemblée 
Générale de l’association 
Agoraphilo aura lieu le 
  

samedi 16 janvier 2016 à 18h30,  
 

elle précédera le débat philo du mois. 
 
Chacun peut ou doit y participer, 
pour donner son avis sur le 
fonctionnement de nos activités, et 
même présenter sa candidature au 
Conseil d’Administration : venez 
renforcer l’équipe !  
 
 
Nous vous annonçons également le 
4ème Débat Citoyen :  
 

L’écologie peut-elle sauver 
l’économie ? 

 
Que faire après les engagements 

pris à la COP21 ? 
 
 

Avec         Gérard Le Puill 
Journaliste, auteur reconnu sur ce 

domaine 
 
 
 
 
Le président   
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Atelier philo 
Cette année : Marx  
 
Multiples sont les manifestations d’un retour à Marx – ou bien faudrait-il dire d’un retour de Marx ? 
La crise joue ici un rôle, notre monde est en désarroi, les crises économiques et politiques se 
multiplient. Les guerres également, qui leur correspondent. Mais aussi un renouveau d’intérêt pour 
l’œuvre de Marx, multiple.  Est-ce simple besoin de déchiffrer notre monde, ou la prise de conscience 
de la nécessité d’un nouveau paradigme, d’un nouveau mode de pensée ? 
Qu’est-ce que Marx peut nous apporter aujourd’hui ? 
L’atelier philo propose une démarche qui devrait être naturelle : lire les textes de Marx lui-même 
d’abord, et ne le commenter et discuter qu’ensuite. 
Des « outils » sont mis à la disposition des participants : les définitions des principaux concepts pour 
permettre de comprendre de quoi il s’agit quand le texte examiné parle par exemple de classe, ou de 
plus-value, ou de capital et de salariat… 
Chacun peut donc les mettre en question. 
 
L’atelier philo est un lieu de débat qui questionne des textes, des auteurs – où chacun peut présenter ses 
interrogations, exprimer ses critiques… 
L’entrée est libre : aucune condition de diplôme, d’âge, etc. n’est exigée. Chacun peut y prendre part. 
Sous une seule condition : veuillez vous annoncer à l’avance en téléphonant au 01 43 04 46 37 
Venez participer à ces discussions qui se poursuivront toute la saison.   
 
L’Atelier Philo à lieu le 3ème samedi du mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand 
 
________________________________________________________________________________ 

Le café-philo 
Contribution au prochain débat                      Noisy-le-Grand, débat du 16 janvier 2016 

 

Les animaux domestiques sont-ils des biens meubles ? 
 
Tout un ensemble de questions est ici suggéré. Dans le désordre : 
Au niveau individuel, sur le plan objectif, celui des comportements : rapports homme/nature, rapports 
entre conscience rationnelle et affects, nature objective de la douleur et celle de l’attachement.  
Sur le plan subjectif : rapports ressentis entre homme et animal, douleur et attachement. 
Et qu’en est-il de tout ceci dans les différents types de sociétés, selon les époques ? Ce qui soulève les 
questions portant sur le droit, les coutumes…  
Telle qu’elle est formulée, la question vise le droit de propriété quand celui-ci porte sur des êtres 
vivants. Mais avec une portée restreinte : seuls les animaux domestiques sont considérés. Nouvelles 
questions : qu’est-ce qui peut justifier cette restriction ? Celle-ci ne serait-elle pas un indice du 
conditionnement historique de nos questionnements ? 
 
Le fait que cette question d’ordre moral soit posée en termes de droit de propriété n’est pas dû au 
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hasard. 

Le droit de propriété d’un objet se définit classiquement comme « droit d’user er d’abuser » de cet 
objet. Une définition qui se heurte à de fortes critiques. Ce que justifie l’exemple suivant, qui porte lui 
aussi sur des « biens meubles » : de très riches collectionneurs d’art achètent des œuvres non pour le 
plaisir qu’elles procurent en tant que telles, ils les stockent dans des entrepôts spécialisés hors douane, à 
Bâle par exemple ou à New York, spéculant sur une hausse des prix ou pour échapper à certains 
impôts. Le droit de propriété est pleinement respecté ; le public est privé d’une partie de ce qui 
constitue la culture de tous, un bien commun.  
 
Refuser de considérer les animaux comme des biens meubles reviendrait-il à supposer qu’ils ne sont pas 
de simples objets dotés d’une valeur d’usage et/ou d’une valeur marchande, et dans certains cas d’une 
valeur affective, souvenir d’un cadeau ou d’un moment de bonheur, - mais qu’ils possèdent une valeur 
propre en tant qu’êtres vivants, quelque chose de commun avec les hommes eux-mêmes ? 
En quoi pourrait consister cette valeur propre ? Est-ce quelque-chose que les hommes leur attribuent, 
donc qu’ils ne possèdent pas par eux-mêmes ? Peut-on la fonder sur des bases objectives ? 
Les réponses usuelles portent sur les deux plans, objectifs et subjectifs : les hommes manifestent leur 
attachement pour leurs animaux domestiques. Moins fréquemment : certains étendent sinon leur 
sympathie, du moins un sentiment de respect à l’ensemble des êtres vivants. Par exemple, en refusant 
de leur infliger des souffrances inutiles. 
Les végétariens utilisent cet argument. 
Les préoccupations d’ordre écologique tendent à renforcer ces sentiments. Certains vont jusqu’à 
vouloir attribuer des droits non seulement aux animaux, mais à toute la nature, et proposent de faire 
représenter ces détenteurs de droits dans des assemblées créées à cette fin (Cf. Annexe à cette note). 
 
Et de leur côté les animaux, ou certains d’entre eux, semblent manifester qu’ils sont capables d’affects, 
douleur ou plaisir, ils peuvent faire preuve d’affection, voire d’amour pour leurs propriétaires, et plus 
nombreux sont ceux qui se montrent capables de souffrir. 
La liste n’est pas exhaustive. Un fond commun à toutes ces questions : jusqu’où va la séparation de 
l’homme d’avec la nature ? 
 
Au contraire de la conception de Descartes. Grâce à l’approfondissement de ses savoirs, l’homme 

pouvait se rendre « comme maître et possesseur de la nature ». Pour lui, l’animal était une machine 
Mais ne nous y trompons pas : l’homme lui-même devait pouvoir être décrit de la même façon, comme 
une machine, ce qui, pour Descartes, n’avait rien de contradictoire avec l’existence réelle de ses affects 
ou de ses  passions. Une différence fondamentale cependant : la conscience était le propre des hommes. 
 
Pour fonder la réflexion, peut-être doit-on en effet commencer par des questions sur la conscience et 
l’intelligence : peut-on dire que l’animal a conscience de lui-même,  ou/et qu’il est intelligent ? On sera 
tenté de comparer avec ce qu’on appelle l’intelligence artificielle, certains veulent chercher à faire 
simuler par les robots la manifestation de certains sentiments - mais ceci ferait l’objet d’un autre débat. 
 
Que veut-on dire quand on affirme qu’une personne est consciente ? Réponse pragmatique : qu’elle 
répond aux sollicitations de son entourage. 
Les limites de cette réponse sont évidentes. On rappelle toujours que si le sujet est sourd, ou paralysé, il 
peut être conscient, avoir perçu et compris la question, et se trouver dans l’impossibilité de le 
manifester. Ces objections sont valables, mais elles manquent le fond de la question, à savoir la nature 
de la vie, elles marquent seulement les limites de nos possibilités de contrôle. 
D’une façon générale en effet, un être vivant se manifeste comme tel en réagissant aux stimulations de 
son entourage et maintient ainsi son intégrité. Le protozoaire le plus élémentaire est attiré par ce qui 
peut le nourrir et fuit les particules toxiques. Il s’agit d’un tropisme, ensemble de réactions chimiques et 
physiques, non d’une prise de conscience par cette cellule de son environnement. 
 



 

Bulletin édité par AGORAPHILO  4 Décembre 2015 

Ce qui donne sens à un élargissement du questionnement bien au-delà des êtres vivants incapables de 
comprendre notre langage : 
Qu’est-ce que la conscience ? Comment apparaît cette propriété ? S’agissant des êtres humains, réponse 
actuelle de la neurophysiologie : 

« La conscience serait une propriété qui émerge à partir d’assemblées de neurones dans un vaste 

réseau associatif reliant plusieurs zones du cortex dit ‘associatif’ [partie supérieures du cortex, la 

dernière apparue dans l’évolution, et qui donne du sens aux informations sensorielles du cortex 

primaire] les régions préfrontales et temporopariétales, soit directement, soit en passant par le 

thalamus. Il nous reste à comprendre le langage que les neurones utilisent pour établir cette 

conscience. »  

(La Recherche, hors série n° 15, octobre-décembre 2015, p. 26) 

Cette réponse ouvre la porte à une compréhension de la conscience comme résultat de l’évolution, et 
donc à la possibilité de son existence à des stades plus ou moins développés chez d’autres espèces que 
la nôtre. On ne pourrait donc répondre par oui ou non à la question : les animaux possèdent-ils une 
conscience ? 
De fait, on montre par exemple que les individus de certaines espèces peuvent s’identifier, se 
reconnaître dans un miroir (éléphants, certains singes,…), ou être capables de comprendre ce que 
pensent leurs congénères (corbeaux,…), etc. 
Ce qui apparaît sans doute comme des manifestations de l’existence d’au moins une forme de 
conscience. 
Celle de l’homme va plus loin, ce qui se manifeste par l’existence de sentiments moraux. 
Les sentiments moraux de notre espèce n’ont évidemment pas existé de toute éternité. Il en découle 
qu’eux aussi se présentent comme résultat de l’évolution d’une espèce sociale particulière, la nôtre, et de 
la transformation de cette évolution biologique en histoire culturelle. 
C’est l’hypothèse de Darwin : 

« La proposition suivante me semble hautement probable, à savoir que tout animal, quel qu’il soit, 

doté d’instincts sociaux bien affirmés incluant les affections parentale et filiale, acquerrait 

inévitablement un sens moral ou conscience, dès que ses capacités intellectuelles se seraient 

développées au même point, ou presque, que l’homme […] Les animaux sociaux qui se trouvent en 

bas de l’échelle sont guidés, dans l’aide qu’ils accordent aux membres d’un même communauté, 

presque exclusivement par des instincts spéciaux […] Ainsi, les instincts sociaux, qui ont dû être 

acquis par l’homme à un stade très primitif, […] donnent encore une impulsion à certaines de ses 

meilleures actions. […] Mais à mesure que l’amour, la sympathie et la maîtrise de soi seront 

consolidés par l‘habitude, et que la capacité de raisonner s’affirmera, portant l’homme à accorder 

une juste valeur aux jugements de ses semblables, […] » 

(Darwin, La filiation de l’homme, p. 184, 196-197) 

Darwin poursuit : l’accroissement et le développement des communautés humaines conduit les 
individus à étendre leurs sentiments de sympathie à des ensembles de plus en plus nombreux de leurs 
congénères. On passe du petit groupe primitif au clan, à la tribu, aujourd’hui à la nation, parfois plus 
loin. 
Et même, dit-il, il y voit un progrès, au-delà de l’espèce humaine, aux animaux. Ou à certains d’entre 
eux. 
D’où la critique des souffrances infligées aux animaux des laboratoires et les recherches de moyens de 
les remplacer, la fermeture de certains zoos et de certains abattoirs, les tentatives encore timides de 
modifier les conditions de l’élevage industriel, la protection des espèces menaces de disparition, etc.  
Est-ce seulement pour des raisons morales, ou bien pour des motifs intéressés ? Parce que les produits 
de consommation ainsi obtenus seraient de mauvaise qualité ? 
L’homme prend en effet conscience de sa solidarité réelle avec la nature, il est un être de nature et 
dépend d’elle pour la survie de son espèce 
 
La mondialisation s’inscrit elle aussi dans cette évolution culturelle de notre espèce et répond à sa façon 
aux problèmes qu’elle pose. 
Dans les années 1960, un philosophe tentait d’en tirer les leçons, à une époque où l’importance des 
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problèmes écologique était encore ignorée : 
« L’intégration économique du marché mondial n’a pas su jusqu’à aujourd’hui produire des formes 

propres plus élevées d’intégration sociale […] Les formes nationales du capitalisme ont réussi à se 

maintenir […] un nouveau colonialisme, non affiché, mais dissimulé sous des formes hypocrites […] 

Mais les forces contraires […] n’ont pas su jusqu’à présent se déployer sous une forme consciente et 

organisée. Cela tient avant tout au fait que les peuples économiquement sous-développés […] n’ont 

pas encore été en mesure d’expliquer clairement par une analyse scientifique (marxiste) leur 

développement économique […] » 

(Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, p. 343) 

La généralisation de nos sentiments de sympathie à l’ensemble du genre humain est encore à venir. On 
évoquera les crises sociales et politiques qui accompagnent actuellement l’accueil des migrants qui 
fuient les malheurs causés dans leurs pays par la plupart de ceux qui, aujourd’hui, refusent de leur 
accorder un abri : 

« L’aspect qui, en définitive pose le plus de difficultés est que cette tâche […] c’est-à-dire le transfert 

dans la vie concrète de la généricité qui embrasse tout, dont le fondement matériel a été créé 

inconsciemment et involontairement par le capitalisme avec le marché mondial, n’est que rarement 

perçue en tant que telle dans les réalités actuelles […] » 

 (Lukács, Prolégomènes à l’ontologie de l’être social, p. 345) 

 
ANNEXE 
 
L’hypothèse de Darwin est fondée sur une conception philosophique matérialiste, comme toute 
hypothèse scientifique. Sur quelle autre base pourrait-on fonder nos sentiments moraux ? 
Les religions présentent une réponse : une ou plusieurs divinités ont dicté et peuvent continuer à dicter 
leurs lois. Les croyances existent, accepter une croyance est affaire de foi, mais non de raison. On est 
ainsi en dehors de toute philosophie. 
 
La philosophie idéaliste suppose l’existence d’entités transcendantes à l’origine de notre monde, ou du 
moins, plus modestement, auxquelles nous devrions nous référer pour toute décision. 
Un exemple contemporain de ce type de philosophie spéculative, inspiré par une réalité : celle de 
l’écologie, Le principe responsabilité de Jonas. 
Jonas attribue à la nature la capacité d’effectuer certains choix, sous la forme d’une poursuite par elle de 
buts qu’elle aurait elle-même définis. D’où une conséquence, elle-même contradictoire avec 
l’indifférence de la nature pour notre approbation – sauf à nier en effet comme le fait Jonas l’autonomie 
de nos jugements et de notre action : 

« Un droit éthique autonome de la nature […] Cela voudrait dire chercher non seulement le bien 

humain mais également le bien des choses extrahumaines, c’est-à-dire étendre la reconnaissance de 

‘fins en soi’ au-delà de la sphère de l’homme et intégrer cette sollicitude dans le concept du bien 

humain. Aucune éthique du passé (mise à part la religion) ne nous a préparés à ce rôle de chargés 

d’affaire, - et moins encore la conception scientifique dominante de la nature. Cette dernière nous 

refuse même décidément tout droit théorique de penser encore à la nature comme à quelque-chose 

qui mérite le respect puisqu’elle réduit celle-ci à l’indifférence de la nécessité et du hasard et qu’elle 

l’a dépouillée de toute la dignité des fins […] » 
(Jonas, Le principe responsabilité, p. 34-35) 

Jonas fait de la nature une quasi personne, et fait ainsi ouvertement retour à une quasi religion. 
La philosophie spéculative positiviste n’est pas en reste, et un de ses représentants, L. Ferry, défenseur 
du néolibéralisme, y trouve un prétexte pour lui sacrifier l’humanisme 

« Il se pourrait bien, en effet, que la séparation de l’homme et de la nature par laquelle l’humanisme 

moderne fut conduit à attribuer au premier seul la qualité de personne morale et juridique n’ait été 

qu’une parenthèse en train de se refermer » 
(Ferry, Le nouvel ordre écologique, p. 180) 

Ce qui signifie en fin de compte, l’impossibilité pour la philosophie positiviste de rendre compte de ce 
qui différencie l’homme dans la nature. Un involontaire aveu d’échec. 
Lequel conduit Ferry à concéder à « l’écologie profonde », pourtant critiquée par lui comme 
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antihumaniste, l’essentiel de ce qu’elle revendique. Un exemple de l’aboutissement logique de ce type 
d’écologie : B. Latour.  
B. Latour n’hésite pas et prône une solution toute comptable : 

« Les trous noirs, les rivières, les sojas transgéniques, les agriculteurs, le climat, les embryons 

humains, les porcs humanisés, grâce au calcul économique, toutes ces entités deviennent 

commensurables […] .L’Etat de droit s’étend par l’économisation […]. La même aptitude au calcul 

devient une des façons raisonnables d’articuler ses préférences dans un vocabulaire qui remplit à la 

fois l’exigence de publicité et celle de clôture» 
(Latour, B., Politiques de la nature, La découverte, 1999, p. 207) 

Ce qui revient à remplacer les décisions politiques du citoyen par des calculs d’experts, ou du moins 
prétendus tels - ou d’ordinateurs - on se demande qui désignerait les premiers et sur quels critères, sur 
quelles bases ils pourraient les effectuer dans la société actuelle s’ils ne se réfèrent pas précisément au 
marché ? Ou bien qui établirait les algorithmes pour les seconds ?  
Arrachons donc les oripeaux stylistiques : c’est l’idéologie du « tout se vend, tout s’achète » qui ici 
s’affiche et est prônée. 
B. Latour nous promet le paradis : 

« Et ce calcul permettrait d’aboutir à un monde infiniment meilleur, y compris pour les passions, les 

goûts et dégoûts, des recombinaisons de biens et de gens inconnues jusqu’ici. En libérant cette 

compétence, on va lier de façon plus intime le sort des humains et celui des non humains, les 

possesseurs, et les possessions. Les personnes seront plus solidement associées aux biens et les biens 

aux personnes » 
(Latour, Politiques de la nature, p. 209-210) 

L’homme s’identifie à sa propriété. Vive la propriété privée, but ultime et idéal de l’idéologie 
« libérale » ! C’est un retour au slogan de Guizot, aux débuts du capitalisme, dans les années 1840 : 
« Enrichissez-vous ! » 
 
______________________________________________________________________________ 

Bibliographie 

(la rubrique, établie par la médiathèque de Noisy-le-Grand, que nous remercions ici, reprendra en 2016) 

 
 
Contribution au prochain débat                        Chelles, débat du 27/01/2016 
 
 

Quel sens donner à la tolérance ? 
 
Le terme tolérance aurai-il plusieurs sens ? Et serions-nous libres de choisir, ou de lui en attribuer un de 
façon plus ou moins arbitraire ? En fonction de l’actualité ?  
Ou bien un sens plus « fondamental », objectif, permanent ? 
Il semble qu’il se présente deux façons d’aborder la question. 
-Une première. La tolérance est une forme de condescendance : 

« L’intolérance n’est pas le contraire de la tolérance, mais sa contrefaçon. L’une comme l’autre sont 

des despotes. Pour l’une, on a le droit de suspendre la liberté de conscience, pour l’autre de 

l’accorder » 
(Tom Paine, Les droits de l’homme) 

 
Peut-être Luther présente-t-il un des meilleures illustrations de la réalité de ce type de tolérance : 

« Il faut laisser chacun courir le risque de croire comme il l’entend […] en matière de foi, chacun 

doit agir selon sa conscience ». Mais, dit Luther, avec une limite qui remet tout en question: si « sa 

décision ne porte aucun risque pour le pouvoir temporel, celui-ci ne doit pas s’en inquiéter » 
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-Une deuxième : celle que mettent en évidence les divergences entre opinions affichées et pratiques 
effectives. Exemple : à Montpellier, Dominique Granier, délégué FO à la Société de transports de 
l’agglomération de Montpellier, demande « une navette spécialement » pour les Roms sur la ligne 9 qui 
joint leur camp au centre de la ville, et qui permet aux enfants d’aller à l’école. Ils seraient « un danger 
sanitaire, leur odeur […] une véritable infection ». Une avocate membre de la Ligue des droits de 
l’homme réplique « c’est un retour en arrière, à l’époque de la ségrégation » : « le véritable danger 
sanitaire, c’est qu’à Montpellier rien n’est fait pour favoriser l’accès à l’hygiène de ceux qui sont à la rue. 
Et pas uniquement les Roms » […] une vingtaine de douches sont disponibles pour environ 800 mal 
logés, et dans le bidonville, un unique robinet d’eau pour plusieurs centaines de personnes. (Source : 
L’Humanité, 10 – 11 - 12 avril 2015) 
Pourtant, selon un sondage de la Commission consultative des droits de l’homme en novembre 2014,  
le nombre de personnes se déclarant « pas racistes du tout » a augmenté pour la première fois depuis 
2010, pour atteindre 43 %.  Mais les Roms sont toujours perçus comme étant « à part dans la société » 
par 82 % des sondés.  
 
Première observation : la question de la tolérance déborde celle de la liberté de conscience religieuse, 
domaine auquel semble la limiter Luther. Peut-être parce qu’il était homme de son temps. En aucun cas 
il n’est question de laïcité, terme qui désigne la séparation entre l’église, toutes les églises et/ou 
croyances religieuses et l’Etat et la politique. 
Deuxième observation : la tolérance semble nommer une sorte de vide. Comme une valeur seulement 
négative. Il n’y aurait rien à objecter à aucune façon de penser que ce soit. Sous une condition 
cependant, celle que l’opinion courante pose comme à la fois définition et limite à la liberté : celle de 
pouvoir faire ce que l’on veut sous réserve de ne pas attenter à la liberté d’autrui.  
Une telle restriction justifie l’interdiction des discours de haine : une limitation  qui paraît nécessaire de 
la liberté d’expression.  
Une fois de plus, on remarque que rien, pas même les principes les plus évidents, ne peut être 
absolutisé. En matière d’expression des opinions en France, celles qui prônent le racisme dans ses 
différentes variantes ou nient les crimes nazis sont réprimées. 
 
Une question se pose ici immédiatement : la pensée est présentée comme individuelle, l’individualisme 
est ainsi à la fois posé comme le fondement de tout, action et pensée, un absolu, et en même temps, 
contradictoirement, reconnu comme conditionné, limité par la réalité de l’existence de tous les autres. 
Luther, en ce sens, semble avoir déjà compris le caractère factuel de cette limite. 
La Révolution française a substitué la liberté de religion à la tolérance. La Déclaration des droits 
proclame la liberté d’expression « même religieuse ». Pour la première fois, les Juifs étaient émancipés. 
Déjà, l’édit royal de tolérance religieuse de 1787 avait accordé la liberté de culte aux protestants, 
annulant la révocation par Louis XIV de l’édit de Nantes de Henri IV. La limite du terme « tolérance » 
était cependant clairement perçue : un député, le pasteur Rabaut Saint-Etienne, voulait voir disparaître 
ce terme (Vovelle, 1789, l’héritage et la mémoire). 
Isabelle Stengers le dit autrement, mais en soulevant un deuxième aspect de cette même première 
question, celui du respect de l’autre, ou plus exactement des autres, lequel a fort peu, et peut-être rien à 
voir avec l’individualisme :  

« Il ne suffit pas de respecter les croyances des autres, il faut s’efforcer de devenir digne de leur 

respect. Une question […] nous qui nous enorgueillissons si facilement d’être ‘tolérants’, aspirons-

nous à la position d’être à notre tour ‘tolérés’ ? » 

(I. Stengers, Résister, Un devoir !) 

Il est clair que pour I. Stengers, il ne s’agit pas de tolérer ou non des opinions, mais des individus. 
De là découle une deuxième question : dois-je, au nom de la tolérance, m’abstenir de critiquer des 
opinions que je désapprouve ? N’y aurait-il pas, dans les discussions sur la tolérance, confusion entre 
respect des opinions et respect des personnes ? 
Il peut être utile de revenir sur les limites admises ou discutées de la tolérance. 
Celles-ci aboutissent ainsi, on l’a vu, à contredire la liberté d’expression ? 
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Des exemples en existent, nombreux. Quand des croyants crient au blasphème là où ils voient une 
atteinte à ce qu’eux considèrent comme sacré, en particulier. Ce qui permet de manipuler certains 
esprits et d’amener des individus à commettre des attentats. 
Sommes-nous sûrs que cela ne concerne que les religions ? Au XIXe siècle, les Anglais proclamaient 
« right or wrong, my country ! » [Qu’il ait tort ou raison, c’est mon pays !]. On appelait cet extrémisme très 
lié à l’impérialisme britannique « jingoïsme ».  
Le nationalisme à tendance maximaliste, sous sa forme identitaire notamment, n’a pas disparu. D’un 
côté, en Amérique, la liberté d’expression est dite sacrée, c’est le 1er amendement de la constitution 
américaine. D’un autre côté, l’Amérique du nord prétend officiellement assurer le leadership du monde 
entier. Ceux qui ne l’admettent pas, aux États-Unis, sont vus comme dénués de patriotisme, ce sont des 
antiaméricains, et ils se voient souvent nier la possibilité de critiquer. Et sur le plan religieux, il n’y est 
pas ou peu admis de se dire athée – malgré une évolution récente sur ce dernier plan. 
De multiples autres formes se manifestent. Un exemple : le triomphe de la pensée unique sur les 
réformes économiques, sur la dette publique, qu’on ne peut discuter en tant que telles, en est un 
exemple manifeste à au moins deux titres : l’un est que personne ne se demande pourquoi les médias 
(sauf quelques organes plus ou moins marginalisés) et les parlements n’en discutent pas, l’autre que tout 
le monde admet la confusion entre dette privée et dette publique. Un point aveugle que cultive la 
pensée unique. 
 
Peut-être, au contraire, le respect de l’autre consisterait-il à prendre ce dernier au sérieux, et donc à 
discuter ses opinions plutôt que, en prétendant les tolérer, les ignorer comme si elles étaient 
négligeables, et du même coup sa personne aussi en même temps qu’elles ? 
Les autorités politiques de certains pays tendent à développer des communautarismes sous prétexte de 
tolérance culturelle. 
Le cas de la France est ici exemplaire. Là où autrefois il y avait des citoyens que la République voulait 
intégrer indépendamment de leurs origines et de leurs croyances, et elle le faisait avec plus ou moins de 
bonheur à travers l’école et le travail, elle tend aujourd’hui à les distinguer selon ces mêmes origines ou 
croyances, avec l’appui des médias qui manipulent l’opinion. Le pouvoir a créé des conseils supposés 
représentatifs, l’un des musulmans, un autre des Noirs, Israël fait plus que soutenir un conseil 
représentatif juif. Les Roms seraient inassimilables, et par confusion les « gens du voyage » non Roms 
ne le seraient pas plus - évidemment, puisque personne ne voit ceux qui se sont déjà assimilés, parce 
que précisément ils sont assimilés. On est même, selon nos journalistes, immigré de deuxième ou 
troisième génération – personne ne dit ne pas les « tolérer », mais déjà on les discrimine dans les 
embauches, certaines « boîtes ». On les désigne comme différents.- mais pas s’il s’agit de  membres de la 
« classe politique », ministre, grand patron, riche investisseur d’un pays du Golfe. Les partis d’extrême-
droite développent le thème de la « préférence nationale ». La crise à la fois économique et sociale n’est 
pas une explication, elle offre l’occasion de développer ces tendances. La pente est  glissante, 
l’expérience historique l’enseigne… Où nous mènera-t-elle, si nous la laissons agir ? 
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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               
 
21 décembre 2015                                                                 

Cet instant-là, de Douglas Kennedy 

Un livre poignant sur la fragilité des relations humaines, sur fond de l’Histoire, à Berlin dans les années 
80. A l’image de cette ville, la relation des personnages principaux a un double visage, et entre les deux 
il y a … « cet instant-là » ! 

 

25 janvier 2016 

Les neiges bleues, de Piotr Bednarski 

Une histoire pathétique dans l’Histoire tragique, en URSS, mais vue par un enfant, entre naïveté et 
maturité. La douceur, la tendresse et la poésie aussi qui transforment la douleur en force de vie et 
message d’espoir.  

________________________________________________________________________________ 
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Les  Débats Citoyens 
Samedi 13 Février  

15 h 
SALLE JEAN MOULIN 

11-13 avenue.Emile Cossonneau,  93160 Noisy-le-Grand 
  

Conférence-débat : 
 

L’ECOLOGIE PEUT-ELLE SAUVER L’ECONOMIE ?  
 

QUE FAIRE APRES LES ENGAGEMENTS PRIS A LA COP21 

 
AVEC 

Gérard Le Puill 
Journaliste et auteur  

 
Retenez cette date et venez poser vos questions … 
 

Entrée libre    
_______________________________________________________________________________ 

 
 

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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