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Agenda  d’Agoraphilo 

04/03 à 9h30 Atelier philo Karl Marx (suite) 

16/03 à 20h30 

Ciné-débat au Bijou 
animé par le Divan 
Littéraire 

Corniche Kennedy (en 
présence de la réalisatrice 
D. Cabrera)  

18/03 à 19h30 Café-Philo Noisy   
La démocratie existe-t-elle 
?   

22/03 à 
20h00* 

Café-philo Chelles  
Qu’est-ce que vivre à 
l’instant présent ? 

27/02 à 
19h30* 

Divan Littéraire  
Le testament français,  de 
Andreï Makine 

   

01/04/2017 
9h30 

Atelier philo Karl Marx (suite) 

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

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

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

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 : 

 
 
La fin mars va être riche en événements : 
 
Proposée et animée par Le Divan Littéraire, 
une nouvelle ciné-rencontre le 16 mars 
(20h30) autour du film Corniche Kennedy, 
en présence de la réalisatrice, Dominique 
Cabrera, au cinéma Le Bijou (face à la mairie 
de Noisy-le-Grand).  
Corniche Kennedy est d’abord un roman de 
Maylis de Kérangal, dont on avait déjà 
apprécié « Réparer les vivants ».  
Un des personnages principaux du roman et 
du film est la ville de Marseille  
 
(Tarif normal : 5,80€ ; possibilité de pré-
réserver auprès de nous pour profiter du 
tarif de groupe de 4,50 €) 
 
 
A la fin du mois nous aurons aussi à célébrer 
des anniversaires : les 10 ans du café-philo 
de Chelles, et les 5 ans du Divan 
Littéraire (Vous pouvez tous venir nous 
encourager lors des rendez-vous prévus 
respectifs) !  
 
Participez, faites participer à ces rendez-
vous exceptionnels. 
  
 
 

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 un samedi par mois, à 9 h 30, au 4 allée de la Grotte, Noisy-le-Grand (04 mars, 1er 
avril, …) 
 

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

Le café-philo  
 
Eugène Calschi                        
 Contribution au débat      Noisy-le-Grand, 15 avril 2017 

 

Qu’est-ce qui fait rire ? 
 
La Lettre 129 de mai 2014  demandait : « Peut-on 
rire de tout ? »   Sous une forme différente, elle 
posait donc à peu près la même question : quelles 
sont les sources ou causes du rire, tout en 
s’interrogeant sur ce qui pouvait nous amener à le 
« réprimer ». 
Cette Lettre est disponible sur le site Agoaphilo.com 
d’Agoraphilo. On en reprendra ici quelques points. 
 
« Entre la moquerie et le rire, je fais une grande 

différence. Car le rire, comme aussi la plaisanterie, est 

une pure joie ; et par conséquent, pourvu qu’il ne soit 

pas excessif, il est bon par lui-même. Et ce n’est 

qu’une sauvage et triste superstition qui interdit de 

prendre du plaisir. Car en quoi conviendrait-il mieux 

d’apaiser la faim et la soif que de chasser la 

mélancolie ? » 

(Spinoza, Ethique, IV, 45)  

Le bébé rit : voilà qui semble confirmer l’opinion de 
Spinoza. Car le bébé ne peut pas encore saisir le 
comique de situation, se moquer des défauts 
humains, ou apprécier les jeux de mot, le rire chez 
lui est bon par lui-même et ne semble que 
l’expression d’une satisfaction, d’une joie..  
Spinoza n’ignore pas l’existence d’un autre rire, ou 
peut-être de plusieurs : il mentionne la moquerie – 
même si on peut s’interroger sur les limites de cette 
extension du sens de « rire ». 
 
Il semble qu’une cause générale du rire soit 
l’irruption dans le cours « normal » des choses d’une 
incongruité. Mais ceci sous réserve. 
Par exemple, un passant dans la rue fait une chute. 
La première réaction des témoins n’est pas de rire, 



 

 
Bulletin édité par AGORAPHILO  3 Janvier  2017 

mais éventuellement de l’aider. C’est un sentiment 
de compassion qui se manifeste. L’entraide, la 
solidarité jouent. 
Dans un film comique, un passant tout semblable 
tombe  le spectateur rit. Il sait qu’il s’agit d’une 
fiction. Le rire semble « choisir » entre les 
incongruités. 
 
Ce qui conduit à une parenthèse qui concerne un 
livre célèbre de Bergson sur le rire.  
C’est un rire particulier, le rire de moquerie, la 
dérision plus que le rire proprement dit comme le 
rire de joie, qui fait l’objet de l’analyse de Bergson. Il 
s’intéresse à la comédie, à la critique des mœurs ou 
des situations :  
« On rira d’un animal, parce qu’on aura surpris chez 

lui une attitude d’homme ou une expression humaine. 

On rira d’un chapeau, mais ce qu’on raille alors, ce 

n’est pas un morceau de feutre ou de paille, c’est la 

forme que les hommes lui ont donnée ; c’est le caprice 

humain dont il a pris le moule »  

(Bergson)  

Et ce rire a une utilité sociale. Bergson ne dit pas 
pour qui, ses lecteurs, qui sont de bonne compagnie, 
le savent :  
« Pour comprendre, le rire, il nous faut le remettre dans 

son environnement naturel, qui est la société, et 

surtout, nous devons déterminer son utilité, qui est 

sociale. [...] Le rire doit répondre à certaines exigences 

de la vie en commun. Il doit avoir une signification 

sociale »  

(Bergson)  

Ce qui implique que dans la bonne société le rire ne 
peut pas et surtout ne doit pas porter sur tout. Les 
jeux d’esprit seraient du même ordre, avec les 
mêmes différenciations.  
 
Est-ce par hasard que Bergson n’évoque guère un 
rire qu’on pourrait dire de défense ? Celui des 
« petites gens », par exemple, devant les difficultés 
rencontrées, les mépris endurés, comment Figaro 
réagit : 

« Je me presse de rire de tout, de peur d’être 

obligé d’en pleurer » 
Mais il ne faut pas s’y tromper. Moins élégamment, 
parce qu’il évite de dire pour qui il parle, et que la 
signification de son rire est différente, Nietzsche 
écrit :  
« L’homme souffre si profondément qu’il a dû inventer 

le rire ». 

Apparemment, tous deux condamnent non tel ou 
tel défaut humain particulier, ni ne se moquent de 
telle ou telle situation singulière. Leur cible à tous 
deux est d’ordre général, mais elles sont le contraire 
l’une de l’autre :  c’est la société telle qu’elle est pour 

Beaumarchais, à la veille de la Révolution française, 
ce qui est le contraire de l’homme en général, 
méprisable cible pour Nietzsche. Nietzsche n’a rien 
d’un révolutionnaire, sa cible, ce sont les différentes 
formes d’humanisme, y compris les idéaux de la 
Révolution, toutes seraient des manifestations de 
faiblesse.  
 
Nous pouvons maintenant revenir sur le rire 
critique déjà évoqué par Bergson : peut-on 
distinguer un rire de critique sociale en tant que 
forme particulière ? Il ne se confondrait pas avec le 
rire de situation, un rire suscité par un événement 
singulier incongru comme le montre Bergson, ou un 
défaut même général qui serait caractéristique de 
l’homme, la vanité, dite source générale du comique 
par les moralistes comme par le même Bergson ?  
On peut citer les comédies de Molière, 
Beaumarchais encore, au XX e

 siècle Bernard Shaw, 
Brecht ou Maïakovski, etc. Dans le même sens 
certaines caricatures. On pense à Daumier par 
exemple.  

Ou à Charlie Hebdo. Le rire est une arme politique.  
La censure intervient souvent. 
Rire est dangereux. 
 
Peut-être ce rire critique, précisément parce qu’il est 
critique, expliquerait-il que pour certains le rire 
serait toujours suspect par nature ?  
Dans la bonne société, on ne rit pas aux éclats. On 
préfère sourire. 
Le rire populaire cumule tous ces « défauts »: Il peut 
manifester à la fois une joie de vivre, au sens de 
sentiments partagés lors d’une fête, il peut répondre 
à l’accord de tous sur la critique sociale, il n’a rien à 
cacher et permet de rire aux éclats. Il est 
communicatif, il est dangereux.  
Il est aussi méprisable selon Bergson :  
« Quelque chose de mécanique dans quelque chose de 

vivant »  

(Bergson).  

Ou encore :  
« Si l’homme a cédé à l’impulsion de ses sentiments 

naturels, ces explosions de sentiments violents seraient 

la règle ordinaire de la vie. Mais l’utilité exige que ces 

débordements doivent être prévus et évités. L’homme 

doit vivre en société et par conséquent se soumettre à 

des règles »  

(Bergson)  

Il faut avoir une bien mesquine conception de la vie 
pour en soumettre une de ses plus saines 
manifestations, le rire, à des règles. 
S’il y avait des règles, et en les appliquant, un robot 
ne pourrait-il pas rire ? 
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Bibliographie 
La médiathèque Georges Wolinski de Noisy-le-Grand nous communique une liste d’ouvrages disponibles en 

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

      

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

         Rire : tractatus philo-comicus / Yves Cusset      194 CUS 

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

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

         Tout va bien : 1er commandement du clown / réalisé par Pablo Rosenblatt et Emilie Desjardins 
791.3 CIR 

  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Eugène Calschi              Contribution au débat 

                    Chelles  26 avril 2017 
 

Qu’est-ce que le populisme ? 
 
 
On pourrait dire que l’histoire du terme « populiste » présente un exemple clair de changement de contenu réel 
pour un mot dont le sens apparent ne change pas. En un langage plus « philosophique », on pourrait dire que la 
catégorie « populisme » existe indépendamment de notre prise de conscience de son existence, et qu’il en va de 
même de son changement de signification. 
La référence au peuple, l’appel au peuple ou à ce qui est supposé être le peuple, c’est cela le sens apparent du 
populisme. 
 
A l’origine, dans les années 1860,  il s’agit d’un mouvement de la pette bourgeoisie russe, principalement des 
étudiants « allant au peuple », en fait la grande masse paysanne pour l’éduquer et faire la propagande de réformes 
démocratiques et plus ou moins socialisantes. Le terme russe « narodniki » (peuple, en russe, se dit « narod ») a 
facilement été traduit par « populiste » en français pour en rendre compte. 
En 1891, des « farmers », petits paysans du Nord-ouest et du sud des États-Unis, fondèrent un parti politique, the 
People’s Party of the United States of America, dont les principales revendications étaient la rétrocession à l’Etat des 
terres agricoles données à titre gratuit aux grandes compagnies de chemins de fer, des nationalisations (chemins 
de fer, télégraphes, postes, …), et un impôt progressif sur le revenu Après quelques succès électoraux partiels, ce 
parti disparut sous la pression des partis traditionnels (déjà) beaucoup mieux financés, et ses restes furent 
absorbés par le parti démocrate. 
La base de ce populisme semble bien alors être le peuple au sens traditionnel de ce mot 
 
Tout change dans les années 1920 avec le national-socialisme, le nazisme : se disant à la fois « socialiste » et 
« national », celui-ci utilise le mot allemand « Volk » non plus pour désigner le peuple au sens usuel, mais 
l’ensemble de ceux qui appartiennent à une soi-disant communauté de sang, le peuple germanique, dont il doit 
défendre la pureté pour préserver son identité.et le guider vers la domination du monde. 
Pour une part, cette façon de voir persiste jusqu’à aujourd’hui. Il suffit de descendre d’Allemands autrefois 
émigrés, même après plusieurs générations, pour pouvoir prétendre à un passeport allemand. (Depuis quelques 
années a été introduit en plus un « droit du sol » analogue au droit français : on est Allemand si on est né en 
Allemagne). 
A la fin du XXe siècle, le sens de « populisme » est donc plus que différent : il s’agit de définir un peuple par son 
opposition aux autres, de lui inculquer un nationalisme étroit, voire la xénophobie, non de lui obéir, et de le 
guider vers un prétendu destin « national ». L’idéologie de droite, comme celle d’extrême-droite en est l’un des 
supports. La xénophobie l’un de leurs thèmes, qui vire facilement au racisme. En termes simples : au lieu de 
dénoncer les profits faits grâce aux bas salaires, on dénonce la concurrence étrangère ou les immigrés, et les 
profits sont saufs : le procédé est démagogique, mais la démagogie n’est pas leur exclusivité. 
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Leur propagande met ainsi en avant « l’identité nationale », la « préférence nationale » ; on a couramment parlé 
jusqu’à tout récemment d’« immigrés de deuxième génération » - une expression qui n’a aucun sens s’agissant de 
jeunes nés en France et qui ne connaissent aucun autre pays. Il semblerait que cette expression tombe en 
désuétude au profit de jeunes des « quartiers » ? Une autre forme d’exclusion de ceux qu’on prétend « autres ». 
 
Une chose est le sens du terme, autre chose son utilisation par les politiciens, les idéologues et les médias. Nos 
autoproclamées « élites » en font grand usage, la « classe politique » qui en est l’émanation aussi. 
Le mot « populisme », parce qu’il évoque le peuple, et que, comme on vient de le voir, le sens de ce mot peut 
être différent, permet de créer toutes les confusions, toutes les manipulations de l’opinion.  
On rangera ainsi sous la même étiquette « populiste » tous ceux que l’on dit « extrêmes » (ce terme joue d’ailleurs 
sur ce plan un rôle analogue au terme « populiste ») : c’est la gauche au-delà de la social-démocratie, comme les 
extrêmes-droites, ils seront tous mis dans le même sac pour être condamnés ensemble. 
Puisqu’on confond d’avance la gauche réelle et l’extrême-droite, il n’est plus nécessaire de connaître et de 
critiquer concrètement les propositions politiques de cette gauche, il suffit pour les condamner de les dire 
« populistes ». On fait semblant de confondre programmes politiques cohérents et promesse contradictoires 
démagogiques, on les dira toutes « démagogiques », en oubliant que ceux qui les critiquent font eux-mêmes 
preuve de démagogie. 
 
Les idéologues et les politiques de la société capitaliste ont toujours eu besoin de termes mal définis pour ce 
genre de manipulation. 
Ainsi, avant « populisme », il y a eu « totalitarisme ». 
A l’origine, à la veille et pendant la seconde guerre mondiale, le totalitarisme, terme sinon inventé du moins 
largement promu par Hannah Arendt, désignait le national-socialisme allemand. Dans les éditions suivantes de 
son livre sur le totalitarisme, vers 1950, suite au déclenchement officialisé de la guerre froide et au lancement de 
la chasse aux sorcières du maccarthysme, elle y a inclut l’URSS et plus généralement le communisme. A la même 
époque, elle a pris part à la réhabilitation de Heidegger, « l’introducteur du nazisme dans la philosophie ». 
Depuis, politiciens, idéologues en place et médias peuvent ainsi, en confondant les idéologies les plus opposées, 
condamner le communisme en l’assimilant au nazisme. Il s’agit toujours de défendre le « néolibéralisme » et les 
profits qu’il « justifie » contre toute critique, même apparente. 
Le mot « populisme » joue aujourd’hui un rôle analogue dans l’usage qu’ils en font : le premier étant quelque peu 
« usé », ils utilisent le deuxième. 
 
L’élection de Trump à la présidence des États-Unis a semé le doute sur la stabilité du système politique 
américain. Et mis en danger les intérêts de certains de ses clans dominants. Un peu comme les surprises de la 
campagne électorale en France qui déstabilisent non seulement la « classe politique » et les partis dominants, 
mais l’ensemble du système politique. 
Tous veulent discréditer Trump, au nom de la démocratie qu’ils ne respectent pas eux-mêmes. 
Les critiques du pape actuel contre le capitalisme viennent leur compliquer la tâche. En France, on les passe sous 
silence, on les censure parfois complètement : l’opinion publique ignore leur existence.  
Mais en Amérique, on s’y montre plus sensible : il leur faut montrer que le pape est « populiste ». 
Un bel exemple en est offert par le Nex York Times du 6 février 2017. Le titre est parlant : 
« Is the Pope the anti-Trump ? » (« Le pape est-il l’anti-Trump ? ») 

Un très long article suit, qui s’efforce à la fois de déstabiliser Trump, et de montrer que les critiques de Francis 
sont sans fondement sérieux.  Les deux, Trump et le pape, se situent à l’opposé, mais sont un même danger : 
« Les deux populistes les plus influents ont plus de choses en commun que ce qu’on voudrait accepter. Prenez par 

exemple leur extraordinaire capacité de contact avec les gens en court-circuitant les méthodes traditionnelles, leur 

mépris pour les conventions, et même leur iconoclasme ; ou leur plaisir à défier les élites existantes au nom du peuple. 

Tous deux semblent trouver leur énergie dans l’opposition, même si leurs réponses diffèrent – M. Trump en vociférant 

et en dénigrant ses critiques, Francis jamais directement, mais avec affabilité, au moyen de remarques à-côté bien 

affûtées » 

Sans surprise, puisque en fin de compte Trump est un milliardaire membre éminent de l’establishment, Wall 
Street ne s’en inquiète pas, les cours en bourse battent des records - alors que le pape actuel critique le 
capitalisme,  c’est donc au pape que la plus grande partie de ce long article est consacrée. 
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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 :          
 
 
27 mars 2017  

Le testament français, d’Andreï Makine 

D'emblée, on est charmé par la qualité du style, le choix des mots, la cadence et le rythme de la phrase qui s'étire 
comme un paysage sublime. Makine, russe de naissance réussit cet exploit de vous faire découvrir votre langue 
maternelle sous un jour que vous ne soupçonniez pas. Le cœur et l'esprit de Makine se disputent la prééminence, 
car l'un est russe et l'autre est français. Le Testament français, prix Goncourt des lycéens 1995 et prix Médicis 1995, 
n’est pas seulement un bon livre écrit en excellent français par un auteur Russe, c’est plus que ça ; c’est un roman 
où on lit l’unité douloureuse et touchante de la France et de la Russie dans une seule personne.  
 
 
 
 
 
24 avril 2017  

Le soleil des Scorta, de Laurent Gaudé 

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

Ciné-Débat 
Nous proposons, avec le cinéma Le Bijou, une soirée exceptionnelle, avec la projection du film : 
 

Corniche Kennedy, de Dominique Cabrera 

Le jeudi 16 mars, à 20h30 
 

 
 

Suivi d’un débat, en présence de la réalisatrice. 
En adaptant le roman de Maylis de Kerangal, la cinéaste Dominique Cabrera poursuit un travail engagé sur la 
thématique de l’intégration et de la vie sociale en banlieue. Mais l’intérêt de Corniche Kennedy est que l’intrigue 
ne se situe pas dans les banlieues, mais justement sur ce grand boulevard marseillais qui donne son nom au 
roman, situé au pied du Roucas Blanc qui est l’un des quartiers les plus huppés de la capitale marseillaise. C’est 
sur cette corniche, à la fois frontière et lieu de rencontre, que les jeunes Marseillais viennent passer du temps au 
soleil, plonger et connaître leurs premières amours. Le film s’attache à une bande d’une dizaine de jeunes – entre 
quinze et vingt ans – issus des cités des quartiers nord, bande que Suzanne, adolescente venant d’une famille 
aisée, cherche à intégrer coûte que coûte. 
 
Cinéma Le Bijou,   Place de la Libération (face à la mairie) à Noisy-le-Grand 
Tarif normal : 5,80 €  ; Tarif de groupe, après pré-réservation auprès de nous : 4,50 € 
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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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