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Agenda  d’Agoraphilo 
09/02/2019 à 
9h30 

Atelier philo  

16/02/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   Quel est l’homme des Droits de l’Homme ?  

25/02 à 19h00  Divan Littéraire  Lolita, de Vladimir Nabokov 

27/02 à 20h00 Café-philo Chelles  Suffit-il d’observer pour connaître ? 

   

09/03/2019 à 
9h30 

Atelier philo  

16/03/2019  à 
19h30 

Café-Philo Noisy   Qu’est-ce qui fait l’unité du genre humain ?  

25/03 à 19h00  Divan Littéraire  Le restaurant de l’amour retrouvé, de Ogawa Ito 

27/03 à 20h00 Café-philo Chelles  
Autrui m’apprend-il quelque chose sur 
moi-même ? 

 
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 dans le stade Pierre Duport (parc de 
Chelles, près de la Mairie) 

 
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 00 
 Au 93 rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand,  
La suite des débats sur  ledivanlitteraire.wordpress.com   
 
 

 

  
 
Editorial : 

 
 
Au creux de l’hiver la tentation de se replier 
sur soi est compréhensible, mais, en même 
temps, à combattre… nous  avons planifié les 
mêmes rendez-vous que le reste de l’année, 
avec des sujets passionnants.  
Et nous préparons activement des 
événements exceptionnels, pour la deuxième 
partie de l’année, où nous célébrerons en 
particulier les 20 ans de l’association. Ce sera 
un précieux moment, témoin de l’intérêt 
jamais démenti que vous portez à notre 
action.…  
 
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, généralement 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, 16 mars 2019 

 
Qu’est-ce qui fait l’unité du genre humain ? 

 
L’espèce humaine, en tant que telle, constitue un 
ensemble défini, c’est-à-dire une unité parmi 
d’innombrables autres unités, les autres espèces 
vivantes, er chacune d’elles diffère des autres. A 
première vue, la question posée semble donc 
enfoncer une porte ouverte. 
Mais même sur le plan des réalités biologiques, la 
situation n’est pas si simple. 
On sait maintenant que le génome des homos sapiens 
d’aujourd’hui possède quelques gènes provenant de 
Néandertal et d’autres provenant de Denisova, 
espèces humaines disparues. D’autres peut-être 
encore à découvrir ? 
Il y a eu aussi l’Homo florensis, l’homme de Flores, 
petite île indonésienne, de petite taille et disparu 
depuis relativement peu de temps. 
Mais on ne sait pas d’où provenaient Néandertal et 
Denisova : leurs ancêtres étaient différents de ceux 
d’Homo sapiens. Il faut sans doute remonter haut 
dans le temps pour trouver à tous des ancêtres 
communs. 
La différentiation est elle-même à préciser : les 
Africains d’aujourd’hui n’ont pas de gènes de 

Néandertal ni de Denisova, les Européens ont 
seulement ceux de Néandertal ; des populations de 
l’Asie du sud-est, d’Océanie et les Amérindiens ont 
des gènes de Denisova - mais pas de Néandertal. 
Ces gènes aideraient Tibétains et Indiens de 
l’Altiplano à vivre en altitude. 
Et tous ensemble, nous constituons une seule et 
même espèce. 
On a - probablement depuis la Renaissance, et ce 
pour justifier esclavage et colonialisme – différencié 
les humains en différentes « races » sur la base de la 
couleur de leur peau. Leur nombre variait selon les 
époques et les besoins : il y avait toujours les Blancs 
et les Noirs, puis il y a eu les Jaunes. Les Juifs 
étaient souvent mis à part, une race à eux seuls. Mais 
qu’en était-il des Amérindiens, des Malais, des 
Aborigènes australiens ? Constituaient-ils des 
« races », et si oui, combien ? On n’en était pas 
certain.  
C’était une idéologie raciste, tout le monde en 
convient aujourd’hui. On en a conclu que les races 
n’existent pas.  
Pourtant, des différences biologiques héréditaires 
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existent. Pas seulement la couleur de la peau. Il y a 
des groupes de l’hémoglobine rouge, de globules 
blancs, de tissus appelés facteur HLA. Il existe 150 
millions de combinaisons de ces derniers, et chaque 
être humain possède les siens. Jamais deux individus 
– sauf les jumeaux vrais – ne possèdent le même. 
Par les facteurs héréditaires, on a pu reconstituer 
l’histoire de nombreuses migrations de populations. 
Personne n’en conclut à des inégalités entre 
humains. Sauf les tenants d’une idéologie raciste. 
 
Un premier enseignement ressort de ce rapide 
examen. L’identité de l’espèce humaine, comme 
celle de toute autre espèce, est faite de diversités qui 
constituent des différences. Leibniz avait souligné qu’il 
n’existe jamais et nulle part deux objets absolument 
semblables, toujours quelque chose les différencie. Il 
aurait mis au défi une dame de la cour d’Espagne de 
trouver deux feuilles d’arbre absolument identiques.  
 
Pour Hegel, c’est la définition même de l’identité de 
plusieurs objets qui implique leur différence – sans 
quoi rien n’expliquerait leur existence en tant 
qu’autres que leurs semblables. Deux objets sont 
« les mêmes » en tant qu’appartenant à une même 
catégorie, mais en même temps ils sont non pas un 
seul, mais deux, c’est-à-dire différents. Cette 
contradiction est constitutive de la notion d’identité. 
Mais pas seulement. Dans un monde où tout est 
mouvement, le contexte, les conditions changent, 
ces différences opposent les choses en les mettant 
face à face - omnis determinatio negatio [toute définition 
est négation], disait Spinoza – l’opposition se 
développe en contradiction, la catégorie évolue et 
disparaît, ce qui signifie que d’autres catégories, 
nouvelles, sont apparues. 
 
La question posée au départ n’était pas d’ordre 
biologique. Elle évoque les différences culturelles – 
en prenant le terme « culture » au sens le plus large, 
celui où « culture » se différencie et s’oppose à 
« nature ». Elle questionne les rapports des hommes 
entre eux comme elle questionne leurs rapports avec 
la nature. Les deux sont liés. 
Ces rapports sont conflictuels, expression du fait 
qu’eux aussi sont l’expression de contradictions. 
Celles-ci sont le moteur de l’histoire de l’espèce 
humaine. Quelles sont les principales d’entre elles ? 
- Première contradiction : L’homme transforme 
pour lui-même ce que produit la nature, le travail est 
une forme d’activité qui l’éloigne d’elle, le 
différencie d’elle ; il réduit sa dépendance d’elle 
comme il améliore ses conditions de vie par 
l’accroissement de ses connaissances et de la 
productivité du travail qui diminue le temps 
nécessaire à la production des moyens de vivre. Ce 

progrès qui fait reculer les barrières naturelles fait 
ainsi reculer les relations sociales entre humains, il 
les oppose, en fondant les classes sociales et leurs 
contradictions de même qu’il détruit les équilibres 
dans les relations de l’homme avec la nature. 
Aujourd’hui, d’une part l’humanité prend 
conscience de ces dangers pour sa survie et dispose 
des moyens nécessaires, d’autre part le système 
capitaliste s’avère incapable de mettre ceux-ci en 
œuvre.  
 
- Mais, deuxième contradiction, si le travail est celui 
de l’ensemble de la société, les moyens de travail 
sont l’objet d’une appropriation privée – 
appropriation privée qui entraîne l’appropriation 
privée des produits du travail comme 
l’appropriation privée des ressources naturelles. 
Cette appropriation est en même temps exclusion. 
Le sort de ceux qui n’ont pas de capital, les « gens de 

peu » doivent se soumettre aux « premiers cordée ». 

C’est un renversement des rapports naturels dans 
lesquels « les fruits sont à tous, la terre n’est à 

personne » comme disait Rousseau.  
 
- Troisième contradiction : le mode de production 
capitaliste a pour moteur la course au profit, non la 
production de richesses, de biens utiles en tant que 
tels. Les inégalités sont devenues monstrueuses. La 
financiarisation de l’économie est la dernière 
expression de cette différence. Avec elle, le profit 
semble se détacher de toute production matérielle. 
La croissance de la productivité du travail ralentit. 
Pour la financiarisation, l’homme est de trop, un 
coût qu’il faut réduire. Ce qu’on appelle 
l’intelligence artificielle va permettre aux grandes 
transnationales de licencier massivement. Ce qui 
revient à scier la branche sur laquelle toute 
économie est assise, le travail humain.  
 
 
- Quatrième contradiction : l’espèce humaine est 
une espèce d’animaux sociaux. C’est en tant que 
telle qu’elle a essaimé sur toute la planète. En même 
temps, à partir de petits groupes dispersés, elle a 
évolué en ensembles de plus en plus vastes et 
nombreux, où les relations comme les 
contradictions se généralisent et s’intensifient. 
L’Etat-nation en réalise la dernière forme - 
aujourd’hui quelque deux cents Etats, certains sont 
encore en train de développer un sentiment 
national. Ce processus se poursuit depuis quelques 
siècles sur le plan intérieur aux dépens des dernières 
formes anciennes de communauté, d’une part, et 
d’autre part sur le plan extérieur avec l’apparition et 
la croissance d’un marché mondial.  
Ce dernier développe le capitalisme sur toute la 
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planète – aujourd’hui 44 % de la population active 
mondiale sont des salariés, une classe ouvrière 
mondiale en formation – ce qui, avec le 
développement inégal des différents Etats crée les 
conditions d’une intégration plus vaste encore, 
regroupements d’Etats dominants et dominés, 
classes dominées et classe dominante à l’échelle de 
la planète, formes contradictoires de la 
mondialisation capitaliste, qui s’opposent de plus en 
plus et s’affrontent. Avec des courses aux 
armements et de nouveau la possibilité d’une 
nouvelle guerre mondiale. 
Les quatre ensembles de contradictions prennent 
chacune la forme d’une crise, leur ensemble celle 
d’une crise qui oppose les forces de production 
actuelles à leurs formes de propriété qu’elles 

débordent et qui les bride, une crise écologique, et 
une crise de la mondialisation. 
Dit autrement : c’est la société capitaliste dans son 
ensemble qui se trouve en crise systémique. Elle se 
survit, et ce maintien en vie artificielle qui se 
prolonge est à la fois coûteux en termes de misères 
humaines et dangereux pour l’espèce.Il est 
impossible de prédire comment quand seront en fin 
de compte dépassées ces contradictions, et quelles 
nouvelles contradictions surgiront alors. 
Il n’est pas impossible de voir dans les 
contradictions actuelles « les germes de l’avenir » 

(Balzac). 
 

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 L’UNITÉ DU GENRE HUMAIN ? 

 Étienne Bimbenet, Le complexe des trois singes : essai sur l'animalité humaine, Seuil, 2017, 194 BIM 

 Jean-François Dortier, Les humains, mode d'emploi : nouveaux regards sur la nature humaine, Sciences 

humaines, 2009, 306 ANT 

 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, Presses Pocket, 306 ETH LEV 

 Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie, PUF, 2002, 306 ETH MAU 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eugène Calschi         Chelles, 27 mars 2019 

 
Autrui m’apprend-il quelque chose sur moi-même ?  

 
Le rapport à autrui est depuis près de deux siècles un thème philosophique majeur. A l’époque de la féodalité, 
dans le système de liens interpersonnels qui la caractérisait, il n’y avait pas lieu de s’interroger. Ce rapport était 
clair – depuis le serf ou même le paysan libre, membre d’un côté d’une petite communauté familiale, villageoise, 
et de l’autre soumis à son seigneur, celui-ci étant le vassal d’un autre au-dessus de lui, son suzerain, dans une 
pyramide allant jusqu’au roi – ou, si l’on veut, à Dieu. Ce n’est en effet que dans l’autre monde que l’égalité 
pouvait se penser. 
 
Ce système s’écroule au XVIIIe siècle. L’individu devient autonome, il va revendiquer les droits de l’homme et 
du citoyen. Les liens de dépendance ne sont plus politiques, ils sont économiques. Le salarié, dépourvu de 
moyens de gagner sa vie, aliène sa liberté dans un emploi, le capitaliste a besoin de travailleurs. En même temps, 
tous entrent en concurrence. La course au profit impose donc ses exigences au second – c’est là aussi une forme 
d’aliénation – peut-être faudrait-il dire de façon plus exacte : c’est l’autre volet de l’aliénation -, au détriment du 
premier, et, comme tout un chacun peut le constater aujourd’hui, au détriment de l’ensemble des catégories 
sociales intermédiaires. 
 
Dans un tel contexte social, et comme le dit l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
l’égalité n’est pensable qu’« en droit ».. Le progrès sur ce point tend à s’annuler aussitôt qu’il apparaît. Avec la 
concentration qui alors commence de la propriété privée des moyens de production, c’est l’inégalité qui se 
développe. Elle est aujourd’hui monstrueuse.  
 
L’idéologie aux temps de la féodalité prônait une certaine forme de solidarité, laquelle s’exprimait sous des 
formes religieuses : 
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« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » 

(Lévitique, 19, 18) 

Avec le capitalisme, l’individualisme s’impose. Le libéralisme développe ses deux faces contradictoires. Toute 
l’histoire ultérieure de la pensée dominante sera l’histoire de cette contradiction. 
Ainsi, à la fin du XVIIe siècle, John Locke prône la liberté individuelle et défend l’esclavage dans la même 
décennie où Hobbes écrit « L’homme est un loup pour l’homme ». 
C’est une citation d’une comédie de Plaute, auteur latin du IIE siècle. Chez lui, c’est à la fois la leçon d’une pièce 
de théâtre (La comédie des ânes), donc d’une histoire singulière, et une généralisation à l’ensemble de la société, 
mais relative, puisqu’elle ne vaut que pour un type de cas plus ou moins semblables, ceux que considère Plaute.  
Il en va autrement chez Hobbes : 

« L’homme est un loup pour l’homme [...] parce que l’état de l’homme [...] est un état de guerre de chacun 

contre chacun, situation où chacun est gouverné par sa propre raison, [...] dans cet état, tous les hommes ont 

un droit sur toutes choses, et même les uns sur le corps des autres. [...] En conséquence c’est un précepte, une 

règle générale, de la raison, que tout homme doit s’efforcer à la paix aussi longtemps qu’il y a un espoir de 

l’obtenir ; et quand il ne peut pas l’obtenir, qu’il lui est loisible de rechercher et d’utiliser tous les secours et 

tous les avantages de la guerre. [...] » 

 
Kant résume et va plus loin dans l’analyse :  

 « L’homme se taille un rang parmi ses compagnons qu’il supporte peu volontiers, mais dont il ne peut 

pourtant pas se passer » 

(Kant, Idée d’une histoire universelle du point de vue philosophique, p. 193) 

 

Pour faire bref : le rapport à l’autre est toujours une difficulté pour la pensée dominante de notre temps.  Le 
système social qui prône la liberté de l’individu, ce système social en réalité l’asservit. Rousseau l’avait dit dans la 
langue de son temps, qui ne concevait une démocratie que sous la forme d’une république de citoyens 
moralement vertueux : 

« Je ne vois point de milieu supportable entre la plus austère démocratie et le hobbisme le plus parfait»  

(Rousseau, Lettre au marquis de Mirabeau, dans Œuvres philosophiques, t. III, p. 343)  

 
Sartre reconnaissait la difficulté. Mais il avait réduit la dialectique hégélienne, instrument d’analyse du réel, à un 
psychologisme superficiel : 

« L’intuition géniale de Hegel est ici de me faire dépendre de l’autre en mon être. Je suis, dit-il, un être pour 

soi qui n’est pour soi que par un autre. C’est dans mon cœur que l’autre me pénètre » 

(J.-P. Sartre, L’Etre et le Néant, 276) 

Ce qu’il avait reconnu vers la fin de sa vie : 
« J’ai laissé chaque individu trop indépendant dans ma théorie de L’Etre et le Néant. Je considérais que 

chaque conscience était relativement indépendante de l’autre. Je n’avais pas déterminé ce que j’essaie de 

déterminer aujourd’hui : la dépendance de chaque individu par rapport à l’autre » 

(J.-P. Sartre et B. Lévy, L’espoir maintenant, Les entretiens de 1980, p. 40) 

 

On en arrive aujourd’hui à l’irrationalisme avoué. Derrida en exprime une des formes : 
« La venue de l’autre ne peut survenir comme événement singulier que là où aucune anticipation ne voit venir 

- là où l’autre et la mort – et le mal radical – peuvent surprendre à tout instant. Possibilités qui à la fois ouvrent 

et peuvent toujours interroger le cours de l’histoire, ou du moins le cours ordinaire de l’histoire » 

(Derrida, Foi et raison, p. 60) 

L’idéalisme absolu absolutise, pourrait-on dire, mais surtout en montre ouvertement la conception de base Le 
Moi est à l’origine de tout ce qui est ? y compris donc de l’autre : 

 « Pour Fichte, […] l’affirmation d’une existence quelle qu’elle soit est ‘celle d’un objet de la pensée ; et cette 

pensée est la mienne’ […] »  

(Lalande, Vocabulaire philosophique, article « Moi »).  

 
La leçon la plus élémentaire d’Aristote – que l’homme est un animal social – est délibérément ignorée. 
 
Les enseignements des sciences cognitives le sont aussi.  
Ainsi de la théorie de l’esprit. Selon celle-ci, nous sommes capables de nous représenter ce que pensent nos 
congénères, et d’adapter nos comportements en conséquence. On a montré que cette capacité existe également 
chez certaines espèces animales, et qu’elle repose sur une base biologique : 

« Des neurones miroirs viennent d’être découverts chez l’homme. Identifiés il y a une quinzaine d’années chez 
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le macaque, ces neurones miroirs expliqueraient notre aptitude à nous mette à la place d’autrui : ils s’activent 

aussi bien quand on accomplit un geste que quand on voit quelqu’un l’effectuer»  

(La recherche, n°442, juin 2010, p. 24)  

La théorie de l’esprit n’apparaîtrait-elle pas ainsi comme l’une des voies de l’évolution qui ont mené à 
l’apparition d’animaux sociaux ? 
 
La vie en communauté développe à la fois la solidarité, une intégration au groupe, les formes de ces constructions 
sociales, et la conscience de soi, l’individualisation. La société réelle est le développement de ces contradictions. 
Le développement de l’enfant en est une illustration : 

« La conscience de soi n’est pas essentielle et primitive [...] Elle est un produit déjà très différencié de 

l’activité psychique. C’est seulement à partir de trois ans que l’enfant commence à se conduire et à se 

connaître en sujet distinct d’autrui. Et pour qu’il arrive à s’analyser, à chercher les formules à l’aide desquelles 

il tentera d’exprimer son identité subjective, il lui faut subir l’évolution qui le mène jusqu’à l’adolescence ou à 

l’âge adulte, et dont les degrés et les formes varient d’une époque à l’autre »  

(H. Wallon, Les origines du caractère chez l’enfant)  

Marx ne pouvait éviter de noter cette origine de la conscience, dans une marge du Capital : 
« Comme il ne vient pas au monde muni d’un miroir ni de la formule du Moi fichtéen, l’homme se regarde 

d’abord dans le miroir d’un autre homme. C’est seulement par sa relation à l’homme Paul son semblable, que 

l’homme Pierre se réfère à lui-même en tant qu’homme. Mais ce faisant, le Paul en question, avec toute sa 

corporéité paulinienne en chair et en os, est également reconnu par lui comme forme phénoménale du genre 

humain » 

(Karl Marx, Le Capital, livre 1
er
, trad. J.-P. Lefebvre, Editions sociales, p. 56) 

Rimbaud, on le sait, avait dit : 
« Je est un autre » 

C’est dire que les rapports avec l’autre font plus encore que « m’apprendre mon moi ». C’est dire que grâce à lui 
je suis moi-même l’autre de moi-même, et sans lui, je ne suis pas.  
 
Peut-être pouvons-nous trouver une même prise de conscience chez Ricœur  

« Le soi est toujours réfléchi, il se situe toujours au second degré, le premier degré étant précisément le 

passage par le dehors » 
(Ricœur, interview, dans Philosophies et pensées de notre temps, p. 135) 
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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 
19h00 au 93, rue Rouget de Lisle, 93160 Noisy-le-Grand. T : 06 16 09 72 41 
Inscription, gratuite, souhaitée 
Présentation des prochains débats :          
 
 
25 février 2019 
 

Lolita, de Vladimir Nabokov 

 

"L'histoire d'un pédophile." Non, non, non. Si ce n'était que ça, 
ce livre serait-il resté dans les mémoires, le lirait-on encore 
aujourd'hui? Au-delà de la question de savoir s'il est pertinent ou 
non de juger moralement d'une oeuvre esthétique, ce dont il est 
question dans Lolita dépasse infiniment ce qui a pu choquer lors 
de sa parution.  
Un style époustouflant, un narrateur à la première personne 
passé maître dans le pastiche littéraire et l'auto-dérision.  
Lolita, c'est une histoire d'amour, l'univers kitsch d'une 
adolescente pré-pubère, le périple d'un Européen érudit et 
sulfureux dans un paysage américain où il risque de se perdre - 
et c'est, aussi, en même temps, et surtout, une critique des 
clichés amoureux, de la société américaine, des pédophiles (et 
de leur représentation), des adolescentes lascives... Alors, 
quand on lit Lolita, on rit, on rit, on rit ! Mais on pleure, aussi.  
 
 
25 mars 2019 
 

Le restaurant de l’amour retrouvé, de Ogawa Ito 

 
Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite 
d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, 
figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé, et 
découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les 
gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et 
préparés comme une prière. Rinco cueille des grenades 
juchée sur un arbre, visite un champ de navets enfouis 
sous la neige, et invente pour ses convives des plats 
uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en 
réveillant leurs émotions enfouies. Un livre lumineux sur le 
partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune 
Rinco, dont l'épice secrète est l'amour. 
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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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